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MEMENTO
NOVEMBRE 2011
mercredi 09
samedi 19
samedi 26
DÉCEMBRE 2011
vendredi 02
samedi 03
et dimanche 04
vendredi 16

Assemblée
de section Neuchâteloise
USSC / AG St-Gall
Assemblée de section Bienne

NE / Comité de sect.*
CC
BI / Comité de sect.

Assemblée
de section Lausanne

LS / Comité de sect.*

La Saint Nicolas au chalet
Sortie choucroute

CC / B. Jaton*
BI / S. Leibundgut*

2012
JANVIER 2012
mardi 17
Mars 2012
samedi 10

Comité étendu à Bussigny

CC / B. Jaton

Assemblée générale
à La Chaux de Fonds

Sect. Neuchâteloise

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 121 octobre 2011 / (*) Voir site Internet rubrique dernière minute

LE MOT DU PRESIDENT …
EN FORME … DE CH’TITES EMM … DE CH’TITES BETES.

Une leçon de savoir vivre

En voilà des … qui auraient besoin d’une bonne leçon de savoir vivre !
Non mais pour qui elles se prennent ces ch’tites bestioles. Elles se croient à la cantine ou chez Rochat
où bien chez Girardet et, qui sais-je, chez Crisci peut-être ? Moi je dis : les ch’tites apatrides go-home.
Mais ceci est du passé depuis le 03 octobre 2011. Nous avons sévi. Et les ch’tites coquines qui nous
empoisonnaient les groupes sanguins (Rh.Goron, K2R ou ABC Chiroubles, PKz ou encore 1.2.3 nous
irons au bois) sont bien reparties à l’Est. Pas à l’Est d’Eden où une seule a survécu. Mais elles sont
retournées retrouver leurs crooners du jambon – beurre – joli – cœur, les Dean Martin de la cantine et
les Frank Sinatra du bar – tabac. Enfin bref, elles ont pris leur envol,
en tout cas jusqu’au printemps. Après, se sera le retour des beaux jours. Et cette fois, se nourriront-elles
de Nutella source de vie, source de vitalité, source de fertilité ? Car, pour être fertiles, elles ne sont
pas fertiles, mais elles sont très fertiles. Un peu comme … à l’Est…
Alors, si un jour vous croisez une de ces charmantes bestioles, pensez au joueur de flûte et, faites comme
lui, emmenez-les au bord de l’Etang Clapotant, au bord duquel il est impossible de prendre des poissons
…Car il n’y en a pas...

On en reste Badoit

Et si par hasard vous rencontrez notre ami Michel D. en train de se shooter à la Badoit, n’essayez même
pas de lui demander un partage. Car, lors de notre course au bord du Bisse Neuf, le 23 août dernier,
il a bu toute sa bouteille de Badoit (souligner deux fois en rouge : toute et Badoit). Il est aussi à préciser
qu’à aucun moment il n’a voulu partager sa dive bouteille…Tout à fait regrettable ! Quant on pense à tout
ce qu’on a fait pour lui …

Sauf devant une raclette

Encore un grand merci à la section de Bienne pour la parfaite organisation du dimanche raclette
au chalet. Et un sourire particulier à Jonas, Sarah et Aurélien qui, avec classe, se sont fait un plaisir
de nous servir. Et quant on connaît le papa, un point d’interrogation s’impose… ? Ô César … !
Merci à toute l’équipe de cuisine et aux racleurs. A Edgar, cette vieille canaille, et à Sébastien
son souffre douleur pour l’intendance.

Avec sourire et espoir

Malgré tout, redonnons le sourire et l’espoir à tous ceux qui sont en peine dans leur cœur
ou dans leur corps.
Je pense en particulier à : Michel Guillaume (0329611551), Jean-Paul Studer (0324365867),
Bernard Lardon (0324224728), Jacques Amos (0323235941), Roger Decurnex (0227762118),
Henri Crausaz (0216176878), Jean Wolf (0217812782), Jean-Daniel Rieben (0216179525)
Louis Marro (0264225153).
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien, près de chez vous, qui pensent à vous.

Pour se retrouver à la Saint Nicolas

Et s’ils pensent à vous, c’est dans l’espoir de se retrouver sur les petits chemins qui sentent la noisette,
tels que : le 09 novembre avec l’assemblée de la section de Neuchâtel, le 26 novembre avec l’assemblée
de la section de Bienne, le 03 décembre avec la Saint Nicolas au chalet et le Comité central,
le 16 décembre avec Sigu et sa sortie choucroute.
Et surtout, n’oubliez pas que celui qui dort … nuit ! (Devos)
Amitiés à toutes et à tous.

Un président heureux
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COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES

Communication du comité central

Les cent ans du Concordia.
Une plaquette…
Comme proposé lors de l’assemblée générale, nous éditerons une plaquette
(petit livre d’une trentaine de page) relatant la vie exaltante du club.
Aussi, nous avons besoin de vos témoignages, de vos anecdotes,
de vos histoires, de vos souvenirs, de vos photos. Toute l’histoire du Club,
c’est aussi les camps OJ, c’est aussi l’UMV, c’est aussi l’USSC, c’est aussi
les coupes de bois, c’est aussi les mises en bouteilles, c’est aussi des
personnages hors du commun, c’est aussi les souvenirs des courses
mémorables, c’est aussi le chalet (La Vigie, le chalet, le nouveau chalet et
le nouveau-nouveau chalet). Enfin bref, tout ce qui fait la vie d’un club et surtout
la belle vie du club. Je vous suggère de prendre contact avec Coco.
(Jean-Pierre Chopard, Crétêts 19, 2300 La Chaux de Fonds).

… pour les anecdotes
1972 : Montage du chauffage central et eau chaude, finie les files d’attente
en disant du mal et Polnareff en profite pour montrer ses fesses et le deuxième
agrandissement de la terrasse en parc.
1975 : Nouvelle peinture du chalet et raccordement à l’égout collectif communal.
Heureusement, ce jour la, Picasso était occupé par sa « Joconde » On l’a échappé
belle
1977 : Installation de la cuisinière à gaz sur laquelle Louis en a régalé plus d’un.
Que se soit à l’heure des repas ou au petit matin après une folle nuit…
1981 : Isolation et revêtement de la galerie et le clown Mitterrand l’égaie…
…et toutes les anecdotes que j’ai entendues pendant les courses sont
les bienvenus pour notre livre du centième.
La suite au prochain numéro !
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j.b.

Le Père Noël au chalet : samedi 03 décembre 2011.
La Saint Nicolas approche. La preuve !
En cette première semaine d’octobre, l’hiver a marqué de son pas les sommets des cols alpins.
Le Nufenen, le Grimsel et la Furka préparent déjà l’arrivée de la Saint Nicolas. Serait-ce depuis
le haut du Valais qu’il viendra pour la quatrième fois à Barboleusaz ? Pour marquer cet évènement,
les enfants et les petits enfants invitent leurs parents ou grands parents à les accompagner
au chalet. Eux, les enfants et les petits enfants qui sont toujours sages, ou presque, recevront
quelques gâteries qu’ils partageront avec les adultes, s’ils sont sages…
Pour accueillir dignement l’ami des grands et des petits,
Nous vous proposons le programme suivant :
Dès 11 :30
Apéro.
Dès 12 :00
Repas.
Dès 14 :00
Animations
(Arrivée de St. Nicolas, St. Nicolas et les enfants, chants, jeux, goûter).
Nous vous invitons à rester au chalet.
Le samedi soir, fondue.
Il est possible de passer la nuit au chalet. Nuit gratuite pour les enfants jusqu’à 10 ans.
Les autres personnes présentes s’acquitteront des prix normaux des passages.
Le dimanche matin, petit déjeuner, puis chacun sera libre d’envisager la suite de la journée
selon leur bon plaisir.
Nous vous soumettons les prix indicatifs suivants :
Enfants : Gratuit jusqu’à 16 ans.
Adultes : Repas, samedi midi : 15.- / Repas, samedi soir : 15.Petit déjeuner, dimanche matin : 5.-.
Pour faire honneur à vos enfants, soyez aimable de nous répondre jusqu’au :
dimanche 27 novembre 2011
Bernard Jaton – Rue de Lausanne 16 – 1030 Bussigny – fax : 0217013561 –
Portable : 0794790971 – courriel : bernard.jaton@hispeed.ch
Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au dimanche 27 novembre 2011
Nom et prénom du « chef » de famille :............................................................................................
O* / Oui, nous seront présents pour le repas de midi.
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes……
O* / Oui, nous seront présents pour la fondue du soir.
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes……
O* / Oui, nous seront présents sur place et petit déjeuner.
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes……
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Communication de la section Delémont
Sortie de fin d’année : dimanche 13 novembre 2011

Daniel vous propose pour notre sortie de fin d’année une marche d’environ une
heure une heure et demie dans la nature entre Delémont et Courroux.

Rendez-vous à la gare de Delémont à 09h45 pour les marcheurs.

Possibilité de se rendre directement au chalet de la FSG Courroux en voiture.
Rendez-vous à 11h00, pour l’apéro au cours duquel les informations sur notre
club vous seront données.

Puis nous prendrons un repas en commun.
Menu : Choucroute garnie. (Prix coûtant)

Renseignements et inscriptions jusqu’au 06 novembre
chez H. Lièvre au 032 422 08 67

Inscription à la sortie de fin d’année 13 novembre 2011
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Nom : ……………….

Prénom : …………………..

Adultes : ….

Enfants : ….

Communication de la section Lausanne
Assemblée annuelle de la section : vendredi 02 décembre 2011

L’assemblée annuelle aura lieu le :

Vendredi 02 décembre 2011 à 19h00
Maison de paroisse de St Marc.Ch de Renens. (Bus N° 9 Prélaz )
Merci de votre présence.
En vue de la petite agape qui suivra ,nous vous remercions de vous annoncer
auprès de :
Bernard Schäfer 021/635 00 26 // 079 458 01 27
jusqu’au 30 novembre 2011
Merci

Le comité Lausanne

Communication de la section Neuchâteloise

Assemblée de section : mercredi 09 novembre 2011
L’assemblée générale de la section Neuchâteloise aura lieu le :

Mercredi 09 novembre 2011
Lieu
Heure

: Buffet de la Gare aux Hauts Geneveys
: 20 h 00

Merci de votre présence.

Olivier Chopard
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Quand je ne serai plus là, lâchez-moi !
Laissez-moi partir
Car j’ai tellement de choses à faire et à voir !
Ne pleurez pas en pensant à moi !
Soyez reconnaissants pour les belles années
Pendant lesquelles je vous ai donné mon amour !
Vous ne pouvez que deviner
Le bonheur que vous m’avez apporté !
Je vous remercie pour l’amour que chacun m’a démontré !
Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul.
Pendant un court moment vous pouvez avoir de la peine.
La confiance vous apportera réconfort et consolation.
Nous ne serons séparés que pour quelques temps !
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur !
Je ne suis pas loin et la vie continue !
Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai !
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là,
Et si vous écoutez votre coeur, vous sentirez clairement
La douceur de l’amour que j’apporterai !
Quand il sera temps pour vous de partir,
Je serai là pour vous accueillir,
Absent de mon corps, présent avec Dieu !
N’allez pas sur ma tombe pour pleurer !
Je ne suis pas là, je ne dors pas !
Je suis les mille vents qui soufflent,
Je suis le scintillement des cristaux de neige,
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé,
Je suis la douce pluie d’automne,
Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin,
Je suis l’étoile qui brille dans la nuit !
N’allez pas sur ma tombe pour pleurer
Je ne suis pas là, je ne suis pas morte.
Prière amérindienne : A ceux j’aime et qui m’aiment

A Barbara qui appréciait la montagne dite autrement…
A travers ce brin de poésie, nous attacherons ton souvenir, au brin qui unit
toutes les Concordiennes et tous les Concordiens qui nous regardent et nous
gardent de là-haut, au-delà des nuages.
dt
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COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

En relation avec le comité central
ou la commission sportive

Simplon – Höhenweg : lundi 12 septembre 2011
Ni avant ni après
Cinq Concordiennes et Concordiens qui attendent le départ de la télécabine
pour Rosswald. 1er départ 10h00, ni avant ni après la précision suisse !
Après 2h58 de voyage, arrive enfin notre 1er café, quel soulagement !

Il règle son GPS
Mais ou est passé Bernard ? Sa boisson refroidit...mais il règle son GPS !
Nous voilà partis pour notre balade du jour, après quelques hésitations,
nous trouvons le bisse et le départ est donné.
Chemin magnifique avec de splendides vues dont le pont reliant Brigue au Simplon,
majestueux !

Couleurs parfaites et température idéale
Après une heure de marche une bifurcation, nous prenons la variante moins
dangereuse, sans les précipices mais un peu plus dur. Sinueux et escarpé,
ce sentier, avec le concours de la nature et du soleil, nous le rend bien,
couleurs parfaites et température idéale.
12h32, pause apéro ! Une Concordienne glisse et se retrouve à genou devant
deux Concordiens, rigolades et pas de mal ! Plaisanteries à gogo !
Reprise de la marche et arrêt pour le repas, mélange de spécialités culinaires.
Retour plus facile et après avoir mangé sur des pierres, nous trouvons un alpage
avec des bancs et des tables....

;-)
Remerciements à Bernard pour nous avoir fait la vie dure ;-)
Descente par un chemin pentu, vrai sentier valaisan, jusqu’à une place de pique
nique située proche de l’arrêt de bus. Boissons, vin des amis et eau pour tout
le monde.
Quelle belle journée dans une ambiance sympathique et détendue ! Merci Bernard et
à tout bientôt
Des participants heureux et comblés !
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COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

En relation avec le comité central

Corvée d’automne : vendredi 30 septembre 2011
Une ambiance
Quel plaisir !!!!!, de pouvoir participer à nos corvées et cela dans une ambiance
du tonnerre.
Merci à la Putz Frau du canton d’Argovie et de son Papy du bout du lac, à l’équipe
de cuisine et de ses bras cassés, nous avons nommés Weggi et
le Boss de Bussigny : chercher l’erreur ?
Merci à la famille Weber pour le nettoyage des fenêtres et, aussi, à ceux
qui ont brouetté les 5 mètres cubes de gravier pour la place de pétanque.
Quelle belle journée, merci à vous tous pour votre participation.

Du tonnerre
Qui sait !
Que se passe-t-il lorsque l’on gonfle un pneu de brouette à 5 bars..... ?
Il se passe que l’on entend un grand Boum.
Moralité de cette histoire. On à retrouvé le petit SEB du Chablais sur la place
du village à la Barbol !!!!

Pour un chalet de nouveau au top
Le chalet a de nouveau été traité contre les punaises des lits, il est de nouveau
au top.

Amicalement

Ps: ne pas jeter le Stop Pic on ne sait jamais !!!!
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Cachinet

COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

En relation avec la section de Bienne

Course du Säntis : lundi 08 et mardi 09 août 2011
Direction Appenzell.
Ce sont une bonne douzaine de Concordiens qui se sont retrouvés à Zürich.
Départ en direction d’Appenzell.

Premier jour : un feu d’artifice
Arrivés avec le bus à Brülisau, nous avons entamé la montée pratiquement
sous la télécabine. Non sans oublier un petit fortifiant pour faire l’ascension.
A mi côte, le ciel s’est subitement assombri et la pluie s’est mise à tomber.
Arrivés au sommet, s’est dans un restaurant tournant que nous avons apprécié
un délicieux repas tout en contemplant un magnifique panorama ! Tout le monde était
ravi. Nous continuons notre marche par le chemin des crêtes en direction de Staubern
Hütte. La vue est splendide, tantôt sur le pays d’Appenzell, tantôt sur la vallée
du Rhin.
La première journée s’est terminée par «un feu d’artifice» de dame nature :
<Tonnerre, grésil, puis arc-en-ciel pour couronner le tout ! >.

Deuxième jour : neige et brouillard
Après une bonne nuit de sommeil réparatrice, le départ fût donné à 08h45
par un temps mitigé. La météo n’étant pas de la partie, le chef de course
s’est renseigné des conditions à la cabane. La neige et le brouillard nous y attendaient.
Il a été décidé d’être raisonnable et d’écourter la course. Le retour s’est fait
par le Sämtiser See.
Pique-nique pour les uns repas chaud pour les autres.
Après une jolie dernière petite descente, le retour s’est fait avec le bus, train, etc. …
Merci à Gilbert pour la belle course dans une région peu connue
et pourtant très charmante.
Stève
11

COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

En relation avec la section de Bienne

Section Bienne sortie du vendredi 29 septembre 2011
L’accueil débute bien
Un petit groupe s’est retrouvé à la gare de Bienne, en route pour St-Imier, de là le bus
nous attend pour prendre de la hauteur jusqu’au Mont-Crosin. L’accueil dans
la région débute bien, le chauffeur nous dépose juste devant le café la classe !!

Magnifiques paysages d’automne
La marche nous amène à traverser de magnifiques paysages d’automne en direction
des Bises de Cortébert. La cadette de l’équipe nous apporte la bonne humeur, elle
marche bien cette petite... L’heure est déjà à l’apéro avec un soleil radieux, la balade
se poursuit toujours aussi agréable jusqu’au chalet de la Croix-Bleue heureusement
inoccupé. Vu qu’aucun concordien n’est membre de cette belle association
personne n’est choquée suite à un bruit de tire bouchons qui annonce la pause
de midi. Pour mériter le café il faut faire encore quelques pas jusqu’aux Bises
de Cortébert.

L’insolite
Une belle auberge, avec dans le jardin une cabine de l’installation Hohass de Saas
Grund, nul ne sait comment elle a atterri ici mais elle crée l’amusement
de tout le monde de 7 à 77 ans!

Adresse à retenir
Voilà déjà le moment de penser à la descente, celle-ci se déroule sans soucis
jusqu’ à Tramelan. Le chef de l’excursion nous réserve un accueil digne
des plus grands hôtels, apéro, grillades et bonne ambiance. L’adresse est à retenir.

Tout passe très vite
La nuit tombée nous pousse à prendre congé et on se dit que tout passe très vite.
Merci pour cette belle journée
Patrick T
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COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

En relation avec la section de Lausanne

Bisse de Vex et bisse du Milieu: mercredi 28 septembre 2011
Dans le soleil matinal
C’est sur le quai de la gare de Sion que se retrouvent 11 participants (es) pour
une journée qui s’annonce belle du moins côté météo.
Montée à Veysonnaz par bus PTT, premier coup d’œil sur les beautés de la vallée
du Rhône baignée dans le soleil matinal.

Le bisse de Vex
Petit café pour nous mettre en forme et c’est parti pour une balade le long du bisse
de Vex, beaucoup d’ombre grâce au sentier qui serpente à travers les arbres.
Après une heure, on propose une petite pause. Réponse « C’est trop tôt,
encore une ½ h, sinon on ne tiendra pas l’horaire ». (Ah ! Ces cheminots !).

Planchouet
Vers 11h30, enfin on a droit à un arrêt p… Eau et nectar de la région font plaisir.
Continuation le long du bisse que nous quittons une fois arrivés à Planchouet,
pause pour le vrai apéritif et ses amuse-bouches.
Après la seule montée de la journée, nous nous retrouvons sur la terrasse
du Vieux Nendaz où le soleil radieux nous fait transpirer. Quelques guêpes
essayent de nous gâcher l’excellent repas à moins que ce soit le liquide pur valaisan
qui les attirent. Le café est offert par les sympathiques tenancières des lieux.

Le long du bisse du Milieu
Sur le coup de 15h, 2ème partie de la marche le long du bisse du Milieu destination
Haute Nendaz.,jolie promenade qui nous permet de digérer en douceur le dîner.
Le paysage des sommets environnants et de cette nature d’été indien est superbe,
que du plaisir.

Nendaz de haut en bas et de bas en haut
Nous arrivons sur le haut de Nendaz et bien entendu notre chef de course se plante
et nous envoie sur une descente raide qui s’avère ne pas être le bon chemin.
Et c’est reparti pour une montée assez pénible après un parcours de 14 km 300.
Après la descente finale vers le centre de la station, une boisson fraîche est
appréciée pour raccourcir l’attente du bus pour le retour.
Merci à Bernard pour cette belle journée dans la bonne humeur et
les bons moments d’amitié.
Un participant heureux.
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Communication du comité central
Commande de T-Shirt.
Plusieurs personnes désirent commander des T-shirt avec le dessin de notre
club.
Cela est possible, mais nous devons avoir une commande assez importante
pour pouvoir la réaliser.
Vous pouvez déjà y réfléchir et une proposition vous sera communiquée lors de
l’assemblée générale.
Meilleures salutations

Cachinet

Un bulletin pour communiquer
Mi-octobre. Splendide été indien. Il fait encore bon au bord du Léman.
Je n’ai pas envie de mettre la couverture d’hiver pour ce bulletin de novembre.
Pourtant, je le ferais, c’est certain, pour celui de décembre, nous serons à la
porte de l’hiver. Peut-être que la neige sera tombée, d’ici-là, jusqu’en plaine.
Avec ou sans neige, le délai pour la préparation du bulletin du mois
de décembre tombera
le lundi 14 novembre 2011.

D’ici-là, bien à vous.
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Dominique Tissières

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

NOVEMBRE 2011
Sa 19 et Di 20

Patrick Heizmann

25

André Leuba

25

Sarah Mollard

COMPLET

DÉCEMBRE 2011
Du Ma 27 au Je 29
du Ve 30.12
au Di 01.01.2012

2012
JANVIER 2012
du Ve 06 au Dim 08

Jean-Michel Bulloni

25

Sa 21 et Di 22

Joël Terrapon

20

au Sa 04.02

Semaine de ski officielle

INSCRIPTIONS

du Lu 06 au Ve 10

Ecole

COMPLET

du Sa 11 au Sa 18

Semaine de ski genevoise

INSCRIPTIONS

du Sa 18 au Sa 25

Semaine de ski « fribougeoise » INSCRIPTIONS

FÉVRIER 2012
du Dim 29.01

du Dim 26 au Sa 03.03. Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTIONS
MARS 2012
du Lu 05 au Ve 09

Ecole

COMPLET

du Lu 12 au Ve 16

Ecole

COMPLET

du Lu 19 au Ve 23

Ecole

COMPLET

Bernard Schäfer
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JUIN 2012
Sa 30 et Di 01.07.

P. P.

1092

BELMONT

Filiale de Lausanne
Rue St-Martin 36
1005 LAUSANNE

NOUVEAU
…La rente viagère
La sécurité pour toute la vie !
- Avantages fiscaux.
- Investissement sûr.
- Revenu garanti à vie.
- Privilège dans la succession et la faillite.
- Pas d’âge limite pour la rente immédiate.
- Pas de « réductions » de la rente minimale
- Avec restitution des primes en cas de décès.
- Rente supplémentaire provenant des excédents.

A votre disposition pour tous renseignements
! 021/321’42’42 - info@sevass-ls.ch

