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MEMENTO
DÉCEMBRE 2011
vendredi 02

Assemblée de section Lausanne

LS / Comité de sect.*

et dimanche 04

La Saint Nicolas au chalet

CC / B. Jaton***

vendredi 16

Sortie choucroute

BI / S. Leibundgut*

samedi 03

2012
JANVIER 2012
lundi 16
mardi 17

Raquettes à neige
Mont Soleil

GE / A, Antenen*

Comité étendu à Bussigny

CC / B. Jaton

Ski de fond – Vallée de Conches

LS / P. Beck*

Semaine de ski officielle

CC / B. Jaton*

Semaine de ski genevoise

Sect. Genève

samedi 28
et dimanche 29
Février 2012
du dimanche 29.01
au samedi 04
du samedi 11
au samedi 18
du samedi 18
au samedi 25

Semaine de ski « fribougeoise »

?

du dimanche 26
au samedi 03.03.

Semaine de ski neuchâteloise

Sect. Neuchâteloise

Mars 2012
samedi 10

Assemblée générale
à La Chaux de Fonds

Sect. Neuchâteloise

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 122 novembre 2011 / (*) Voir site Internet rubrique dernière minute

LE MOT DU PRÉSIDENT … EN FORME … NON ANNIVERSAIRE ….

Les non anniversaires et leurs sponsors
Eh ! Voui, pour tous les natifs du 32 novembre, ce jour-là, se sera un jour
de non anniversaire. En effet par souci d’économie, nos têtes pensantes ont décidé
de biffer ce jour du calendrier. Ah ! Économie, économie, quant tu nous tiens,
on peut bien dire adieu prudence… Car, ne nous leurrons point, si je puis
m’exprimer de cette façon quelque peu triviale. Il est tout de même invraisemblable
que sur une population de sept milliards d’individus, on ne trouve pas un sponsor
pour cette journée. Voyons du côté de chez Novartis la possibilité de fêter
la saint Alkaseltzer ou la Saint Saridon ? J’imagine que cela doit être possible. Ou
alors du côté de chez Berlusconi et fêtons la Saint Ceylor (doré tout de même) ?
Enfin bref, sur sept petits milliards d’habitants sur cette ch’tite planète, y aurait de
quoi faire.

Un sur sept milliards
Par exemple, sur sept milliards d’habitants, il doit bien se trouver un remplaçant
pour votre président heureux, non ?

Maintenons et créons des traditions
Tout de même ça fait un sacré bout de chemin depuis les contes de Perrault et son
ogre transformé en père Noël. A moins que la femme soit revenue à la maison.
Car souvenez-vous, il y a quelques années, elle était partie. Même Monsieur
Perrault n’était pas au courant. C’est pour vous dire. Voilà. Lorsque ce morceau
d’anthologie de littérature de gare vous tombera sous les yeux, ce sera presque
Noël et les petits enfants auront bien appris leur poésie et ce sera bien comme ça.
En attendant le père Noël, le Saint Nicolas aura passé au chalet. Et ça aussi
c’est bien, de garder cette tradition

Comme celle du Concordien qui pense aux autres
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.

En route pour les manifestions jusqu’au 31 janvier 2012
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 02 décembre avec l’assemblée de la section
Lausanne, le 03 décembre avec la Saint Nicolas au chalet, le 16 décembre
avec Sigu et sa sortie choucroute. Et puis bien sûr, le 17 janvier le comité étendu,
le 28 et 29 janvier, du fond à la Vallée de Conches avec Pierrot, du 29 janvier au
04 février, la semaine de ski officielle avec sa journée des anciens,
le 31 janvier 2012.
Amitiés à toutes et à tous.

Un président heureux
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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.

….pour des histoires…
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.

… et des anecdotes.
1982 : Installation de la nouvelle chaudière.
1982 : La galerie a passé chez Dior pour une nouvelle robe.
1983 : Inauguration de l’ancien nouveau drapeau.

Le contact
…et toutes les anecdotes que j’ai entendues pendant les courses sont
les bienvenus pour notre livre du centième.
Je vous suggère de prendre contact avec Coco.
(Jean-Pierre Chopard, Crétêts 19, 2300 La Chaux de Fonds).
La suite au prochain numéro !
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j.b.

Semaine de ski officielle 2012 :
du dimanche 29 janvier au samedi 04 février 2012
Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations.
*************************************************************************************************************
MARDI 31 JANVIER 2012 : Rencontre des vétérans.
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec un bulletin d’inscription
au début janvier 2012.
*************************************************************************************************************
MERCREDI 01 FEVRIER 2012 : Sortie en raquettes d’une demie journée à la
portée de tous.
Inscriptions souhaitées. Départ du chalet en début de matinée, retour au milieu de
l’après-midi.
Soirée : Paella et match aux cartes.
L’équipe de cuisine et son intendant se réjouissent de vous rencontrer dans une
ambiance de détente et d’amitié.
*************************************************************************************************************
FORFAIT JOURNALIER
Cette semaine de ski vous est proposée au prix de 35.- par jour,
comprenant :Demi pension, ch’tit déj, nuit et passage.
*************************************************************************************************************

INSCRIPTIONS:

Pour votre confort et afin d’organiser votre séjour dans des conditions idéales, soyez
assez aimable de vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2012.
Avec toute mon amitié, dans l’attente du plaisir de vous rencontrer.
Un président heureux.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 2012, du 29 janvier au 04 février.
A envoyer jusqu’au 15 janvier 2012, chez :
Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny.
Tél. /Fax. : 021 701 35 61 – Portable : 079 479 09 71 – Courriel :
bernard.jaton@hispeed.ch
Nom :…………………………Prénom :…………………………………………………..
Adresse:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………................................................................
NPA:…………Lieu:……………………………………………………………………..........................
Du:………………………………………Au:………………………………………………………..
Nombre de personnes : ……
Date :…………………… Signature :…………………………………………………
****************************************************************************************************************
MERCREDI 01 FERVIER 2012, SORTIE EN RAQUETTES :
Nombre de personnes
……………………………………………………………………………………………
Avez-vous des raquettes et des bâtons : OUI / NON
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COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES

Communication de la section Bienne

Sortie choucroute : vendredi 16 décembre 2011
Invitation
La traditionnelle sortie choucroute aura lieu, le vendredi 16 décembre 2011,
au restaurant de la Claude-Chappuis.

Repas
Le prix de cette choucroute est de 25. – francs par personne.
Elle sera servie sur plat et à discrétion.
Le repas est prévu pour 13 heures.

En transport public
Bienne départ 10 h 49 pour Delémont.
Delémont départ 12 h 03 pour Lucelle.

A pied
Marche facile de 30 minutes.

Inscriptions
Jusqu’au 13 décembre 2011,
auprès de S. Leibundgut, tél. : 032 323 89 40 (répondeur)
Sigu

Communication de la section Genève

Sortie Raquettes Mont – Soleil – La Ferrière :
lundi 16 janvier 2012
Rendez-vous à St.Imier
St.Imier à 9 h 43
Montée en funiculaire au Mont Soleil.
De là,3 h30 environ, jusqu’à La Ferrière.

Subsistance
Pique-nique tiré des sacs.

Retour
Départ de La Ferrière à 15 h 41.

Conditions
Cette sortie aura lieu s’il y a une bonne couche de neige !!!!!

Inscriptions et renseignement
Kiki Antenen 079 899 11 59
Mes meilleures salutations.
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Communications 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

Ski de fond à la Vallée de Conches :
Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2011
Origine de la course
Notre ami Pierre Beck vous rend attentif que cette course, au préalable,
proposée dans le cadre de l’UMV (Union montagnarde vaudoise), fut organisée,
pour la première fois, il y a 30 ans par notre membre d’honneur Emile Morier,
dit Micou.
Micou qui participe toujours à cette sortie fêtera ses 90 ans en 2012.
Un bel hommage à Emile serait, entre autre, une participation plus étoffée
des membres de Club à cette course. (dt)

Invitation
Date
Logement
Inscriptions

Délai

: Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2011
: Hôtel Diana à Munster en demi pension,
pour le prix de 100.— francs.
: Obligatoires après de Pierre Beck
tél 021 781 10 00 ou
E-Mail : beck43@bluewin.ch
: Délai pour les inscriptions : fin décembre 2011

J’attends vos inscriptions avec impatience.

Pierre Beck
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COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

En relation avec la section Neuchâteloise

Sortie à Jacques – Les crêtes neuchâteloises :
mercredi 12 octobre 2011
En bus jusqu’au col de la Tourne
C’est le 12 octobre de l’an 2011, par une belle journée, que dix Concordiens et
Concordiennes, toutes sections confondues, ainsi qu’un canidé bien attentionné,
ont partagé, quelques instants de leur vie et se sont rassemblés devant l’arrêt de
bus de la gare de Neuchâtel, lieu de rencontre prévu. C’est un de ces bus tout jaune
qui nous emmena jusqu’au col de la Tourne, lieu de départ de notre randonnée.

Le chemin des crêtes et ses splendeurs automnales
Mais, oh ! Surprise ! Ce sont la bise et le brouillard qui nous accueillirent. Ce n’est
pas ceci qui allait pour autant nous décourager de prendre le chemin de crêtes. Pour
exemple, plus on prenait de l’altitude plus la météo commençait à s’arranger ou
nous le laissait croire c’est ainsi, après quelques heures de marche et un ou deux
arrêts apéro, nous sommes arrivés au chalet du Fiottet, beau petit bâtiment,
propriété du Club Alpin Suisse et de la section du Locle, où nous avons sortis nos
casse-croûtes de nos sacs à dos pour prendre les forces nécessaires
à la continuation de notre marche. Un coup de rouge par-ci, une petite bleue par-là,
un morceau de pain et avec du fromage, de la viande et son accompagnement : voilà
le menu du jour. Et, s’il vous plaît, cette fois-ci sous un soleil radieux qui faisait mine
de nous montrer nos paysages montagneux, lacustres et ses plaines verdoyantes
et rougissantes ; enfin bref, tout simplement, la nature sous sa plus belle splendeur
automnale.

Le mont Racine
Une fois la peau du ventre bien tendue, nous nous sommes dirigés vers le point
le plus haut du parcours culminant à environ 1430 m. d’altitude, je cite :
le Mont Racine.

Sans la Tête de Ran
Malheureusement, la météo de début de la journée, lors de la montée, avait repris le
devant de la scène. C’est pourquoi, l’organisateur de la course décida de prendre un
raccourci en direction de la gare des Hauts Geneveys, lieu de fion de randonnée,
sans passer par la Tête de Ran. En fin de compte, une bonne décision, car, plus
aucune vue ne se profilait à nos yeux. C’est donc après une dernière verrée et les
salutations de coutume, que chacun de nous est rentré dans son foyer.

Merci Jacques
A toi, Jacques, un grand merci pour nous avoir fait découvrir, à certains d’entre nous,
cette belle région, ainsi que pour la bonne organisation et le bon déroulement de
cette course.
Edgar
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Rapport du président de la section de Genève 2011.
Une très bonne année
De mon point de vue ce fut une très bonne année. Sauf erreur cette fois nous commençons avec notre semaine de ski dans notre palace du 20 au 26 février. Malgré le
peu de neige annoncée dans les journaux, la semaine s’est déroulée de façon
sportive et amicale. Il est tombé quand même quelques flocons qui ont donné
quelques soucis à certain chauffeur. Souvent nous nous sommes retrouvés autour de
la fameuse table de la cuisine qui malgré sa plus grande superficie ne suffit pas à
contenir tout le monde. L’équipe de cuisine nous a, une fois de plus, préparé
d’excellents plats avec une personne de plus, Fernando. Le mardi à midi quelques
amies et amis sont venus nous rendre visite pour le dîner. C’est le moment rêvé pour
revenir sur les souvenirs passés lors des différentes courses.
98ème
98ème ça vous dit quelque chose ? Il s’agit de l’assemblée générale de notre club au
bout du lac. Je tiens encore à remercier, notre secrétaire qui a dû utiliser plusieurs
fois son ordinateur pour préparer les divers papiers, notre caissier que j’espère
heureux, l’équipe de cuisine et toutes les aides qui nous ont donné un coup de main.
C’est grâce à vous que notre président central était heureux.
Les sorties
Première sortie de marche cette année et également, la première organisée par notre
ami Alexandre. Il a décidé de passer la frontière et le tunnel du Simplon pour se
promener dans le Valle Vizezzo.
Tour Moron dans le Jura Bernois idée de Roland Bögli. L’endroit est moins animé qu’il
y a quelques années mais il faut quand même préciser que c’est la chaîne du Jura
dans le canton de Berne.
La sortie officielle s’est déroulée le 31 mai. Après un repérage plus sérieux que lors
de la dernière sortie officielle à Genève. Nous avons décidé de suivre la même rivière
mais plus en aval où les mauvaises herbes poussent moins vite. La marche a débuté
à Satigny puis le long d’une rivière bien connue. Le beau temps a agrémenté l’arrêt
apéro sous les arbres au bord du ruisseau. Petite montée sur Dardagny pour arriver
dans la cave bien connue de notre ami Bernard pour une dégustation. Départ pour la
place où se trouvait un grill avec quelques volailles qui tournaient près du feu surveillé
par Claude. Affaire parfaitement maîtrisée malgré des coups de vent latéraux.
Heureusement que l’endroit avait un couvert car la pluie s’est invitée. Un vrais temps
à fondue. La descente sur La Plaine fut divisée en plusieurs groupes.
Merci à toute l’équipe.
Changement de canton avec la course à Daniel Mollard du côté de Fribourg et
l’abbaye d’Hautrive avec retour dans la commune de Marly où il s’y passe des tas de
choses, racontées plusieurs fois par Daniel l’historien.
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La sortie de Frédy au Lötschenthal sera la seule à être reportée.
Pic Chaussy du côté du Col des Mosses organisé par Lolos. Eh oui le télécabine qui
montait l’eau minérale dans le temps a été démonté depuis des années. Il faut
dorénavant prendre l’eau avec, dans le sac de montagne, afin d’étancher la soif après
la montée raide.
Jean Marc Fragnière organise un tour autour d’une station et d’un sommet bien
connu en Gruyère.
En juillet nous étions une bonne équipe pour tondre le gazon. Cela fait plaisir
de passer un bon moment à l’occasion pour utiliser la tondeuse de Jean Louis.
2ème sortie de Daniel Mollard du côté de Cousimbert.
Un bisse sur la rive droite du ruisseau qui longe le Valais. Evidemment je connais
plus l’autre rive, mais avec Frédy et sa moitié nous avons repéré le bisse du Torrent
Neuf. C’est à partir de ce jour que les cheminots commencent à courir après
les trains. En attendant, c’est l’occasion rêvée pour ouvrir des bouteilles de vaudois
en plein vignoble valaisans. La balade s’est déroulée sur des passerelles d’où nous
avons pu étudier la construction de ce système d’irrigation. Beau temps et chaud
comme en Valais.
Début septembre marche panoramique entre le Chasseral et Chaumont. Parcours
avec vue imprenable sur les 3 lacs et le Jura. Avec Lolos, nous avons pris des notes
lors du repérage pour trouver un jour en semaine afin de ne pas passer devant toutes
les métairies fermées. Refuges sympas contre la soif. Cà aurait été dommage de ne
pas goûter les cafés améliorés du coin.
Retour sur la rive gauche du Rhône avec le sentier des érables du côté d’Isérable.
Pierrot, en toute logique, nous a proposé ce parcours qui connaît bien. Là aussi les
cheminots se sont distingués pour les horaires. Ce qui m’a permis de ramener une
partie du groupe jusqu’à Lausanne.
Enfin pour finir cette année des courses, Frédy a pu organiser son parcours
le long du Lötschenthal.
Remerciement au comité
Je remercie tout le comité pour leur excellent travail, les organisateurs et les
participants. C’est grâce à vous que j’ai trouvé quelque chose à vous lire.
Et des idées
Les idées de cette histoire ont été écrites dans un endroit où je suis plus souvent
pour faire la fermeture que l’ouverture et où je retrouve un pensionné qui croit avoir
encore des congés et des vacances.
Humbert Droz Yves
Président section Genève
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
DÉCEMBRE 2011
Du Ma 27 au Je 29
du Ve 30.12 au Di 01.01.2012
JANVIER 2012
du Ve 06 au Dim 08
Sa 14 et Dim 15
Sa 21 et Di 22
du Lu 23 au Ve 27

André Leuba
Sarah Mollard

25
COMPLET

2012
Jean-Michel Bulloni
Philippe Conus
Joël Terrapon
Ecole

25
20
20
COMPLET

FÉVRIER 2012
du Dim 29.01
au Sa 04.02
du Lu 06 au Ve 10
du Sa 11 au Sa 18
du Sa 18 au Sa 25
du Dim 26 au Sa 03.03.

Semaine de ski officielle
INSCRIPTIONS
Ecole
COMPLET
Semaine de ski genevoise
INSCRIPTIONS
Semaine de ski « fribougeoise » INSCRIPTIONS
Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTIONS

MARS 2012
du Lu 05 au Ve 09
du Lu 12 au Ve 16
du Lu 19 au Ve 23

Ecole
Ecole
Ecole

COMPLET
COMPLET
COMPLET

JUIN 2012
Sa 30 et Di 01.07.

Bernard Schäfer
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Un bulletin pour communiquer

Entre deux
Au moment où vous recevrez ce bulletin, le premier dimanche de l’Avent,
le 27 novembre, sera passé. Mais, il faudra attendre le 1er décembre pour ouvrir
le calendrier de l’Avent et ce, jusqu’à Noël. Est-ce que la neige aura fait
son apparition, d’ici là ? Sans neige, sous nos latitudes, vous souhaitez
« Joyeux Noël » me semble étrange. Pour la « Bonne Année », je ne me sens
point en effervescence comme au soir du réveillon, au douzième coup de minuit.
Je garde les vœux et le champagne au frais. Que me reste-t-il donc,
entre deux ? Attendre la Saint Nicolas et croquer des biscômes
jusqu’au délai fixé pour le premier bulletin de l’année 2012, délai fixé
au lundi 12 décembre 2011.
D’ici-là, je vous dis plein de bonnes choses : mandarines, biscuits, chocolats,
noix et cacahouètes, avec, de temps en temps, le goût des épices
d’un vin chaud.
Bien à vous.
Dominique Tissières

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

