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MEMENTO
JANVIER 2012
jeudi 05 Raquettes à neige

des Bois à Muriaux DMT / H. Lièvre*

lundi 16 Raquettes à neige
Mont Soleil GE / A, Antenen*

mardi 17 Comité étendu à Bussigny CC / B. Jaton*
jeudi 26 Delémont – Ass.  de section DMT / H. Lièvre*
vendredi 27 Peau de phoque – Chasseral DMT / H. Lièvre*
samedi 28
et dimanche 29 Ski de fond – Vallée de Conches LS / P. Beck*

Février 2012
du dimanche 29.01
au samedi 04 Semaine de ski officielle CC / B. Jaton*
du samedi 11
au samedi 18 Semaine de ski genevoise Sect. Genève
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

Avril 2012
vendredi 27 Sortie de printemps LS / D. Tissières

Mai 2012
       ? Du Val Sultal au Kiental LS / B. Schäfer
vendredi 04 Souper – sect. Lausanne LS / Comité
du lundi 07
au dimanche 13 Chalet fermé (Traitement intérieur) CC / J.-L. Cachin*
lundi 14
et mardi 15 Corvées de printemps CC / J.-L. Cachin*

Juin 2012
       ? Sortie officielle Sect. Neuchâteloise
       ? Savièse LS / B. Schäfer

Juillet 2012
       ? Course du président central CC / B. Jaton
       ? Tour du Schwarzhorn LS / B. Schäfer
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Août 2012
du mardi 21
au jeudi 23 Sortie Grisons LS / J.-C. Corbaz

Septembre 2012
       ? Val d’Hérens LS / B. Schäfer

Octobre 2012
vendredi 05 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin*
samedi 06 Comité étendu – Barboleusaz CC /
dimanche Raclette au chalet LS / Comité

Novembre 2012
       ? Lausanne – Ass.  de section LS / Comité

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 123 décembre 2011 / (*) Voir site Internet rubrique dernière minute

Un bulletin pour communiquer

Entre deux….elle est venue
Je veux parler de la neige. Ici, à Belmont, en ce dimanche 18 décembre, juste un
peu. Pas assez pour sortir pelles et racloirs mais juste assez pour rester à la
maison à préparer le bulletin de janvier 2012. En montagne, par contre, cette
couche d’or blanc augmente d’heure en heure.

La neige confirme la prédiction de deux grands événements futurs, un Noël blanc
et un Nouvel An.

Maintenant je peux vous souhaiter

Un  joyeux Noël et une Bonne Année
Cependant, les activités du Club continuent et pour les annoncer, pour la mise en
page du bulletin de février 2012, je propose un délai

au lundi 17 janvier 2012.

Cette date partiale correspond à la date du comité étendu et me permettra
d’inclure les nouvelles toutes fraîches relatives à cette séance. Mais, si vous
avez des textes et des annonces à envoyer, je vous prie d’anticiper ce délai.

Bien à vous.                                                                   Dominique Tissières
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LE MOT DU PRESIDENT … EN FORME …
DE CONTE DES QUATRE DIMANCHES DE L’AVANT … APRÈS NOËL …

Dans un  pays imaginaire
Il était une fois, il y a très, très longtemps, après ces quatre dimanches de l’Après
Noël ou les bougies ont été remplacées par quatre tubes d’Alkaselzer ou de Saridon,
on aurait pu imaginer, dans un  pays imaginaire, que les gens changeraient très
beaucoup. Par exemple, que tous les chefs d’états seraient facilement joignables
pour accueillir vos doléances ou vos remerciements ; que le quatre pièces cuisine
que vous convoitez est libre de suite, à un prix défiant toute concurrence ; que les
automobilistes s’arrêtent systématiquement aux passages piétons et laissent
passer les taxis un peu pressés ou, même plus fort, que ce même chauffeur de taxi
à qui vous tendez un billet de 500.- ne vous insulte pas et va lui-même faire la
monnaie. C’est fort. C’est très très fort…et c’est sans commentaires.
Et bien non. Foutaise que cela.
Une fois que le Père Noël est passé, que les résolutions 2012 sont émises et surtout
vite oubliées, on commence à s’attaquer aux cadeaux de Noël reçus soit par
provocation, soit par manque de goût, soit par naïveté. Jugez plutôt ! Lorsque
Madame reçoit de son mari une cocotte vapeur, cela peut signifier que le mari en à
marre de la cuisine faite en chaudron, façon Astérix, ou plus rarement, un blanc
seing pour aller aux poules sans y laisser des plumes ou casser des œufs. Et que
fait Madame ? Elle rapporte au magasin. Votre voisin de palier est très taquin et vous
êtes brouillé avec lui. Par souci de paix il vous offre une magnifique Tour Eiffel en
plastique avec la lumière incorporée ou une gondole de Venise aussi en plastique,
avec la lumière incorporée. Que faites-vous ? Vous n’avez qu’une seule idée en tête
c’est de rapporter ce cadeau au plus vite au magasin en ayant des pensées noires
vis-à-vis de ce voisin de pallier ; en oubliant un peu vite que, à Pâques précédant,
vous lui avez offert un tire-bouchon rose pour gaucher et qu’il n’a jamais pu s’en servir
et qu’il n’a jamais osé jeter. Pas facile l’échange commercial des cadeaux. Offrez
plutôt un bocal de confiture fait par votre belle mère et vous offrez la belle doche en
prime. D’une pierre deux coups. Je sais qu’il y des belles doches adorables mais
elles ne font pas de la confiture aux oignons ou aux concombres, elles. Et elles ne
s’habillent pas au-dessus du genou. Non chez les chouettes de belles doches, les
genoux sont cagneux et ils annoncent les changements de temps.
Autre temps, autres mœurs.
Persuadé qu’aucune Concordienne et aucun Concordien ne correspond aux
descriptions ci-dessus, je me permets de vous souhaiter

une bonne et belle année 2012.



5

L’après Saint Nicolas
Je tiens aussi à remercier toute l’équipe qui nous a permis d’organiser la Saint
Nicolas le samedi 03 décembre 2011, et en particulier : Charlotte, Rosmarie, Walti et
Jean-Louis. Grâce à eux les enfants ont passé une excellente après-midi et gageons
que : Aurélien, Baptiste, Benjamin, Brayan, Denis, Gabriel, Illéna, Jérôme, Jonas,
Lana, Loïs, Julie et Sofia se souviendront encore longtemps ce cette rencontre avec
le Père Noël et se réjouissent certainement de le rencontrer à nouveau en 2012,
s’ils ont bien écouté les remarques du Père Noël.

Redonnons 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 : Roger Decurnex (0227762118),
Henri Crausaz (0216176878), Louis Marro (0264225153).
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien, près de chez vous,
qui pense à vous.

Une pensée particulière
Comme Concordien, j’ai une pensée particulière pour notre ami Hubert Lièvre qui
vient d’accompagner son papa vers le grand voyage que nous ferons tous un jour.
Vers lui et sa famille va toute notre sympathie.

Retrouver  les petits chemins qui sentent la noisette
Et si les Concordiennes et Concordiens pensent à vous, c’est dans l’espoir de se
retrouver sur les petits chemins qui sentent la noisette, tels que : le 16 janvier en
raquettes à neige au Mont Soleil avec Kiki Antenen ; les 28 et 29 janvier en ski de
fond à la vallée de Conches avec Pierre Beck ; le 17 janvier avec le Comité
étendu ; la semaine de ski officiel du 29 janvier au 04 février et la journée des
anciens le mardi 31 janvier ; la semaine genevoise du 11 février au 18 février ; la
semaine des Dzodzès du 18 février au  25 février ; la semaine Neuchâteloise du 26
février au 03 mars.

Amitiés à toutes et à tous. Bonne et belle année.
                                                                                     Un président heureux
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Communications 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 histoi-
res, 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
1952 : La semaine de ski repart comme à La Vigie.
1959 : Premier concours interne.
1961 : Premier camp O.J.
1980 : Premier concours interne de ski de fond.
…et toutes les anecdotes que j’ai entendues pendant les courses sont les
bienvenus pour notre livre du centième.

La suite au prochain numéro ! j.b.

Informations importantes du responsable du chalet

Bonjour à tous,
Je vous informe des dates suivantes,

Chalet fermé
Le chalet sera fermé du lundi 7 mai au dimanche 13 mai 2012,
traitement des punaises des lits.

Corvées de printemps
Les corvées de printemps auront lieu le lundi 14 mai et le mardi 15 mai 2012.

Corvées d’automne
Les corvées d’automne sont fixées au vendredi 05 octobre 2012 et ensuite
comité étendu le samedi et la raclette le dimanche.

Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d’année et meilleures salutations

                                                           Le représentant du chalet : Cachinet
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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

Comité étendu : mardi 17 janvier 2011

COMITÉ  ÉTENDU

MARDI 17 JANVIER 2012 À 17 : 00

HÔTEL DE VILLE DE BUSSIGNY

Renseignements, annonces et autres communications
auprès de Bernard Jaton tél. : 021 701 35 61 ou 079 479 09 71

Communication du comité central

Un  joyeux Noël et une Bonne Année



9

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.                                                           kiki

Communication de la section Genève

Communications de la section Delémont

Raquettes à neige : jeudi 05 janvier 2012

Parcours
Nous marcherons avec les raquettes à neige des Bois à Muriaux.
Durée de la marche environ quatre heures, possibilité de raccourcir le parcours
au Noirmont.

Horaire
Départ : Ge 7h14 ; Ls 7h45 ; Ne 8h32 ; Ch. De F. 9h03 ; Dmt 7h42 ; Bi 8h17 ;
Arrivée aux Bois 9h19.

Particularités
Equipement de randonnée hivernale et raquettes à neige.
Dîner au restaurant au Peu Péquignot.

Inscriptions
Inscriptions et renseignements : H. Lièvre 032 422 08 67  0512 81 65 70

Courriel : hubert_lievre@bluewin.ch
                                                                                                        Hubert
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Assemblée de section : jeudi 26 janvier 2012

Club  Concordia  Delémont

Assemblée  Générale de section
Jeudi 26 janvier 2012

Restaurant du Suisse à Delémont
Rendez-vous à 20h00

              HL

Ski de randonnée à Chasseral : vendredi 27 janvier 2012

Parcours
Nous marcherons de Nods jusqu’au Chasseral.
Temps de marche d’environ 2 heures.

Horaires
Départ : Ge 8h14, Ls 8h45, Ne 9h37, CF 9h02 via Bi,  Dmt 9h20,
Bi 9h52, Ligerz 10h04,
Arrivée à Nods 10h29.

Particularités
Equipement de skis de  randonnée.
Repas de midi tiré du sac.

Inscriptions
Inscriptions et renseignements : H. Lièvre 032 422 08 67  0512 81 65 70

Courriel : hubert_lievre@bluewin.ch



Communications de la section Lausanne

Programme section de Lausanne 2012

Jour Mois Activité Resp.
28 – 29 Janvier Ski de fond à la vallée de Conche P. Beck
29 – 04 Janv/Février Semaine de ski officielle B. Jaton
10 Mars Assemblée générale Sect. Neuchâtel
27 Avril Sortie printemps D. Tissières
 4 Mai Souper section Comité
   ? Mai Du Val Sultal  au Kiental B. Schäfer
   ? Juin Savièse B. Schäfer
   ? Juin Sortie officielle Sect. NE
   ? Juillet Tour du Schwarzhorn (First) B. Schäfer
   ? Juillet Course du Président central B. Jaton
   ? Août Gazon chalet Comité
21 – 23 Août Sortie Grisons J.-C Corbaz
   ? Septembre Val d’Hérens B. Schäfer
 7 Octobre Raclette familiale Sect. LS

   ? Novembre Assemblée de la section Comité

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 : Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2011
Logement : Hôtel Diana à Munster en demi pension,

pour le prix de 100.— francs.
Inscriptions         :  Obligatoires après de Pierre Beck

  tél 021 781 10 00 ou
  E-Mail : beck43@bluewin.ch

Délai : Délai pour les inscriptions : fin décembre 2011

J’attends vos inscriptions avec impatience. Pierre Beck
11



Communication de la section Neuchâteloise

Semaine de ski neuchâteloise :

du dimanche 26 février au samedi 03 mars 2012

Coût de la semaine

Les membres du Concordia

Adultes (par jour) : Frs 36.- par personne, pension, passage compris

Enfants de 6 à 18 ans (par jour) : Frs 18.- ½ tarif, pension, passage compris

Enfants en dessous de 6 ans (par jour) : Frs 5.-

Les non membres du Concordia

Adultes (par jour) : Frs 44.- par personne, pension, passage compris

Enfants de 6 à 18 ans (par jour) : Frs 22.- ½ tarif, pension, passage compris

Enfants en dessous de 6 ans (par jour) : Frs 5.-

Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous

                                                                                           Olivier Chopard

Bulletin d’inscription
Pour la semaine de ski neuchâteloise
du dimanche 26 février au samedi 03 mars 2012
A renvoyer d’ici au 16 février 2012 chez :

Olivier Chopard Village 171 2406 la Brévine / jasoli@bluewin.ch

Nom …………………………………Prénom………………………………………...

Nombre adultes ……………………Nombre enfants………………………………..

Membre Concordia…………………Non membres………………………………….
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COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

Section Delémont / sortie de fin d’année :

dimanche 13 novembre 2011

Un pour tous. Tous pour 35

Notre traditionnelle sortie de fin d’année a réuni trente cinq convives au chalet

de la FSG Courrroux.

Course en étoile

C’était un peu une course en étoile, les marcheurs et marcheuses sont venus

de Develier Delémont et Montsevelier. La pénurie de soleil s’annonçant durable,

l’apéro fût servi à l’intérieur, durant cet intermède, le président local présenta

très succinctement les derniers échos du Club.

Garnie, la choucroute

Ensuite, la journée se poursuivi par le repas sous forme de choucroute garnie

avec desserts pâtisseries et cafés.

De grands mercis

Un grand merci aux dames qui non seulement nous ont gâtés en nous offrant

les délicieux cakes, biscuits et gâteaux d’apéro, mais aussi en faisant

un travail de fourmis à la cuisine, cela fit une malheureuse, la machine à laver

la vaisselle qui n’eut pas le loisir de fonctionner.

Merci  à Daniel qui daigna délier les cordons de notre bourse pour nous offrir

l’apéro et aussi pour l’organisation de la marche.

Un président heu…x zut s’est déjà pris, disons …..   comblé

En relation avec la section Neuchâteloise
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Rapport 2011 du président de la section de Lausanne

La majorité des courses par beau temps.
Les années se suivent mais certaines sont plus calmes que d’autres ; je constate
que cette année, la moyenne des participants aux sorties a été en diminution.
Pourtant Il y en avait pour tout le monde, car les temps de marche allaient
de 0h à 5h. Les conditions météorologique de cette année on été relativement
bonnes pour les marches à la montagne. La majorité des courses ont été faites
par beau temps.

Décès & démission
Nous enregistrons la démission de François Chatagny.
Nous regrettons  André Schwab décédé depuis mon dernier rapport.

Rappel des activités 2011
Au printemps Dominique nous a guidé du Jorat à la Broye.
L’été arrivant, c’est dans la région de Grindelwald que j’ai mené une dizaine de
Concordiens, non sans avoir dû modifier l’itinéraire à cause du temps médiocre.
L’entretien du gazon eu lieu en août par une équipe de 4 Concordiens que je tiens à
remercier.
En août, les 3 jours incontournables organisées par Jean-Claude en Engadine pour
la 31ème édition. En septembre,  sortie que j’ai organisée dans la région de Rosswald
Le temps était tellement magnifique, que la course a été raccourcie pour profiter
pleinement du panorama et des pauses.
Une 2ème sortie en septembre le long du bisse de Vex avec repas au Lavanthier
où Edith nous reçoit toujours avec le sourire. De plus vu la bonne santé financière
de la section, la caisse de cette dernière a pu être sollicitée.

Un peu de statistique
Pour clore l’année, notre assemblée de section, avec une participation décevante.
15% des membres  étaient présents alors que d’autres sections arrivent à 50% de
participation. En comptant le comité et les vérificateurs des comptes qui doivent être
présents, je vous laisse faire le calcul pour le reste. Je tiens à rappeler qu’il n’y a pas
que du protocole, car à la fin de l’assemblée, c’est dans une grande convivialité que
les participants partagent le verre d’amitié accompagné d’une agape. Donc
à la prochaine assemblée, c’est 50% des membres qui seront présents.

La vie de la section et du Club
Merci à ceux qui prennent la peine de participer à ces sorties et d’organiser
manifestations et sorties.
J’adresse une pensée particulière à nos membres malades ceux qui ne peuvent plus
participer pleinement à la vie de notre section et de notre club.

Tous mes vœux de santé et de bonheur pour l’an nouveau et  à bientôt pour
nos rencontres.
                                                                                                Bernard Schäfer
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

DÉCEMBRE 2011
Du Ma 27 au Je 29 André Leuba 25
du Ve 30.12
au Di 01.01.2012 Sarah Mollard COMPLET

2012
JANVIER 2012
du Ve 06 au Dim 08 Jean-Michel Bulloni 25
Sa 14 et Dim 15 Philippe Conus 20
Sa 21 et Di 22 Joël Terrapon 20
du Lu 23 au Ve 27 Ecole COMPLET

FÉVRIER 2012
du Dim 29.01
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 « fribourgeoise » INSCRIPTIONS
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

AVRIL 2012
Sa 07 et Di 08 Ruben Sospedra 30

JUIN 2012
Sa 30 et Di 01.07. Bernard Schäfer 15

SEPTEMBRE 2012
Me 12 et Je 13 Bernard Varin 12

OCTOBRE 2012
Sa 13 et Di 14 Marie-Josée Wirt FORFAIT



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

P. P.
1092  BELMONT

Filiale de Lausanne
Rue St-Martin 36

1005 LAUSANNE


