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MEMENTO
Février 2012
du dimanche 26
au samedi 03.03. Semaine de ski neuchâteloise Sect. Neuchâteloise*

Mars 2012
samedi 10 Assemblée générale

à La Brévine Sect. Neuchâteloise*
lundi 12 Marche hivernale : Région Bâle DMT / J.-P. Heinis*
lundi 12 Marche hivernale : Gemmi CS / B. Schäfer *
du mardi 20
au mercredi 21 Hospice du Grand St-Benard

(peaux / raquettes) DMT / H. Lièvre *

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
lundi 07 Sortie de printemps BI / J. Bürki
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
jeudi 21 Sortie officielle Sect. Neuchâteloise
       ? Savièse LS / B. Schäfer

Juillet 2012
       ? Course du président central CC / B. Jaton
       ? Savièse LS / B. Schäfer
       ? Tour du Schwarzhorn LS / B. Schäfer
mardi 24
et mercredi 25 Cabane Rambert BI/ J.-M. Angéloz
lundi 30 Sortie de famille BI/ J.-M. Angéloz
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Août 2012
      ? Säntis BI / G. Mauron
du mardi 14
au jeudi 16 Sortie Grisons LS / J.-C. Corbaz
samedi 18
et dimanche 19 Sortie de famille

section Neuchâteloise NE / Comité

Septembre 2012
       ? Val d’Hérens LS / B. Schäfer
jeudi 27 Sortie d’automne BI / P. Curty

Octobre 2012
vendredi 05 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin*
samedi 06 Comité étendu – Barboleusaz CC /
dimanche Raclette au chalet LS / Comité
     ? Repas : chasse BI / S. Leibundgut

Novembre 2012
      ? Lausanne / Assemblée de section LS / Comité
samedi 17 Assemblée sect. Bienne BI / Comité

Décembre 2012
Vendredi 14 Sortie BI / S. Leibundgut

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 125 février 2012 / (*) Voir site Internet rubrique dernière minute
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Un poème pour l’hiver en cours

La grande plaine est blanche, immobile et sans voix.
Pas un bruit, pas un son; toute vie est éteinte.

Mais on entend parfois, comme une morne plainte,
Quelque chien sans abri qui hurle au coin d’un bois.

Plus de chansons dans l’air, sous nos pieds plus de chaumes.
L’hiver s’est abattu sur toute floraison;

Des arbres dépouillés dressent à l’horizon
Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes.

La lune est large et pâle et semble se hâter.
On dirait qu’elle a froid dans le grand ciel austère.

De son morne regard elle parcourt la terre,
Et, voyant tout désert, s’empresse à nous quitter.

Et froids tombent sur nous les rayons qu’elle darde,
Fantastiques lueurs qu’elle s’en va semant;
Et la neige s’éclaire au loin, sinistrement,
Aux étranges reflets de la clarté blafarde.

Oh ! la terrible nuit pour les petits oiseaux !
Un vent glacé frissonne et court par les allées;

Eux, n’ayant plus l’asile ombragé des berceaux,
Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées.

Dans les grands arbres nus que couvre le verglas
Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège;

De leur œil inquiet ils regardent la neige,
Attendant jusqu’au jour la nuit qui ne vient pas.

(Poème hiver de Guy de Maupassant)
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Rappel … Rappel …. Rappel … Rappel … Rappel …. Rappel

Chères Concordiennes, Chers Concordiens,

Nous avons le plaisir de vous rappeler l’ invitation

à participer à la 99ème assemblée générale du Club Concordia,

qui se tiendra le :

Samedi 10 mars 2012, à 10h15, à La Brévine, au Temple

Chaque membre actif a reçu personnellement la convocation

officielle.

Pour toutes les indications utiles au bon déroulement de

la journée, prière de vous référer à la circulaire préparée par

la section Neuchâteloise.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à cette assemblée

2012, le comité central vous présente, Chères Concordiennes,

Chers Concordiens, ses salutations les meilleures.

                                                           Le comité central
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Communication de la commission sportive
COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES

Marche hivernale à la Gemmi : lundi 12 mars 2012

Parcours : Du Col de la Gemmi à Sunnbüel
Temps : Environ 3 heures.
Difficulté : Moyenne à faible.
Equipement : Bons souliers de montagne pour marcher dans la neige,

  prenez 2 bâtons.
Repas : Pique nique tiré du sac ou au restaurant Schwarenbach

Rendez vous : Loèche les Bains gare routière à 10h10.

Inscriptions : Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27

Un bulletin pour communiquer

Un bulletin ténu
Ce bulletin est ténu, sans le mot du président, la raison en est toute simple.
Je suis compressé par le temps et, pour plagier François Silvant, je dirais que
le temps qui m’est imparti est compté.  Un bulletin ténu a aussi son avantage.
Il est lu plus rapidement. Concentrez-vous sur le mémento et participez au
moins à une des trois courses hivernales, soit à la Gemmi, dans la région
baloise ou à la sortie au Grand Saint Bernard.

Tous à La Brévine
N’oubliez pas de vous inscrire pour participer à notre assemblée générale
du 10 mars 2012. Nous aurons la chance de constater que l’accueil de
nos amis neuchâtelois est inversement proportionnel à la froidure que nous
imaginons à La Brévine. Elle sera d’importance puisque nous consoliderons les
bases de la préparation finale des deux grands événements de l’année 2013,
le centenaire et l’assemblée des délégués USSC. Le centenaire sera
spécialement célébré le samedi 9 juin 2013. L’assemblée des délégués USSC
se tiendra le samedi 16 novembre 2013.

Mais il y a aussi
Un délai pour le bulletin du mois d’avril 2012 fixé au vendredi 16 mars 2012.

Bien à vous.                                                                 Dominique Tissières



7

Communication de la section Delémont

Marche hivernale - Région Bâle : lundi 12 mars 2012
Rendez-vous :
Gare Delémont,
Arrivée  et départ par train 617 09h23
Arrivée à Bâle 09h53 puis transports publics Basel - Grenzach Wyhlen

Parcours :
Grenzach Wyhlen - St.Chrischona - Riehen
Environ 2h30 - 3h de marche facile.

Ravitaillement :
Repas de midi tiré du sac, carte d’identité.

Inscriptions :
Merci de s’annoncer au 032 493 22 18

Bonnes salutations et à bientôt.
                                                                                                            JPH.

Hospice du Grand Saint-Bernard :
mardi 20 et mercredi 21 mars 2012
Parcours
Randonnée à ski  sans difficulté, le parcours de Bourg Saint-Pierre à l’hospice
est d’une durée de 2-3 heures. (Distance 5,5 km, effort  10 km)

Repas & Hébergement
Hébergement  en dortoir à l’hospice et demi -pension pour un coût de 48 Frs.

Randonnée du mercredi
Le mercredi possibilité de monter au Mont Fourchon, environ trois heures de
l’hospice.

Ravitaillement  & Equipement
Prendre le pique-nique de midi du mardi et mercredi, un sac en toile pour dormir
(couvertures à disposition, à l’hospice).
Equipement de skieurs de randonnée : peaux, couteaux et DVA.

Variante pour non skieur
Possibilité pour les non- skieurs de monter à l’hospice en raquettes à neige.

Horaire  aller & retour
Horaire : Dmt : 07h42, Bi : 08h16, CF : 08h01 Ne : 08h34, Ge : 08h36,
Ls : 09h20, Martigny 10h13.
Retour mercredi de Bourg-St-Pierre, départ 15h25.

Inscriptions
Renseignements et inscriptions
jusqu’au 18 mars auprès de H. Lièvre 032 422 08 67 ou 079 371 96 57
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Communication de la section Genève

Note grise

Décès de la maman de Gérard Troxler

C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de la maman de

notre ami Gérard Troxler.

Le comité de la section de Genève  s’associe à moi pour transmettre

nos sincères condoléances.

                                        Président de la section Genève : Humbert Droz Yves

Communication de la section Lausanne

Préavis
Sortie printemps : vendredi 27 avril 2012

Pour commencer en douceur
J’avais d’abord imaginé une sortie en moyenne montagne dans la région du
val Ferret. Mais, je crois que ce serait encore trop tôt dans la saison et
que la neige risquerait encore de bloquer certains sentiers à flanc de coteau.
Je réserverai cette course soit pour plus tard dans la saison, soit pour
une autre année.
Je vous suggère comme mise en jambe une course à la portée de tous sur
les bords du Léman, entre Lausanne et St-Prex. Nous pourrons ainsi vibrer avec
le début du printemps et admirer en toute quiétude l’éveil de la nature proche
de nous.

Réservez déjà cette date du vendredi 27 avril 2012.
Les détails, l’heure et le lieu du rendez suivront dans le bulletin du mois d’avril.

D’ici là, je vous dis : bien à vous.
                                                                                      Dominique Tissières
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Poème pour un printemps à venir

Premiers signes du Printemps  -  (Théophile Gautier)

Tandis qu’à leurs oeuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars, qui rit malgré les averses
Prépare en secret le printemps.

Pour les petites pâquerettes
Sournoisement, lorsque tout dort,

Il repasse les collerettes
Et cisèle des boutons d’or.

Dans le verger et dans la vigne,
Il s’en va, furtif perruquier,

Avec une houppe de cygne
Poudrer à frimas l’amandier.

Tout en composant des solfèges,
Qu’aux merles il siffle à mi-voix,
Il sème aux près les perce-neige

Et les violettes aux bois.

Sous l’herbe, pour que tu la cueilles,
Il met la fraise au teint vermeil,
Il te tresse un chapeau de feuilles
Pour te garantir du soleil.

Puis, lorsque sa besogne est faite,
Et que son règne va finir,

Au seuil d’Avril tournant la tête,
Il dit « Printemps, tu peux venir !
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Raquettes à neige au Mont-Soleil : lundi 16 janvier 2012

Un courageux et des obstacles nombreux

Comme l’indique le titre, course de la section Genève mais avec un seul courageux

participant du bout du lac en la personne de notre cher organisateur Kiki !

Les 6 membres se sont donnés rendez-vous à la gare de St-Imier par un temps

radieux. Après le café, montée en funi pour rejoindre le Mont-Soleil, l’accueil est plus

que frisquet. Les bonnets et divers équipements chauds sont sortis des sacs.

Cà y est on est parti à travers les pâturages couverts d’une bonne couche de neige

bien gelée. Les habitants de la région n’ont pas jugé utile d’enlever les différentes

clôtures se trouvant sur notre passage, s’en suit des figures acrobatiques et

des chutes pour passer tous ces obstacles, l’apéro est mérité ! Au moins pas besoin

de conserver ce doux nectar au frais !

Les éoliennes et le Jura

La vue est imprenable sur les éoliennes et le Jura pour poursuivre notre route.

 Ah ! Que de barbelés mais rien ne recule notre avancée ! L’air frais, le calme,

la beauté de la nature nous font vite oublier ces passages délicats, on devient même

des pros !

Des pauses à l’abri du vent

La pause de midi se fait à l’abri du vent, l’heure est de prendre des forces pour la

dernière ligne droite. La suite est fort agréable en marchant juste à côté de la piste de

ski de fond jusqu’au village de La Ferrière. Le café est ouvert le lundi, quelle chance

tout le monde peut se désaltérer et profiter de l’accueil charmant. Retour direction la

Chaux-de-Fonds avec le sentiment que les absents ont toujours tord. Merci à tous

pour cette belle journée hivernale.

                                                                                                          Patrik

COURSES ET MANIFESTATIONS PASSEES
Section Genève



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

FÉVRIER 2012
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

AOÛT 2012
Sa 18 et Di 19 Sortie de famille

Section Neuchâteloise COMPLET

SEPTEMBRE 2012
Me 12 et Je 13 Bernard Varin 12
Sa 22 et Di 23 Bernard Jaton FORFAIT

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

2013
JANVIER 2013
du Ve 11 au Di 13 Jean-Michel Bulloni 25
Sa 19 et Di 20 Joël Terrapon 20



P. P.
1092  BELMONT

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

Filiale de Lausanne
Rue St-Martin 36

1005 LAUSANNE


