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MEMENTO

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*
mercredi 30 Le Montoz GE / R. Bögli*

Juin 2012
jeudi 21 Sortie officielle Sect. Neuchâteloise
       ? Savièse LS / B. Schäfer

Juillet 2012

       ? Savièse LS / B. Schäfer
       ? Tour du Schwarzhorn LS / B. Schäfer
jeudi 19 Course du président central CC / B. Jaton
mardi 24
et mercredi 25 Cabane Rambert BI/ J.-M. Angéloz
lundi 30 Sortie de famille BI/ J.-M. Angéloz

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 07 Raclette au chalet LS / Comité
     ? Repas : chasse BI / S. Leibundgut
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Novembre 2012
      ? Lausanne / Assemblée de section LS / Comité
samedi 17 Assemblée sect. Bienne BI / Comité

Décembre 2012
Vendredi 14 Sortie BI / S. Leibundgut

2013

Février 2013
du samedi 02
au samedi 09 Semaine de ski officielle CC / B. Jaton
du samedi 09
au samedi 16 Semaine de ski genevoise Sect. Genève

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 126 mars 2012 / (*) Voir site Internet rubrique dernière minute

Note grise à la section de Genève

J’ai appris avec tristesse le décès de la maman de notre ami Leuba Bernard,
dit, Lolose.
Le comité et la section de Genève s’associent à moi afin de transmettre nos
sincères condoléances à Bernard et toute la famille.

                   Humbert Droz Yves
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LE MOT DU PRÉSIDENT…EN FORME DE …BON SENS …

Trop d’interdits tuent le bon sens
Sous les pavés, la plage … Il est interdit d’interdire …
Ces quelques phrases tirées de la grande révolution « culturelle » de mai 68, étaient de bon aloi
ce samedi 10 mars 2012, journée de la 99ème assemblée générale de votre club, de notre Club Concordia.
Et pour couronner le bon sens, la section Neuchâteloise nous a reçu au Temple de La Brévine.
Un ange passa, une aura passa et le message passa : pas de chalet « fumée interdite ». Chacun,
présent, a compris le message : trop d’interdits tuent le bon sens. Car on aurait aussi voté une interdiction
pour l’alcool ou contre les sacs de couchage roses et pourquoi pas les préservatifs en broderie
de St-Gall.

Le bon sens, c’est d’aller de l’avant dans un esprit de respect mutuel
Car le bon sens c’est aller de l’avant dans un esprit de respect mutuel et non « s’américaniser » comme
nos cousins…d’Amérique dont voici un florilège, pas piqué des hannetons.
En Ohio, les femmes ne sont pas autorisées à porter des souliers vernis. Au Massachusetts, un couple
même marié, ne peut dormir nu dans une chambre d’hôtel. Au Connecticut, il est interdit de traverser
la rue sur les mains. Au Michigan, la chevelure d’une femme appartient à son mari. En Pennsylvanie,
il est interdit de glisser la poussière sous le tapis. A Rhodes Island, il est interdit de vendre une brosse
à dents et un tube de dentifrice au même client le dimanche. En Floride, un éléphant attaché à un
parcomètre paie comme un véhicule. En Arkansas, un homme peut battre sa femme mais pas plus d’une
fois par mois. Au Texas, les criminels doivent avertir leur victime 24 heures à l’avance du genre de délit
qu’ils veulent commettre à leur dépens. En Oklahoma, il est interdit de faire une grimace à un chien.
Au Wyoming, les relations sexuelles sont interdites dans une armoire frigorifique. En Utah, les oiseaux
ont la priorité sur toutes les routes principales. Au Nevada, il est interdit de circuler à dos de chameau
sur les autoroutes.
Et voilà où mène le non bon sens. Merci d’y avoir été sensible.

N’oublions pas ceux qui sont dans la peine
Ceci dit, n’oublions pas ceux qui sont dans la peine et la douleur. Et je pense en particulier à :
Marlies Weber (041.7811752), Henri Crausaz qui est entré en institution à la Vallombreuse (021.6417265),
à Louis Marro qui est aussi en institution à Fribourg ( 026.4227157), Titi Croisier (024.4852982),
Roger Decurnex (022.7762118), Fritz Hofer (021.9641235). Il y a toujours une Concordienne
ou un Concordien, près de chez vous, qui pense à vous.

Sur les petits chemins
Et nous ne souhaitons qu’une chose : vous revoir bientôt parmi nous sur ces petits chemins qui sentent
si bon la noisette. Et en particulier à la sortie de printemps de Dominique Tissières le 27 avril et à celle de
Jean Burki le 07 mai. D’autre part, le chalet sera fermé du 07 mai au 13 mai pour cause de traitement
intérieur et le service d’entretien printanier aura lieu les 14 et 15 mai sous la responsabilité de notre
intendant du chalet : Jean-Louis.

En toute amitié
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau avec une année de plus sur les épaules qui vous
donnent tout votre charme et le fruit d’une longue expérience, acceptez toute mon amitié.
Tchao, salut, repos.
                                                                                                                           Un président heureux.



5

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 histoires, de vos souve-
nirs, 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 personna-
ges 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, voici ce que l’on trouve dans le livre d’or :
Cours à ski des patrouilleurs de la Gendarmerie vaudoise en 1960 :
…gardent un souvenir inoubliable de leur semaine passée à « Concordia »
et disent un grand merci à leurs amis cheminots.
Merci Prosper.
Ta bonne humeur réjouit nos cœurs.
Signé : Vingt deux les flics.

…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 une bonne saison printanière...

Le représentant du chalet : Cachinet
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Action T shirt – Sweet - shirt / Action T shirt – Sweet - shirt
Vu le succès des vêtements griffés «  Club Concordia », nous préparerons
une nouvelle commande de : T-shirt, Sweet - shirt.

Couleurs : Tailles :
T-shirt : bleu, rouge, bordeaux S / M / L / XL / XXL
Sweet - shirt: bleu, gris

Prix :
Les prix définitifs qui vous seront proposés, dépendront du nombre et
l’importance des commandes. Avec l’évidence même que, plus vos commandes seront nombreu-
ses, plus les prix seront avantageux.

Merci de participer à la réussite de cette action

A détacher

Commandes à retourner auprès de
Jean-Louis Cachin, Rte du Village 1, 1525 HENNIEZ
ou E-mail : cachinet@bluewin.ch

Type de vêtement : …………………………………………………………….

Taille : …………………………………………………………….

Couleur : ……………………………………………………………

Nombre : ……………………………………………………………

Remplir autant de bulletin de commande qu’il y a de types de vêtement désirés
Délai de commande au 20 avril 2012.

Avec nos salutations les meilleures                                              Jean-Louis

Communication de la section de Bienne
Sortie printanière : lundi 07 mai 2012

Date : lundi 07 mai 2012.
Départ : Bienne, train de 9 h 17 pour St-Imier – Mont Soleil.

Parcours : Mont-Soleil – Mont-Crosin – Tramelan ou Sconceboz.
Durée : Marche de 4 heures, facile.
Dîner : Pique-nique tiré du sac.
Important : La sortie a lieu par n’importe quel temps

Ne laissez pas votre bonne humeur à la maison, ni vos bouteilles…

Renseignements : Jean Burki, 032 365 71 18
              Jean B.
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Le Montoz : mercredi 30 mai 2012

Horaire
Départ de Genève 08h14
Départ Bienne 10h15
Départ Bus de Grenchen Süd 11h00

Parcours
Unterer Grenchenberg - Tavannes (sur le dos du Montoz en espérant sans
manteau sur le dos). 4h de marche facile, pique-nique sorti du sac

Roland Bögli               rlndbgl@gmail.com ou 077 448 03 63
rb

Communication de la section de Genève

Communications de la section de Lausanne
Souper de la section Lausanne : vendredi 04 mai 2012
La section vous invite à participer à cette agape le :

vendredi  04 mai 2012, dès 19h00
à la salle de paroisse de St-Marc à Prélaz.

Transport :
Bus 7, direction  Renens arrêt Prélaz

     Menu :

Entrée
Broche

Légumes de saison
Dessert.

Repas offert par la section.
       Les boissons sont à votre charge.

Inscriptions :
Vos conjoints(tes) sont les bienvenus(es)

Les inscriptions sont obligatoires. Elles doivent parvenir jusqu’au lundi 30 avril  2012

Bernard Schaefer, Blancherie  7, 1022 Chavannes o
u par tél 021/635 00 26  // 079 458 01 27
Email : berschafer@tvtmail.ch.
                                                                                                          Comité section Lausanne
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Sortie de prontemps  / Ouchy – St-Prex : vendredi 27 avril 2012

Invitation
Pour une fois venez observer de près, le printemps qui arrive sur les rives du Léman.
Nous prendrons du temps pour admirer les arbres aux feuillages verts tendre, les pelouses parse-
mées de primevères, de pâquerettes, de jonquilles et de crottes de chien. Sur les plages entre Vidy
et St-Sulpice, nous côtoierons, sans trop les approcher, des cygnes. Ils commencent à couver en
cette saison et, farouches, ils défendent de leurs becs ouverts, de leurs cous tendus et de leurs ailes
déployées un amoncellement de galets, de branchages et d’hétéroclites objets en plastique qui leur
sert de nid rudimentaire. Au temple de St-Sulpice, nous nous imprégnerons de la quiétude d’un des
plus hauts lieux telluriques de Suisse d’où émanent de régénératrices énergies.
Attention à la marche en entrant ! Puis, nous nous faufilerons, les jambes couvertes à cause des
tiques, entre les roseaux en suivant une sente, les pieds presque dans l’eau, jusqu’aux quais de
Morges. Le long de la rue piétonne, il nous sera certainement difficile de résister à l’invitation à  visiter
quelques estaminets ou quelques boutiques, selon les féminines ou masculines envies. Dans le
grand parc, près du château, à l’ombre des cèdres ou, au soleil, sur les murets du rivage, nous
dégusterons les merveilles tirées de nos sacs à dos. Pour les tulipes, il faudra revenir une fois
prochaine. C’est trop tôt !  Nous fuirons la civilisation en empruntant les dédales du sentier de la
Truite, la partie la plus bucolique et sauvage du périple. Enfin, la ligne de chemin de fer, nous servira
de repère, tant tôt d’un côté, à travers champs, sur des sentiers herbeux, tantôt de l’autre, sur une
route asphaltée, au pied des vignes, en direction de St-Prex.

Horaire aller
Des pays de l’arc jurassien : Dmt, dp 7.42 / Bi, dp 8.16 / Ne, 8.34 / Ls, arr. 9.15
Du pays des armaillis : Fri, dp 8.26 / Ls, arr. 9.15
Du Vieux Pays : Br, dp 7.28, Sio, dp 8.06 / Ls, arr. 9.15
Du pays des Allobroges : Ge, dp 8.45 / Ls, arr. 9.18

Rendez-vous principal
Hall central de la gare de Lausanne à 9 h 30.

Horaire retour
Les trains partent de St-Prex au 43 et 45 de chaque heure.
Nous aviserons dès notre arrivée sur place.

Venez tous
Contrairement à une habitude établie, il n’y aura pas de montée escarpée. C’est une escapade
ouverte à toute personne munie de bons souliers, d’un sac à dos avec pique-nique, sans oublier les
indispensables boissons, ici, je pense aux bouteilles d’eau. Même si nous resterons près de la
civilisation munissez-vous du matériel anti-pluie, car la balade se déroulera aussi par temps
incertain ou arrosé.

Renseignements et annonces
Auprès de Dominique Tissières.
Les numéros de téléphone et l’adresse Internet sont repris sur la page de couverture des bulletins.

Bien à vous.                                                                                                         Dominique Tissières
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30ème semaine de ski :
du dimanche 26 février au samedi 03 mars 2012

Le temps passe vite
Comme le temps passe vite, la section neuchâteloise a fêté sa 30ème semaine
de ski du 26.02 au 03.03.2012.

Que de souvenirs
Que de souvenirs pendant cette semaine, où les enfants des enfants de nos
premières semaines étaient là. Les fondateurs qui ont oeuvré les 10 premières
années nous ont rejoints pendant la semaine. J’ai nommé Charles Leuba,
André Leuba avec fils et petit fils, qui étaient instructeurs de ski avec notre regretté
Werner Kern (dont son fils vient d’être admis à la section Neuchâteloise), Marcel
Holzer l’ultime fondateur et moi même. Notre ami Gabi Jean intendant qui n’a pas pu
nous rejoindre, il avait une spécialité : nous servir des cafés chauffeur pendant
les matchs au loto du jeudi soir !! Santé Jean et merci.

Semaine 2012 agréable
La semaine s’est bien passée avec une participation agréable.
Notre ami Guy Descombes qui a participé pendant 12 ans comme intendant a été
remplacé par notre belle fille Jasmine. Un grand merci pour ceux qui ont participé
à la bonne marche de cette semaine.

Passation de tablier
Pour ma part, il est temps de rendre mon tablier à Olivier qui fera sa 30ème semaine
comme cuisinier. En 1983 il était apprenti à L’Hôtel Beau-Lac à Neuchâtel.

Un grand merci à tous et vive la section Neuchâteloise.
                                                                                                    Coco senior

COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Section Neuchâteloise

Un bulletin pour communiquer

Le PV de l’AG
En l’absence, pour raison médicale, de notre secrétaire, Jacques, j’ai pris le PV de l’assemblée
générale du samedi 10 mars 2012, à la Brévine. Il paraîtra avec le bulletin du mois de mai.

Mai, mai, Paris, mai…
Mais, je pense au bulletin du mois de mai, je pense au délai. Alors je le fixe au :

Lundi 16 avril 2012.
Pensez aussi…
Pensez vous aussi à envoyer les annonces pour les courses des mois de juin, de juillet et
 pour le mois déjà d’août.
Pensez aussi à mettre des dates pour remplacer les points d’interrogation du mémento. Nos amis du
Club qui travaillent en horaire irrégulier vous seront reconnaissants.

Bien à vous.                                                                                                    Dominique Tissières
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Section Neuchâteloise : Rapport du président pour 2011

Année 2011, riche en événements
L’année 2011 fût riche en événements ! A commencer par la semaine de ski qui s’est
déroulée dans les meilleures conditions. Nous regrettons la décision,  après 12 ans
de l’intendance à notre semaine de ski en la personne de  Guy. Un grand merci pour
ces années passées avec toi. Cette fonction va être reprise par Jasmine mon épouse.

Note grise
Du côté des mauvaises nouvelles, nous avons malheureusement dû déplorer le dé-
cès de notre membre et amie Barbara Kern. Elle a choisi de nous quitter pour d’autres
cieux. Nous garderons un souvenir lumineux de cette famille trop tôt disparue. Notre
ami Werner nous avait quitté en 2006.

Effectifs de la section
Aujourd’hui, la section compte 29 membres plus 4 veuves. Nicole Cornuz a été ad-
mise à l’AG de Genève, malheureusement, pour des raisons personnelles, Nicole ne
désire plus faire partie du Club ainsi qu’Arlette Perret et de Jean-Claude Ramseyer,
après 25 ans de club. Pour la petite histoire il n’a jamais vu le chalet.

Activités passées
Deux assemblées eurent lieu pendant l’année, toujours bien fréquentées avec 46%
de participants.
La section est toujours représentée aux différentes manifestations du club.

Je tiens à remercier les membres de la section qui contribuent à la bonne marche de
celle-ci, ainsi que le comité central pour le travail fourni pour le bien de notre club.

J’adresse une pensée particulière à nos membres malades et isolés qui ne peuvent
plus participer pleinement à la vie de notre  section et du club.

Pour 2012
L’année 2012 sera marquée avec les 30 ans de notre semaine de ski.

Décision de dernière minute:
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, l’AG du 10 mars 2012 ne pourra
pas se faire à notre Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds
(prix des locaux surfaits !). Votre président a une proposition de remplacement qui,
pour lui, pourra se concrétiser à La Brévine.
De plus amples renseignements vous serrons communiqués ultérieurement.

Vive la Neuchâteloise et vive le Concordia !!!

La Chaux-de-Fonds, décembre 2011. Le Président : Olivier Chopard



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
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
du Ve 07 au Dim 09 Raymond Rérat 20
Me 12 et Je 13 Bernard Varin 12
Sa 22 et Di 23 Bernard Jaton FORFAIT

OCTOBRE 2012
Sa 06 et Dim 07 Comité étendu

Raclette officielle INSCRIPTIONS
Sa 13 et Di 14 Marie-Josée Wirz FORFAIT

DECEMBRE 2012
du Sa 29.12.2012
au Ma 01.01.2013 Nicolas Rérat 25

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

FÉVRIER 2013
du Sa 02 au Sa 09 Semaine de ski officielle INSCRIPTIONS
du Sa 09 au Sa 16 Semaine de ski genevoise INSCRIPTIONS



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


