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MEMENTO
Août 2012
jeudi 30 Jura GE / B. Brandt***

Septembre 2012
mercredi 05 Val d’Hérens LS / B. Schäfer*
mardi 11 Sentier du sel Bévieux GE / A. Antenen*
samedi 15 Sortie neuchâteloise GE / Y. Humbert-Droz*
du samedi 15
au lundi 17 Sortie Tessin DMT / J.-M. Bulloni*
jeudi 27
et vendredi 28 En automne au Tessin BI / P. Curty*

Octobre 2012
mercredi 03
jeudi 04 Gommerweg : Oberwald-Bellwald GE / A. Antenen*
vendredi 05 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin*
samedi 06 Comité étendu – Barboleusaz CC /
dimanche 07 Raclette au chalet LS / Comité
dimanche 21 Repas : chasse BI / S. Leibundgut*

Novembre 2012
      ? Lausanne / Assemblée de section LS / Comité
mercredi 07 Neuchâteloise / Ass. de section NE / Comité*
samedi 17 Assemblée sect. Bienne BI / Comité

Décembre 2012
samedi 01
et dimanche 02 La Saint Nicolas au chalet CC / B. Jaton
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
du dimanche 24
au samedi 02.03 Semaine de ski neuchâteloise Sect. Neuchâteloise

Juin 2013
Samedi 08 Célébration du

Centenaire du Club CC / B. Schäfer

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 131 août 2012 / (*) Voir site Internet rubrique dernière minute
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LE MOT DU PRÉSIDENT…EN FORME DE …BÂTON

Un adage changé
Souvenez-vous, dans votre prime jeunesse, la question piège des cours de
récréation : Qui est-ce qui a quatre pattes le matin, deux pattes le midi
et trois pattes le soir ? Jusqu’à il y a peu de temps, la réponse était : l’homme dans
son évolution. Bébé le matin, dans la force de l’âge (comme nous) le midi
et le 3ème âge le soir.
Et bien cet adage a changé. En effet la modification est apportée, suite à une très
longue expérience de grand sportif et de celle des quatre pattes. Car vous devinez
bien que les deux pattes supplémentaires de l’homme dans sa quintessence et dans
sa sagesse correspondent aux bâtons du fidèle marcheur de vrai Berbère.

Bâton ou baguette
Oh ! bien sûr, il y aussi le bâton de berger pour les moutons de Panurge. Il y aussi
le bâton du maréchal pour faire joli. Puis en descendant dans les valeurs,
on se retrouve en face de la baguette, nourriture de base de nos voisins et de nos
vacances. D’où l’appellation : se faire mener à la baguette. A noter que, tout près de
chez nous, certains se font aussi mener à la baguette, plus morale que physique,
avec ou sans l’accent suisse allemand. À choix ! La baguette et le bâton ont toujours
été des éléments pour, soi disant, faire avancer les choses. Rappelez-vous, à l’école,
le régent vous rappelait à l’ordre pour vous faire entrer dans la tête que deux et deux
font trois. Et il faisait entrer dans la tête à coup de baguettes « magiques »,
car maintenant, tout le monde sait que deux et deux font … cinq. Et si ça ne rentrait
pas, il suffisait de mettre les doigts en avant, et on comprenait illico presto qu’une
rencontre inopinée entre la baguette et les doigts ne tarderait pas a avoir lieu. Brève
rencontre peut-être mais qui vous laisse des souvenirs jusqu’à vos vieux jours,
s’il vous reste des vieux jours.

Une pensée pour
Ces vieux jours que nous aimerions encore partager avec nos amis Concordiennes et
Concordiens qui sont dans la peine et la douleur.
Et je pense en particulier à Jean-Luc Ory (032.4225957),
Marlies Weber (041.78111752), Henri Crausaz (021.6417276),
Louis Marro (026.4227157), Fritz Hoffer (021.9641235).
Ainsi qu’aux familles de Roger Decurnex et d’Emile Lachat à qui nous présentons
toute notre sympathie suite aux douloureux évènements qui les touchent.

Rappel
Je vous rappelle que notre prochain Comité étendu aura lieu au chalet, le samedi 06
octobre à 15h30. Inscrivez-vous pour le souper et la couche auprès de Bernard
Schäffer, tout comme pour la raclette.
Et le vendredi 05 octobre ? Le service d’entretien automne hiver. Vous y serez
les bienvenus. Inscription chez Jean-Louis Cachin. Merci pour votre participation.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau, acceptez toute mon amitié.
Tchao, salut, repos.

Un président heureux.
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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, voici ce que l’on trouve dans le livre d’or * :

Les 18, 19 et 20 février 1961 :
Souvenir de trois magnifiques journées où régnaient la bonne humeur et l’esprit «nouvelle vague du
Club». Signé : un blouson noir, Armand, fondateur du camp OJ.

Le 1er octobre 1961 :
Sortie surprise du Chamossaire. Nous partîmes…50 pour nous Montets…le col et aboutîmes ! Conformé-
ment à la variante prévue à l’avance au sympathique chalet du Concordia.
Nos organisateurs étaient prêts depuis longtemps…vers 14 heures, que seule la question du réfectoire
et de la cuisine se posait encore !?
Nos amis de l’UMV voudront bien croire ici à nos remerciements sincères pour leur agréable réception.
Signé : un rapporteur improvisé

…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.
 * (ndlr : textes transcrits directSement du livre d’or)

Ch. de Maillefer 109
1018 LAUSANNE
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COURSES ET ACTIVITÉS FUTURES
Comité central

La Gollie d’Arbey : mercredi 05 septembre 2012

Parcours : Les Farquès – La Gollie d’Arbey - Evolène

Temps : Environ 3 heures.
Difficulté : Facile
Dénivelé : 100m. en montée, 300m en descente.
Equipement : Bons souliers de montagne.
Repas : Pique-nique tiré du sac. Possibilité de prendre le café à la buvette.

Rendez-vous : 8h35 gare postale de Sion.
Attention : pour les participants passant par le Lötschenberg,
vous avez 5 minutes pour la correspondance à Sion.
Dép. bus : 8 h 40.

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

Observation : Nous aurons amplement le temps pour effectuer cette marche,
donc, il ne faut pas vous focaliser ni sur le temps indiqué
ni sur les dénivellations.

         B. Schäfer

Corvées d’automne : vendredi 05 octobre 2012.

N’oubliez pas de vous inscrire pour les corvées d’automne,

Je me fais un plaisir de vous voir participer à ce joli boulot.
Alors, n’hésitez pas à vous inscrire au 079 479 18 21
ou par mail cachinet@blewin.ch

Si vous le désirez vous pouvez prolonger votre passage au chalet jusqu’au
dimanche de la raclette.
À vous de savoir.

Meilleures salutations et à bientôt                  Cachinet
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En automne au Tessin : jeudi 27 et vendredi 28 septembre 2012
La sortie d’automne se déroulera sur 2 jours, au Tessin,
du 27 au 28 septembre 2012.
Cette sortie sera plus axée sur la gastronomie que sur l’effort.

Modalités
Il faut compter 20.-  frs, la nuit et les draps, 15.- frs.
Déjeûner non compris (8.- à 12.- frs).
Plus le repas de midi et du soir.
Pour le lendemain tout se décidera le jour même.

Horaires
Lausanne : dép  06:20 Bienne : dép  06:52
Berne : arr    07:26 Berne  : arr    07:17

Zurich : arr    08:28
Zurich : dép  09:09

Bellinzona : arr   11:23
Bellinzona : dép  11:40

Löro : arr   11:56

Inscriptions obligatoires
Les inscriptions sont obligatoires jusqu’au 31.08.2012
chez Sandro ( 032 484 91 36)
ou chez Patrice au ( 079 688 14 06)
Merci d’avance.        SL / PC

Communications de la section Bienne

Sortie chasse : dimanche 21 octobre 2012
Date : Cette sortie aura lieu le dimanche 21 octobre 2012.
Rendez-vous : À l’hôtel Kristall à Fiesch (VS), 10 minutes de marche depuis la gare.

Menu : Grand buffet de chasse chaud et froid
Dessert à discrétion

Prix : Fr. 45. —

Horaire : Bienne dép. 08 h 22
Berne dép. 09 h 07
Visp dép. 10 h 08 (FO)
Fiesch arr. 10 h 56

Inscriptions
Renseignements :   jusqu’au 15 octobre 2012

   Auprès de S. Leibundgut, Tél. : 032 323 89 40 (répondeur)

Salutations         S. Leibundgut
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Communication  de la section Delémont

Sortie Tessin :
samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 septembre 2012

Samedi 15 septembre :

Trajet : -  Lausanne 6h45 - Delémont 7h23 - Bienne 7h46 - Brig 8h23
-  Airolo arrivée 11h
-  Dîner bistrot ou pique-nique ou apéro etc.
-  Bus pour Rodi, départ : 11h52

Marche : 3 à 4 h de Rodi 940 m au Lago Tremorgio 1827 m.

Ebergement : Cabana Tremorgio, dortoir et demi-pension : frs 55.-

Dimanche 16 septembre :

Marche : 3 à 4 h de la cabane Tremorgio 1827 m par le Pizzo Lei di Cima 2480 m
à la Cabane Campo Tencia 2140 m.

Ebergement : Cabane CAS Campo Tencia, Dortoir et demi-pension :
Non membres : frs 66.-  Membres CAS : frs 56.-

Lundi 17 septembre :

Marche : 3 à 4 h de la cabane Campo Tencia à Dalpe (Bus) ou Faido.

Trajet : Faido    14h30
Brig : 17h33 Bienne : 18h13 Lausanne : 19h15 Delémont : 18h37

Prévoir :
Samedi : Pique-nique ou repas au buffet d’Airolo.
Dimanche : Pique-nique.
Lundi : Pique-nique ou repas à Faido ou Airolo.

Renseignements et inscriptions:   Jusqu’à fin juillet : Bulloni Jean-Michel : 0512 81 65 47
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Communications de la section de Genève
Le sentier du sel : mardi 11 septembre 2012
Rendez-vous
Aigle à 9 h 15
Parcours
Départ d’Aigle à 9 h 20 pour Planbuit arr. 9 h37
De là en 5 heures de marche jusqu’à Bévieux
Joli sentier didactique sans difficulté mais il faut des bons souliers de marche.
Ravitaillement
Le pique-nique sera tiré des sacs.
Rentrée
Retour de  Bévieux à 16 h 17 ou 17 h 07
Arr. à Lausanne 17 h 20 ou 18 h 20
Arr. à Genève 18 h 04 ou 19 h 04
Inscriptions et renseignements :
Jusqu’au 5 septembre 2012                                                    Kiki Antenen   Tél. : 079 899 11 59

La voie révolutionnaire : samedi 15 septembre 2012

Invitation
Monseigneur Un Verre de Trop vous convie le 15 septembre, pas en 1848, mais en 2012,
à participer à une marche révolutionnaire du haut jusqu’en bas de la République du beau pays de
Neuchâtel depuis le Chaux de Fonds à Neuchâtel via la Vue des Alpes, le val de Ruz, Valangin
et les gorges du Seyon.

Parcours et durée
Environ 4 heures de marche facile.
Une pause afin sortir les gamelles et le pique-nique du sac sera organisée à la Vue des Alpes
à l’altitude  de 1200 mètres.

Départ des diligences à l’aller
Neuchâtel 09.32 ou La Chaux de Fonds 10.02.
Départ des diligences au retour
Retour départ de Neuchâtel dans toutes les directions à 18.20 et 18.40 ou à 19.20 et 19.40.

Une question
Pour les demandes et le courrier, vous pouvez envoyer un messager à cheval dans le château
de la  coopérative Ernest Pictet, République de Genève.

En cas de
En cas de mauvais temps, comme le 01 mars 1848, une autre solution sera trouvée.
Vive la révolution ! Santé !  Un Verre de Trop, tél. : 022 344 20 71
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Gommer – Hoenweg : mercredi 03 et jeudi 04 octobre 2012

1er jour : mercredi 03 octobre 2012

Rendez-vous
À Brig, Place de la Gare à  9 h 15
Départ de  Brig à  9 h  23 – Arrivée à Oberwald 10 h 38

Parcours
Oberwald - Münster en 4 heures environ.

Nuit à l’hôtel  Diana Fr. 100.-  demi pension 027 973 18 18

2ème jour : le jeudi 04 octobre 2012

Parcours
Münster - Bellewald  en 5 heures environ.

Retour
De Bellewald à 15 h 30 ou 16 h 30
Arrivée à Brig à 16 h 33 ou 17 h 33
Correspondances
Pour Berne 16 h 49 ou 17 h 49
Pour Lausanne / Genève 16 h 57 ou 17 h 57

Côté pratique

Equipement
Bonnes chaussures de marche.
Subsistance
Pique-nique, pour les 2 jours, tiré des sacs
(Possibilité d’acheter pour le 4 octobre à Münster)

Inscriptions et renseignement
Jusqu’au 30 septembre 2012   au  079 899 11 59

                                                                                               Kiki Antenen
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Communication de la section de Lausanne

RACLETTE OFFICIELLE : Le dimanche 07 octobre  2012

Organisation section Lausanne

La section de Lausanne se fera un plaisir de vous accueill ir
au chalet Concordia

Prix de la raclette avec dessert & café

Adultes dès 16 ans 20.00 frs
Enfant de 10 à 16 ans 10.00 frs
Enfant de moins de 10 ans gratuit

Inscriptions obligatoires auprès de  Bernard Schäfer ; tél : 021 635 00 26
(absent du 8 au 22 septembre)
e-mail : berschafer@tvtmail.ch .

Les personnes montant le samedi soir et désirant souper s’inscrivent
à la même adresse en le spécifiant.

Dernier délai mardi 02 octobre 2012

Bulletin d’inscription

RACLETTE OFFICIELLE CHALET CONCORDIA
Dimanche 07 octobre 2012

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Lieu :

Adultes dès 16 ans :
Enfants de 10 à 16 ans :
Enfants de moins de 10 ans :

Date et signature :

Bulletin  à envoyer
c/o Bernard Schäfer  Blancherie 7 1022 Chavannes
ou E-mail berschafer@tvtmail.ch

Dernier délai mardi 02 octobre 2012.
Comité Lausanne
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Communication de la section Neuchâteloise

Préavis de dates

Voici deux dates à inscrire en priorité dans les agendas des membres
de la section Neuchâteloise.

Mercredi 07.11.2012,
assemblée de section au buffet de la gare Chambrelien à 20h00

Du dimanche 24.02.2013 au samedi 02.03.2013,
semaine de ski neuchâteloise.

Salutations                                                                              Coco junior

Section Bienne
COURSES ET ACTIVITÉS PASSÉES

La Dent de Broc : mardi 26 juin 2012 (1829m)

Rien d’alarmant
La bonne humeur règne en ce matin dans ce groupe de 10 Concordiens, direction Bulle avec le grand
confort du tout nouveau RER fribourgeois, puis le bus jusqu’à Broc. La météo annonce ciel gris avec
quelques averses éparses, donc rien d’alarmant. On nous dépose juste devant la face nord de la Dent de
Broc encore cachée par le brouillard. L’ascension commence sans échauffement, Edgar a, semble-t-il,
rendez-vous, vu son départ de sprinter... Plus on monte, plus le ciel s’assombrit. L’apéro redonne de
l’énergie à tout le monde et c’est reparti !!

Un panorama visible par temps clément
Enfin le petit groupe arrive au col, une sacrée montée qui n’est pas (plus) dans les habitudes
de notre Club. Le sommet avec sa dent demeure invisible, les alpinistes chevronnés décident
d’y renoncer sans regrets. La pause de midi se fait  à l’abri du vent et des quelques gouttes.
Euh ! La descente est aussi raide que la montée, le chef de course nous remonte le moral
en nous indiquant le panorama visible par un temps plus clément.

Douche ou double crème
Les grands marcheurs arrivent dans la cité comtale de Gruyères mais l’envie est plus pour
une douche chaude que pour de la double crème. De là, nous reprenons le train pour Bulle,
la  boucle est bouclée.

Merci à notre légendaire chef, l’année prochaine promis, il fera beau !
                                                                                                                                           Patrik
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La cabane Rambert : mardi 24 et mercredi 25 juillet 2012

Scouts toujours
C’est à Martigny que les 17 Concordiens se retrouvent pour commencer notre périple
à travers les montagnes valaisannes. Tout le monde prend place dans le bus, puis
changement à Leytron où les scouts n’ont pas eu la bonne idée de réserver
contrairement à notre organisateur. C’est entassé comme des sardines que nous
atteignons Ovronnaz.

Variante télésiège ou variante trekking
Le moment n’est pas d’aller se relaxer dans les bulles chaudes de la station thermale
mais de choisir entre la variante télésiège ou la variante trekking. Inutile de préciser
que la majorité a opté pour l’installation des airs. Votre orateur a choisi l’effort
supplémentaire. C’est par un petit sentier que la longue montée commence, il fait
chaud même très chaud avec une nature superbe. Nous rejoignons le reste du groupe
pour la pause de midi au bord d’un petit cours d’eau, tout le monde a très soif et
l’apéro est pris en fonction des arrivées.

On repart tous ensemble
Ça y est on repart tous ensemble cette fois, la montagne est habitée par de magnifiques
bouquetins en train de faire la sieste les veinards ! La cabane est en vue, perchée sur
un rocher à 2580 m, les restes de neige nous font penser qu’on a pris de la hauteur.
Enfin nous sommes arrivés !! Le gardien nous accueille comme il se doit et nous
explique les règles de vie de cet endroit idyllique. Notre chef organise la répartition
entre les dortoirs, chaque espace est calculé au millimètre. La cabane est aussi
pleine que les trains aux heures de pointe. Heureusement que les bêtes à corne
dorment dehors. Ceux qui ont eu la bonne idée d’arriver sans réserver (pas les scouts
cette fois) ont du faire demi-tour à part un couple de suédois qui a su faire craquer le
gardien. Le souper est partagé dans la bonne humeur, même notre président mange
ses légumes.
Après un dernier verre, 22h extension des feux sans discussion, le silence doit être
respecté. Le brossage des dents se fait à l’extérieur ainsi que les besoins urgents.
Chacun gagne sa couchette et essaie de dormir entre les concerts des ronfleurs.

Le lendemain, encore des bouquetins
La grasse matinée sera pour une autre fois, une belle journée nous attend, hop
debout ! Un bon café avec tartines et c’est parti pour la descente direction Derborence.
Les bouquetins posent une dernière fois pour les photos. Arrivés au col de la Forclaz,
le Mont-Blanc offre un spectacle grandiose. Nous passons près d’un petit lac glacière,
puis apéro avec un rosé resté bien frais. Plus bas un parterre de fleurs avec
rhododendrons, endroit choisi pour prendre notre lunch, fini la fraîcheur des sommets.
Enfin le lac de Derborence et la terrasse d’une jolie petite auberge.

De belles images
Puis nous regagnons Sion avec un bus comme d’habitude surchargé, nous faisons
confiance au chauffeur avec cette route vertigineuse. Le retour en train permet de finir
les restes de pique-nique et chacun a encore en tête les belles images de ces 2 jours
ensoleillés.

Merci à tous pour la bonne ambiance et une pensée à Jeannot qui n’a pas pu participé
à sa sortie.
                                                                                                              Patrik
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Comité central

Les sentiers du Talent : jeudi 19 juillet 2012

Des sources au lac
Dans les bois du Jorat, entre le Chalet à Gobet et Peney, des fées cachent jalousement les vraies sources
du Talent. Le ruisseau devient visible et plus accessible aux promeneurs vers l’ancienne Abbaye de
Montheron. Depuis ce site, nous aurions pu commencer notre périple et découvrir ainsi l’intégralité
des chemins jusqu’à Echallens.
À Echallens, le Talent fuit en direction de Chavornay. Près de la bourgade d’Orbe, avec la rencontre
de deux de ses consoeurs, l’Orbe, justement, et le Nozon, le Talent dessine une nouvelle rivière
nommée Thielle. Elle coule large et calme jusqu’à Yverdon, jusqu’au lac de Neuchâtel.

Dans la troupe
C’est du bus No 60, en partance de la Place de l’Europe à Lausanne, que débarque la troupe à Bernard,
une troupe disparate d’une trentaine de Concordiennes et Concordiens, d’enfants de tous âges
et de chiens, bien dressés et sages.

Au bord du Talent
Délaissant la zone industrielle de Cugy, la troupe s’engage, dans une pente, en biais, jusqu’aux abords
de la rivière. Un pont de bois jette ses planches sur l’autre rive où serpente un sentier, presque à fleur
d’eau. Ce pont camoufle une arche, une voûte de cathédrale creusée dans la marne, la mollasse et les
galets. Un coin suffisamment profond apaise le cours de l’eau et forme une anse où des truites pourraient
s’y prélasser à l’aise. Des truites, nous n’en verrons point, mais nous savions leur silhouette
car nous gardions encore le souvenir de l’an passé, le souvenir des truites de Vallorbe.
En un instant, le sentier sort du sous-bois, devient rampe herbeuse, rejoint une route bétonnée, signe
que la civilisation est toute proche. Nous nous accordons un premier arrêt, juste le temps de grignoter
quelques fruits secs et de se désaltérer de deux gorgées d’eau. Nous voici maintenant comme aspirés
par les lacets d’un autre sentier plus abrupt, plus raide, il nous conduit, en contre bas, vers un replat qui
nous offre un foyer et des troncs couchés tout exprès, une invitation au pique-nique. Nous avons envie
d’y faire halte, mais Bernard nous fait comprendre que nous devons continuer. Alors, presque en silence,
les yeux fixés au sol, nos souliers cherchent leurs pas entre les racines des arbres. Ces racines
ressemblent à ce nouveau chemin qui grimpe, tortueux, courbe, plein de bosses et creux. Attention, ne
pas s’encoubler ! Dis, c’est encore loin l’Amérique ?

L’arrêt officiel
L’Amérique est juste devant nous !
Elle a l’aspect du refuge du village d’Assens. Enfin la voici, la halte tant entendue. C’est Noël !
Oui effectivement, c’est le père Noël Crausaz qui s’affaire et nous attend. Il y a aussi des tables avec
de bonnes choses dessus, posées exprès pour nous. Il y a aussi des bancs prévus pour s’asseoir,
sauf pour Bernard, qui, debout sur l’un d’eux, se prend pour Jules César et nous harangue.
C’est bien, Bernard, viens vers nous, c’est l’arrêt officiel. C’est l’heure de l’amitié partagée.

Un bout plus loin
Entre babillages et commérages, entre souvenirs et ragots, le temps passe trop vite. Le temps est venu
d’ouvrir nos sacs à dos. Que nenni.  D’autorité le président intervient, le pique-nique, c’est plus loin.
Il faut encore marcher. Un soupir de mécontentement et nous revoilà en route. Nous marchons de plus
en plus vite, sans regarder, ni à gauche, ni à droite. Nos ventres gargouillent.



300 ans plus tard
Avons-nous remarqué que Rousseau marchait avec nous, sur ce chemin ?
Et oui, ce diable d’homme, en autre féru de nature, amoureux de la marche, se rappelle à nous.
Il est né, il y a trois cent ans, le 28 juin 1712. Pour marquer son talent, des artistes aux talents cachés ont
dispersé leurs œuvres le long du Talent. N’avez-vous rien vu ? Pourtant, il y avait des statues, des vers
inscrits sur des plaques en verre, un grand mur de fer suspendu de travers et des champs entourés
de bizarres clôtures comme pour tracer une frontière entre civilisation et nature.
Par contre, tout le monde a vu la table octogonale, à l’abri sous un kiosque, l’idéal pour y étaler son régal.

Marché…encore !
Bernard nous avait averti. C’est jeudi, c’est jour de marché à Echallens.
Ainsi, nous passions, sans autre transition, du calme de la nature au bruit de la civilisation. Pour que les
dernières instructions soient bien retenues, un arrêt s’avère nécessaire. Il prend la forme d’une invasion
de la terrasse de l’auberge de la Couronne. Puis grande dispersion, chacun découvre et se perd à sa
guise dans les dédales du marché. De toute façon, nous partirons tous à cinq heures, pour le retour,
tous dans la « brouette», jusqu’à Lausanne.

Epilogue
Avec la course du président, j’ai suivi les chemins du Talent dans le sens du cours d’eau.
L’an passé, je suis monté depuis Echallens jusqu’à Montheron. Des deux sens, je préfère suivre le sens
du cours d’eau. Pour que vous vous en rendiez compte, je vous invite à parcourir ces chemins,
dans un sens ou dans l’autre, peu importe.  De toute façon, il y a toujours des pancartes, avec une flèche
noire et un trait bleu, qui indiquent les deux sens. Ainsi, plus moyen de se tromper. C’est trop facile !
Même Bernard ne s’égara point en ces lieux enchanteurs proches des villages et des habitations mais
loin des pintes et de la civilisation. Quoiqu’il y ait de bons restaurants à chaque extrémité,
mêmes des restaurants réputés. Vous pourriez allier marche et gastronomie. Pensez-y !

Un dernier p’tit mot
Pour cette marche, Bernard, tous les participants te disent : «Merci !»
Merci, ce petit mot dont personne ne saurait se passer.
                                                                                                                           Dominique Tissières



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

SEPTEMBRE 2012
du vendredi 31.08.
au dimanche 02.09 André Leuba 20
du Ve 07 au Dim 09 Raymond Rérat 20
Me 12 et Je 13 Bernard Varin 12
Sa 15 et Dim 16 Philippe Tavel FORFAIT
Sa 22 et Dim 23 Bernard Jaton FORFAIT

OCTOBRE 2012
Sa 06 et Dim 07 Comité étendu

Raclette officielle INSCRIPTIONS

DÉCEMBRE 2012
Sa 01 et Dim 02 La Saint Nicolas au chalet INSCRIPTIONS
du me 26 au ve 28 André Leuba 20
du Sa 29.12.2012
au Ma 01.01.2013 Nicolas Rérat 25

2013
JANVIER 2013
du Ve 11 au Dim 13 Jean-Michel Bulloni 25
Sa 19 et Dim 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
du Dim 24 au Sa 03.03 Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTIONS

Un bulletin pour communiquer

Court mais bref…car il fait trop chaud pour travailler

Deux communications
Délai pour le bulletin 133 d’octobre : jeudi 20 septembre 2012
En vacances du 1er au 23 septembre 2012

19 août 2012 : un dimanche de canicule
En Occident, au Moyen Âge, la canicule était censée survenir pendant le mois d’août au moment où
Sirius, l’étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien, se lève et se couche en même
temps que le Soleil.

Avec ou sans les canicules, je vous souhaite un excellent mois de septembre.
Bien à vous.                                                                                                 Dominique Tissières
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