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MEMENTO
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…RETOUR DE VACANCES…
Souvenirs, souvenirs

Il serait bon d’avoir une pensée émue pour toutes celles et ceux qui ont dit « adieu » aux vacances 2012.
Il faut être raisonnable, il y a une fin à tout, même à ça. Redescendre de son petit nuage qui a couvert
votre crise mystique de vacanciers heureux et convaincus que peut-être vous ne les méritez pas, mais
là n’est pas la question puisque vous y avez droit et l’essentiel est sauf et les vaches seront bien gardées.
Na !

Pendant que vous vous prélassiez paresseusement au bord de la plage, bercés par la douce voix des
camelots des rivages : Bananais, mass agis, chouchous, beignets, ananas, minéralisa, tu veux une belle
montre en or ou une véritable ceinture en vrai cuir de vrai dahu ? Etc.

Des souvenirs de vacances ? Il y a bien sur l’incontournable coquillage géant pour la salle de bain, la
poupée garantie artisanat local made in Taïwan, la gondole de Venise avec l’éclairage incorporé ou alors
la tour Eiffel en plastique mais sans éclairage incorporé et autres babioles qui font le plus bel effet dans le
salon.

Mais il y aussi d’autres souvenirs. Un exemple au hasard, le mien. Nous sommes allés à Majorque et je
puis vous assurer que la Majorquine malgré ses yeux de braise a une douceur dans la voix semblable
au chant mélodieux du flamand rose lorsqu’il part en conquête.

Un peu plus tard se fut à Vienne l’heureuse rencontre de Sissi brin d’acier et de son mec François-Joseph
qui vivaient dans 1441 pièces pour ne pas être trop à l’étroit. On imagine la tête de la femme de ménage
le matin en se levant pour ouvrir les volets puisque le soir c’était le mouvement inverse. C’est long, 1441
fenêtres à fermer et à ouvrir. C’est très long… Et là, j’ai pu constater que la Viennoise n’est pas farouche,
elle est mielleuse, doucereuse, moelleuse. Voilà des souvenirs qui resteront gravés en moi jusqu’à mes
vieux jours, s’il me reste des vieux jours. Je l’espère.

Pensons à nos amis

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)

Sur cette ch’tite planète

Et maintenant souhaitons la bienvenue sur cette ch’tite planète à André Pernes, le fils de notre ami Adélio
de la section de Lausanne. Mon petit bonhomme, on se reverra à la Saint Nicolas avec ta sœur Sofia et
tes parents s’ils sont bien sages !

 Rappels d’usage

Je vous rappelle que notre prochain Comité étendu aura lieu au chalet, le samedi 06 octobre à 15 :30.
Inscrivez-vous pour le souper et la couche auprès de Bernard Schaeffer 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 pages) 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 :
Février 1962 : 2ème camp O.J. Inauguration du fanion O.J. offert par Madame
Rouiller.

Splendide camp avec la nouvelle vague.

Signé : Le chef de camp, Armand Gorgerat.

Le 6 avril 1962, Riquet et sa famille montent au chalet par 60 centimètres de
neige fraîche.

-Attendez-moi !

-J’en peu plus !

-Il est trop loin ce chalet

-Ouf ! Quelle neige !

Les 12 et 15 avril 1962, Descente à ski, des Chaux par la piste des Chevreuils
jusque devant le chalet. Sensass ! Du tonnerre.

Signé : C. Riquet

En ce 11 octobre 1962, invités par nos chers amis Modoux Robert et Cloux
Eugène nous avons passé dans ce beau chalet « Concordia » des heures
délicieuses. Le temps était naturellement au beau pour fêter les anges en course.
Dîner parfait, cuit et servi par le maître queue Armand Décosterd. Quant à la
rentrée, elle exige le huis clos !!

Merci à Concordia.

Signés : Aloïs Martignier, Cloux Eugène, Décosterd … et d’autres noms illisibles
malheureusement

…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.
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Comité central

Moisissure et linge de cuisine

Pour le bien de tout le monde, je vous rappelle que les linges de cuisine mouillés
doivent être pendus dans le local à chaussures pour y être séchés et non
directement dans la corbeille en plastic au sous sol.
Comme cela, pas de problème de moisissure.

Merci à vous tous.      Cachinet

Comité central
COURSES ET ACTIVITÉS FUTURES

Le Père Noël au chalet : samedi 01 décembre 2012.

La Saint Nicolas approche.

La preuve ! En cette première semaine d’octobre, l’hiver a marqué de son pas les sommets des cols
alpins. Le Nufenen, le Grimsel et la Furka préparent déjà l’arrivée de la Saint Nicolas. Serais-ce
depuis le haut du Valais qu’il viendra pour la cinquième fois à Barboleusaz ? Pour marquer cet
évènement, les enfants et les petits enfants invitent leurs parents ou grands parents à les accompagner
au chalet. Eux, les enfants et les petits enfants qui sont toujours sages, ou presque, recevront
quelques gâteries qu’ils partageront avec les adultes, s’ils sont sages…

Pour accueillir dignement l’ami des grands et des petits,

Nous vous proposons le programme suivant :

Dès 11 :30 Apéro.

Dès 12 :00 Repas.

Dès 14 :00 Animations

(Arrivée de St. Nicolas, St. Nicolas et les enfants, chants, jeux, goûter, etc.).

Nous vous invitons à rester au chalet.

Le samedi soir, fondue.

Il est possible de passer la nuit au chalet. Nuit gratuite pour les enfants jusqu’à 10 ans. Les autres
personnes présentes s’acquitteront des prix normaux des passages.

Le dimanche matin, petit déjeuner, puis chacun sera libre d’envisager la suite de la journée selon
son bon plaisir.
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Nous vous soumettons les prix indicatifs suivants :

Enfants : Gratuit jusqu’à 16 ans.

Adultes : Repas, samedi midi : 15.- / Repas, samedi soir : 15.-

  / Petit déjeuner, dimanche matin : 5.-.

Bulletin d’inscription : Saint  Nicolas au chalet

Pour faire honneur à vos enfants, soyez aimable de nous répondre jusqu’au :

dimanche 25 novembre

Bernard Jaton – Rue de Lausanne 16 – 1030 Bussigny – fax : 021 701 35 61 –
Portable : 079 479 09 71 – courriel : bernard.jaton@hispeed.ch
Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au dimanche 25 novembre 2012
Nom et prénom du « chef » de famille :

O* / Oui, nous seront présents pour le repas de midi.
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes……

O* / Oui, nous seront présents pour la fondue du soir.
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes……

O* / Oui, nous seront présents sur place et petit déjeuner.
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes……
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Communication de la section Bienne

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

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 de fin d’année : dimanche 11 novembre 2012
Pour les marcheurs
Roland vous propose pour notre sortie de fin d’année une marche d’environ une
heure à une heure et demie dans la nature entre Delémont et Courroux.
Rendez-vous à la gare de Delémont à 09h45 pour les marcheurs.
Pour les autres
Possibilité de se rendre directement au chalet de la FSG Courroux en voiture.
Rendez-vous à 11h00, pour l’apéro au cours duquel les informations sur notre
Club vous seront données.
Repas
Puis nous prendrons un repas en commun.
Menu :
Choucroute garnie. (Prix coûtant)
Renseignements et inscriptions
jusqu’au 04 novembre chez H. Lièvre au 032 422 08 67
Par bulletin aussi chez H. Lièvre, rue des Préjures 19, 2822 Courroux
Inscription à la sortie de fin d’année du 11 novembre 2012
Nom :  ………………. Prénom : …………………..
Adultes :   …. Enfants : ….

Section Bienne
COURSES ET ACTIVITÉS PASSÉES

Sortie de printemps section de Bienne : lundi 07 mai 2012.
Jusqu’au Mont Soleil
Ce sont 11 participants qui se sont retrouvés à St-Imier.
Après un petit noir pris sur une terrasse de la place, nous empruntons un magnifique
funiculaire qui nous mène au Mont Soleil. Point de départ de notre balade sur les
crêtes du Jura.
Paysage formidable
Nous traversons des prés où s’épanouissent des milliers de jonquilles. Quel paysage
formidable!
Tout au long de notre excursion, nous aurons l’occasion de voir de près ou de loin
non moins de 15 éoliennes ! Arrivés au Mont-Crosin, il est l’heure de reprendre des
forces. Une petite averse viendra juste ôter la poussière.
Nous poursuivons à travers des champs jaunes de jonquilles. Quel bonheur pour les
yeux!
Dernière halte dans une ferme restaurant où nous savourerons un café servi bien
chaud.
Le  long de la dernière étape, le panorama est superbe, d’un côté les Franches-
Montagnes et de l’autre le vallon de St-Imier. Puis, nous entamons une légère descente
dans la forêt en direction de Tramelan où nous reprendrons le train des CJ pour
Tavannes.
Il est déjà le temps de se quitter.

Merci Jean pour cette magnifique journée.                                                    Stève
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Section Lausanne

Course en Engadine : du mardi 14 août au jeudi 16 août 2012
Le premier jour : Vive le «ferragosto»
A l’instar des Italiens, grands adeptes de «ferragosto», nous profitons de la mi-août
et du beau temps pour partir en ...»course Concordia...de trois jours», sous la
houlette habituelle de notre amis Jean-Claude Corbaz. Voyager en période de pointe
pour rejoindre le canton des Grisons n’est pas toujours évident, surtout, avec la
clientèle de personnes âgées d’outre Sarine, «pressées comme des lavaments»
qui piétinnent hommes, femmes, enfants et vieillards, pour avoir les meilleures
places.!!
Notre traditionnel hôtel «Bär und Post» nous a reçu avec chaleur et amabilité.
L’après-midi et le soleil incitant à la balade, nous nous sommes rendus, en train
et mini bus, jusqu’au village de Guarda, d’où, aprsè une boisson réconfortante,
nous sommes descendus, à pied, à travers les prairies, pour rallier la gare de Lavin,
puis, retour à notre point d’attache de Zerner.

Le deuxième jour : trois groupes aux motivation diverses
Le deuxième jour de notre course est concsacré à une virée un peu plus élaborée,
bien que nous nous sommes scindé en trois groupes aux motivatrions diverses.

Françoise et Antoinette ont émi le voeux de se rendre à Samnau, localité située
dans une zone franche, afin de faire...les boutiques de mode !! Une prase
assasiWernerne de notre organisateur ne les a pas même dégouragées. Il leur a
annoncé qu’elles ne trouverontque...«de vielles pattes aux soldes» dont elles en ont
plein les placards ! Et, en plus, c’était presque vrai ! Elles sont rentrées bredouille !

Werner,le chéri de ces dames, s’est baladé en charmante compagnie (trois
dames,si,sis,si !) dans les alentours de Scuol.

Les plus courageux ont choisi la montage et rallié le petit village de...Vna (à pronon-
cer six fois de suite, très vite), puis, par les petits chemis, le hameau de Zuorz. La
petite route était sensée recevoir des vàhicules à dose homéopatique, toutefois, vu le
nombre de voitures auxquelles nous avons dû céder le passage, nous a laissé songueur.
On se serait cru en bordure d’une route nationale. Un pique-nique substanciel et une
bonne..-bière, à l’arrivée à Vna, nous ont remi de nos émotions.

Le troisième jour : du tourisme
Le troisième jour est dédié au tourisme, une activité dans laquelle nous excellons. La
descente, à pied, de la rampe de l’Albula figurait au programme, mais la pluie a
sournoisement limité nos ambitions. Mais, notre organisateur qui a plus d’uune corde
à son arc, a aussitôt concocté une virée ferroviaire sur la ligne de la Bernina (classée
au patrimoine de l’UNESCO), avec un dîner sympa à Poschiavo.
Une excellente journée.

L’heure du retour
Hélas, l’’heure du retour en Suisse romande a sonnné. Dommage, on s’amusait bien
! Le retour a été ponctué des immanquables inconvéniants (on doit être né sous une
mauviase étoile), avec des perturbations diverses et des réservations des places qui
foirent. La routine habituelle !

Au nom des 23 participants (petits et grands), on dit 1000 mercis à Jean-Claude pour
la perfection coutumière de son organisation et vivement août 2013 pour une nouvelle
course de 3 jours.
                                                                                              Jacques Sebban
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Lac Tanay : mardi le 21 août 2012
L’arc lémanique
C’est par une magnifique et chaude journée que Kiki, Bernard, Jean-Marc, les Gene-
vois et moi-même, le Lausannois se retrouvent à Lausanne et se lancent à l’assaut
du lac Tanay depuis le Flon (Miex).

D’abord la montée
C’est d’abord la montée depuis Vouvry par un petit bus conduit par une charmante
conductrice. Du Flon, nous attaquons la montée et celle-ci nous fait énormément
transpirer. Au col de Tanay, une fontaine à l’endroit stratégique pour une récompense
à la fée verte. Le planning de la journée étant très détendu, c’est, chez  ancienne-
ment Nicole, que nous faisons un arrêt. Puis direction du lac afin de trouver un endroit
sympa pour pique-niquer.

Puis la descente
Après ce dernier détendu, nous entamons la descente sur le Bouveret. Des trouées
dans la forêt nous permettent d’admirer la plaine et le lac. Jolie descente régulière
sans fortes pentes.

Enfin le calme plat
Pour terminer cette jolie journée, la mousse nous attendait sur une terrasse au port
du Bouveret avant de prendre le bateau pour Vevey. Sur le bateau, il y avait encore un
flacon bien frais pour la satisfaction de nos gosiers. Retour dans nos foyers par train
depuis Vevey.

Que de Bernard
Merci Bernard pour cette magnifique journée. (Que de Bernard dans ce club)

Bernard Sch.

Section Genève

Ch. de Maillefer 109
1018 LAUSANNE



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

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

L’équinoxe d’automne
Il est des moments magiques, des moments où on se sent bien.
Comment expliquer ? On n’explique pas ces moments-là. On les vit.
Un de ces moments s’appelle équinoxe, moment d’équilibre entre le jour et la
nuit, entre ombre et lumière. Il faudrait que plus rien ne bouge. Nous venons de
traverser ce moment, c’était l’équinoxe d’automne. Et maintenant tout basculent
déjà. Le matin arrive trop lentement et le noir enveloppe trop tôt le soir.
Equinoxe, équilible fragile du cosmos en perpétuel mouvement.
Perpétuel !
Perpétuel aussi le délai pour le prochain bulletin fixé au :

mardi 16 octobre 2012.
Encore deux bulletins avant de boucler l’année 2012.

Bien à vous.                                                                  Dominique Tissières
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