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Novembre 2012
mercredi 07 Neuchâteloise / Assemblée de section NE / Comité*
jeudi 15 Lausanne / Assemblée de section LS / 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 choucroute BI / S. Leibundgut*

2013
Février 2013
du dimanche 03
au samedi 09 Semaine de ski officielle CC / B. Jaton*
mardi 05 Journée des anciens CC/ *
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 133 octobre 2012 / [*] Voir site Internet rubrique dernière minute

MEMENTO

Un bulletin pour communiquer
Bulletenier : changement d’adresse « e-mail »

Voici la nouvelle adresse « e-mail » du bulletenier, Dominique Tissières :

domi.tissieres@bluewin.ch

A utiliser de suite pour toute communication en relation avec le bulletin et le Club Concordia.

Les adresses changent mais les délais demeurent !
Pour le prochain bulletin, celui du mois de décembre 2012, le délai est fixé au :

vendredi 16 novembre 2012.

L’année 2012 sera ainsi bouclée.
Bien à vous.                                                                                                Dominique Tissières
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LE MOT DU PRÉSIDENT…EN FORME DE …RETOUR D’HEURE …

Si l’heure solaire m’était contée
Larida tu tu, larida pon pon, larida, laridon, laridette, larida tutu, larida ponpon, larida, laridon, laridette
et tagada tsoin tsoin, telle est l’impression qui se manifestera lors du changement d’heure.
Sans vouloir trop présager de l’avenir de cette sotte heure d’été qui devient, par un miracle imbécile
de technocrates pompeux, l’heure d’hiver, je peux me permettre d’imaginer la partie de franche rigolade
de l’inventeur du cadran solaire.
Et en ce qui concerne mes expériences futures et en me plaçant sous un angle offrant un maximum
d’objectivité, ce ne sera pas de la tarte. Tant s’en faut ! Anarchie, anarchie, quant tu nous tiens on peut
bien dire adieu prudence. Certains ont perdu la tête pour moins que ça…Mais que font Caritas
ou Amnesty international ? Ils fument des clopes ?
Et, si vous n’avez pas de montre et que vous demandez l’heure, ayez un principe, demandez l’heure
uniquement à des porteurs de Rolex, Blancpain ou Patek Phillipe, mais jamais à un porteur de Casio
ou autre Intertronic. Non mais ça va pas, des fois !
Même si vous n’avez pas les moyens de vous payer une montre, restez « class » en tout temps,
et demandez toujours l’heure haut de gamme. Non, non, ça ne va plus !
Manifestons notre mécontentement contre cette ineptie voire cette ségrégation entre l’heure d’été
et l’heure d’hiver en contestant, en arrêtant de respirer, par exemple. Non, ça va pas mieux !
Je connais au moins une personne qui attend impatiemment la nouvelle heure. Dominique T.
qu’il s’appelle. Et pour cette attente, il s’est acheté des nouveaux fauteuils tout automatiques. Le seul
problème et, il est de taille, lorsque vous vous y installez avec le duvet et tutti quanti et que le téléphone
sonne et bien vous n’êtes pas prêt à aller répondre puisque ce Dominique T. est resté coincé dans son
confort presque hivernal en attendant peut-être l’heure d’hiver… Sa charmante épouse Daisy T. n’a pas
voulu s’exprimer à ce sujet, mais elle a fortement dodeliné du chef !

Il y a toujours une heure pour pensez  à
Et nous nous réjouissons de l’heure où nous rencontrerons, à nouveau, nos amis Concordiennes et
Concordiens qui sont dans la peine et la douleur. Et je pense en particulier à : Henri Crausaz (021.6417276),
Louis Marro (026.4227157), Fritz Hoffer (021.9641235), André Balmer (022.3471175).

C’était l’heure de la poutze et  du bilinguisme
Je profite de vous reparler de la chance du bilinguisme.
En effet, lors du dernier service d’entretien, sur un fond musical de Musikanten, nous avions à notre
gauche : Rosmarie, Marlies, Günter, Gabby, Kiki, Walti. Et à notre droite : Hubert, Jean-François, Claire-
Lise, Charlotte, Jean-Louis, Yves. Pas de vainqueurs. Seuls le bon sens et l’amitié ont triomphés. Merci
à toutes celles et ceux qui ont consacré une journée à ripoliner et briquer notre chalet, votre chalet.
Ce qui serait intéressant, et la je m’adresse à toutes celles et ceux qui jouent l’Arlésienne : un jour,
ces gens dévoués en auront marre de toujours nettoyer pour vous, ils passeront l’éponge et alors que
ferez-vous dans ce cas là ? Il serait bon que l’on puisse aussi compter sur vous, toutes celles et ceux qui
ne sont jamais venus au chalet à l’un ou l’autre des services d’entretien. Les dates sont connues
pratiquement une année à l’avance…

À la bonne heure
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau, écoutez bien vos mamans et ne parlez pas
aux inconnus, sauf s’ils portent une Rolex ou une Blancpain…
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 anecdo-
tes, 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).

DERNIER DELAI IMPÉRATIF : 30 NOVEMBRE 2012

… pour les anecdotes, voici ce que l’on trouve dans le livre d’or :

En ce 12 mai 1963, sortie surprise pour la journée des mères.
Les grands-parents enchantés de leur passage dans ce beau chalet et émerveillés par son confort.
Signés : Wenger Georges, Mathilde Pidoux, toujours heureuse de passer un agréable moment à Concordia.
Pidoux Hector, Colette Wenger, Wenger Pierre-André, Grandjean René, chauffeur Famille G.A, Ch.
Monet.

Souvenir, 17 juillet 1963 :
Là-haut sur la montagne L’Ambiance formidable, Hélas !…tout passe
Il est un beau chalet, Chacun très sympathique. C’est la fin du séjour.
Entouré de campagnes Aux jeux et à l’ouvrage Il faut bien faire place
Au Nord, c’est la forêt. Tout se fait en équipe C’est à chacun son tour

J’aurai bon souvenir
De Barboleusaz.
Et j’espère revenir
Au Chalet « Concordia ». Signé : Hélène Perret – Peseux (Ne) invitée 7 – 17 juillet 1963.

Le 25 mars 1965 :
A regret je quitte ce chalet Concordia, je viens d’y passer quelques jours heureux, et j’emporte le souvenir
lumineux de vacances agréables en compagnie de Monsieur  et  Madame Thiebaud, grâce à eux ce joli
chalet comporte le confort, ce qui est très appréciable à cette saison.
Merci encore de tout cœur, ainsi qu’aux membres du Comité, avec l’espoir d’y revenir un jour ; c’est mon
plus cher désir.
Signé : Marinette Mârkl.
Concordia le 28 mars 1965

…et toutes les anecdotes que j’ai entendues pendant les courses sont les bienvenues
pour notre livre du centième.

La suite au prochain numéro! j.b.
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COURSES ET ACTIVITÉS FUTURES
Comité central

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 aimables 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.

Ch. de Maillefer 109
1018 LAUSANNE
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Semaine de ski officielle 2013 :
du dimanche 03 février au samedi 09 février 2013

Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations.

*************************************************************************************************************
MARDI 05 FEVRIER 2013 : Rencontre des vétérans.
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec un bulletin d’inscription
au début janvier 2013.
*************************************************************************************************************
MERCREDI 06 FEVRIER 2013 : 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 aimables de vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2013.

Avec toute mon amitié, dans l’attente du plaisir de vous rencontrer.

    Un président heureux.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 2013, du 03 février au 09 février.
A envoyer jusqu’au 15 janvier 2013, 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 06 FERVIER 2013, SORTIE EN RAQUETTES :
Nombre de personnes
……………………………………………………………………………………………

Avez-vous des raquettes et des bâtons : OUI / NON
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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 choucroute : vendredi 14 décembre 2012

Préavis

La traditionnelle sortie choucroute aura lieu, le vendredi 14 décembre 2012, au
restaurant de la Claude-Chappuis.
Réservez déjà la date les détails vous parviendront avec le prochain bulletin.

Bonnes salutations.                                                          Sigu



9

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 : ….

Assemblée annuelle de la section : jeudi 15 novembre 2012

Vous êtes invité(e) s à participer à cette assemblée qui aura lieu le :

Jeudi 15 novembre 2012 à 19h30
Maison de paroisse de St Marc.Ch de Renens. (Arrêt bus N° 9 Prélaz.)

Nous espérons vous rencontrer nombreux (ses)  afin de passer un moment de
convivialité.

En vue de la petite agape qui suivra, nous vous remercions de vous annoncer à
Bernard  Schäfer
021/ 635 00 26 // 079/ 458 01 27, jusqu’au 13 novembre 2012. Merci

                                                                                     Le comité Lausanne

Communication de la section Lausanne
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Du chalet et des T-shirt
Corvées d’automne,
Les corvées d’automne se sont très bien passées.
Nous vous remercions pour le travail que vous avez fait, pour le temps que vous  avez consacré
pour le bien être de votre chalet.
Encore grand merci et à l’année prochaine.
Meilleures salutations.

Charlotte et Jean-Louis

Il m’en reste encore… profitez-en !
C’est bientôt l’hiver, il me reste encore des sweaters Concordia

Sweaters
Taille L Couleur gris  1
         XL Couleur gris  2

bleu 1

T-shirt
Taille XL Couleur bordeaux 3

bleu 2
rouge 4

N’oubliez pas de passer votre commande.

Commande chez Jean-Louis Cachin au 079 479 18 21.

Amicalement                                                                                                                Cachinet

Comité central

COURSES ET ACTIVITÉS PASSÉES

Abrogée la publicité SEV

Vous avez tous eu connaissance de la récente fusion des «Assurances SEV»
avec la compagnie Helvétia.

C’est le motif qui nous oblige à supprimer leur page de publicité sur la
couverture du bulletin.

                                                                                                             dt



Pour ceux qui sont partis

En ce mois de novembre, il est de tradition, dans nos contrées, de penser
à tous ceux qui sont partis pour leur dernier voyage...

Pensons à nos amis du Club, aux membres de nos familles et aux personnes
qui s’en iront à la minute où nous lisons ces lignes…

Te donner mon amitié

J’aurai préféré t’appeler pour te donner mon amitié
Mais il est trop tard
Je peux qu’écrire en ta mémoire
J’ai un peu honte de devoir passer
par le public pour te dire tous ça
Mais je n’ai pas eu le temps de te dire
Au revoir

Tu es parti si loin de nous
Tu as quitté les gens qui t’aimaient tant
La vie t’a dit adieu
Te voila aux cieux
Tu n’as rien dit
Tu ne reviendras plus
Mais je garde espoir
Car je sais qu’un jour je te reverrai

Notre amitié je ne l’oublie pas
Tous ces moments passer avec toi
A rigoler comme des fous sur tout
Tu étais toujours jeune tu faisais pas tes ans
D’être emporté, d’être par la mort fauché
J’essaye pourtant de me persuader
Que tu es plus heureux maintenant
Mais j’ai du mal à accepter
Que tu ne sois plus vivant...



P. P.
1092  BELMONT

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

DECEMBRE 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

FEVRIER 2013

Du Sa 02 au Sa 09 Semaine de ski officielle INSCRIPTIONS

du Sa 09 au Sa 16 Semaine de ski genevoise INSCRIPTIONS

du lu 11 au Sa 16 Semaine de ski jurassienne INSCRIPTIONS

du Dim 24 au Sa 03.03 Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTIONS


