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MEMENTO
Décembre 2012
samedi 01
et dimanche 02 La Saint Nicolas au chalet CC / B. Jaton***
vendredi 14 Sortie BI / S. Leibundgut*

2013

Janvier 2013
Vendredi 18 Sortie raquettes / Chasseral BI / P. Thiémard*
samedi 27
et dimanche 28 La 32ème course à Micou LS / P. Beck*

Février 2013
du dimanche 03
au samedi 09 Semaine de ski officielle CC / B. Jaton*
mardi 05 Journée des anciens CC/ *
mercredi 06 Sortie raquettes CC/ *
du samedi 09
au samedi 16 Semaine de ski genevoise Sect. Genève
du lundi 18
au samedi 23 Semaine de ski jurasienne Sect. Delémont
du dimanche 24
au samedi 02.03 Semaine de ski neuchâteloise Sect. Neuchâteloise*

Mai 2013
du vendredi 03
au jeudi 09 mai Chalet Concordia fermé / Travaux CC / J.-L. Cachin*
vendredi 10
et samedi 11 Corvées de printemps CC / J.-L. Cachin*

Juin 2013
Samedi 08 Célébration du

Centenaire du Club CC / B. Schäfer

Octobre 2013
Jeudi 01 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin*

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 134 novembre 2012 / [* ] Voir site Internet rubrique dernière minute
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LE MOT DU PRÉSIDENT…EN FORME DE …RETOUR DE … MANIVELLE …

Non prévue dans l’almanach
Et vouai, après avoir fait les zazous à la plage avec le peigne dans le maillot, après
avoir fait les andouilles sur les terrasses de nos chères églises, pardon, sur les
terrasses de nos chers « bistrots », après avoir fait les crâneurs pendant nos
courses d’arrière saison, après avoir fait les comiques pendant nos douces
vendanges, après avoir fait bonne façon aux fêtes des châtaignes et enfin après avoir
fait bonne figure aux tables de la Saint Martin, nous avons repris en pleine poire,
mais pas les poires à Botzi de nos succulents plats chassés (le plat chassé est un
plat de danse appelé communément le plat de chevreuil d’où la poire etc…) nous
voici confrontés au retour insoupçonné et inattendu, non prévu dans l’almanach, de la
pluie, du vent, de la neige, de la chute des feuilles avant la chute des corps beaux.
Et l’on ne le dira jamais assez : c’est un vrai scandale.
Il est entendu que cette arrière saison favorise les chutes. Regardez celle
d’un Municipal de la police, alors que l’on serait en droit de se demander, que fait
la police dans cette situation de chute barométrique ? Tout ceci n’est que du vent.
Colin tampon et billevesée.
Alors osons, osons nous insurger, manifestons notre mécontentement.
Arrêtons de respirer pendant un jour, afin de marquer notre mécontentement.
Je pense « qu’ils comprendront que l’on ne se laissera pas faire », non mais des fois.
Nous refusons de nous laisser dynamiter nos poumons alors que nos poitrines
s’enflent de vapeurs suspectes. Alors disons le tout haut : non au changement de
temps, non au changement d’heure… J’en connais certains gonflés qui vont être
soufflés. C’est un peu comme si on mettait du beurre salé sur des biscottes …
sans sel !

Une pensée particulière
Et nous nous réjouissons de la saison où nous rencontrerons à nouveau nos amis
Concordiennes et Concordiens qui sont dans la peine et la douleur.
Je pense en particulier à : Henri Crausaz (021.6417276), Louis Marro (026.4227157),
Fritz Hofer (021.9641235), André Balmer (022.3471175), André Croisier (EMS St-
Jacques, rue du Midi 2 à St. Maurice).
Il y a toujours une Concordienne ou Concordien qui pense à vous, près de chez vous.

Des friandises pour bien finir l’an
Et pour bien finir l’an 2012, nous vous proposons une petite friandise.
Une sortie choucroute le 14 décembre organisée par Sigu de la section de Bienne.
Et d’autres friandises vous attendent pour le début de l’an 2013.
Une semaine officielle du 03 au 09 février avec sa journée des anciens.
Une semaine de ski genevoise et une semaine de ski neuchâteloise.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau, écoutez bien vos mamans
et ne parlez pas aux inconnus, même s’ils vous offrent des carambars.

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. 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.

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

Sur l’air de : Incendie à Rio et des paroles de Lulu Henrioud :
(Janvier 1970, semaine de ski)
Pour la cuisine on a d’la veine
D’avoir Oscar comme cuistot
Faut dire qu’il se donne de la peine
Et pour nous il se lève tôt
Quand on descend au réfectoire
Les yeux tout bouffis de sommeil
Le cacao tout prêt à boire est sur la table
Et son arôme est sans pareil.
Refrain :
Si on vient à Concordia
C’est pour se remplir la panse
Sans Oscar on n’viendrait pas
On mangerait chacun chez soi.

Sur l’air de : Je reviens chez nous et des paroles de Lulu Henrioud.
(Hôpital de Morges, 31 octobre 1970)

Le soir en grande farandole
Grisée d’air pure et un peu folle
La bande des champions rallie
Le bon coin du feu qui pétille
Et le fumet de la fondue
Qui mijote dans un caquelon
Sitôt douché chacun se rue
Sur ce souper qui sent si bon.
Refrain :
Baisse le feu sous le caquelon
Ça sent le grillon
Y a un morceau qui’se noie au fond
C’st la faute à Gaston

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

Avis de l’intendant du chalet

Fermeture du chalet
Fermeture du chalet Concordia du vendredi 03 mai au jeudi 09 mai 2013
y compris.
Motif : Traitement des punaises des lits
Merci à vous tous pour votre compréhension

Corvées 2013
Printemps : vendredi 10 et samedi 11 mai 2013.
Automne : jeudi 01 octobre 2013.

Merci, de prendre note de la fermeture annuelle du chalet et de réserver du
temps pour aider aux corvées.

Amicalement.          Le représentant du chalet : J.-L. Cachin

Ch. de Maillefer 109
1018 LAUSANNE

Communication du comité central
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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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Communications de la section Bienne

Sortie choucroute : vendredi 14 décembre 2012
Rendez-vous
A 13 heures, le vendredi 14 décembre 2012, au restaurant de la Claude-Chappuis.

Menu
Choucroute garnie sur plat, à discrétion, au prix de 25. – francs par personne.

Transport
Bienne départ 10 h 49 pour Delémont.
Delémont départ 12 h 03, bus postal à destination la Claude-Chappuis.

Temps de marche
20 minutes.

Inscriptions
Jusqu’au 10 décembre 2012, auprès de S. Leibundgut,
tél. : 032 323 89 40 (répondeur)

Salutations S. Leibindgut

Sortie raquettes : vendredi 18 janvier 2013
Nods – Chasseral – Les Prés d’Orvin
Une belle randonnée exigeante qui auralieu suivant les conditions en raquettes ou à pied.

Dénivellation : 700 m
Durée : 5 heures
Subsistance : pique-nique tiré du sac ou restaurant à l’hôtel Chasseral
Rendez-vous : départ des téléskis à Nods
Horaire :
Départ : Retour : Les Prés d’Orvin 16h21
Delémont : 7h20 17h40
Bienne : 7h52 16h50
Lausanne : 6h45 18h15
Genève : 6h14 18h46
Fribourg : 6h32 18h25
Le Landeron : 8h11
Nods : 8h29

Renseignements et inscriptions jusqu’au 16 janvier 2013 :
Patrik Thiémard : 077/ 410 67 10 ou Gilbert Mauron : 079 / 479 16 69                               Patrik
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Deux notes grises de la section de Genève

Une pour une maman

Nous avons appris le décès de la maman de notre ami Bernard Brandt.

Elle nous a quittés le 29 octobre dans sa 89ème année.

Moi même et le comité exprimons nos sincères condoléances à Bernard et à sa
famille.

Le président de la section de Genève : Humbert Droz Yves

Une autre pour une soeur

Une bien triste nouvelle pour un dimanche à la section de Genève.

Le dimanche 18 novembre 2012, notre ami, secrétaire et membre de la section,
Dominique Sallin a eu la douleur de perdre sa sœur.

La section de Genève, son comité, son président expriment à Dominique toute
leur sympathie et sont de tout cœur avec lui.

Le président de la section de Genève : Humbert Droz Yves

Communications  de la section Genève

Communication de la section Lausanne

Préannonce
La 32ème  course à Micou :
samedi 27 et dimanche 28 janvier 2013

Elle aura lieu le 26 et 27 janvier 2013, nous logerons à nouveau à l’hôtel Diana à
Münster.

Inscriptions

À faire parvenir jusqu’au 10 décembre 2012 dernier délais,
auprès de Pierre Beck
Tél. : 021 781 10 00 ou 079 611 70 16
E-Mail beck43@bluewin.ch

Par avance, merci.                                                                    Pierrot
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Communication de la section Neuchâteloise

Semaine de ski neuchâteloise
du dimanche 24 février au samedi 03 mars 2013

Les membres du Concordia

Adultes (par jours)                                      : Frs 36.- par personne, pension,
                                                                  passage compris
Enfants de 6 à 18 ans (par jours)                 : Frs 18.- ½ tarif, pension,
                                                                  passage compris
Enfants en dessous de 6 ans (par jours)      : Frs 5.-

Les non-membres du Concordia

Adultes (par jours)                                      : Frs 44.- par personne, pension,
                                                                  passage compris
Enfants de 6 à 18 ans (par jours)                 : Frs 22.- ½ tarif, pension,
                                                                  passage compris
Enfants en dessous de 6 ans (par jours)      : Frs 5.-

Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous

                     Olivier Chopard

Bulletin d’inscription

Pour la semaine de ski neuchâteloise
du dimanche 24 février au samedi 03 mars 2013

A renvoyer d’ici au 16 février 2013 chez :
Olivier Chopard, Village 171, 2406 la Brévine  ou  jasoli@bluewin.ch

Nom …………………………………Prénom………………………………………....

Nombre adultes ……………………Nombre enfants………………………………...

Membre Concordia…………………Non-membres…………………………………..
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Section Neuchâteloise :
Rapport du Président pour 2012

Les événements de l’année 2012
L’année 2012 fût riche en événements ! À commencer par la semaine de ski qui s’est
déroulée dans les meilleures conditions et oui que voulez-vous après 30 ans de
camp de ski nous n’avons pas eu un flocon de neige à l’horizon de toute la semaine.
Nous avons eu aussi l’organisation de l’assemblée générale et chose peut commune
nous avons du l’organiser dans le temple de La Brévine suite à un surplus de location
à la salle Notre Dame à La Chaux-de-Fonds. Pour plusieurs membres ce fût une
découverte de cette région du Jura neuchâtelois il en fût de même pour la sortie
officielle du 21 juin par un temps magnifique où une vingtaine de Concordiennes et
Concordiens s’étaient donnés rendez-vous pour la visite de la glacière du Montlesi
(une des plus grande d’Europe) belle journée dans cette vallée de La Brévine. Pour
les derniers qui sont restés pour prendre le bus, ils ont essuyé une mini tempête de
pluie. Un grand merci à tous.

Un grand merci à l’équipe qui a organisé la corvée de gazon.

Effectifs de la section
Cette année nous avons deux démissions:
René Leuba (leuleu) pour raisons de santé
Gilbert Houriet pour raisons personnelles.

La  section compte 30 membres et 2 veuves.
Deux assemblées eurent lieu pendant l’année.
La section est toujours représentée à différentes manifestations du club.

Un mot de cinq lettres
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.

L’année 2013 sera marquée par le 100ème anniversaire du Club et les 30 ans
de cuisine à la semaine de ski neuchâteloise de coco junior.

Vive la Neuchâteloise et vive le Concordia !!!

La Chaux-de-Fonds décembre 2012.
Le Président : Olivier Chopard



Un bulletin pour communiquer

Un bulletenier dans la « Brassica »

Les amateurs des bandes dessinées d’Astérix sauront de suite la signification
de ce terme.
Mon ordinateur préféré a rendu son âme, que la paix soit avec lui , mais pas avec
moi…En l’espace de deux jours, j’ai compris le sens de Noël avant l’heure.
Avec les moyens actuels, comment travailler sans messagerie électronique, sans
accès Internet et surtout sans les logiciels ad hoc. Pour la préparation de ce
bulletin, j’ai transité, en équilibre, entre l’ancien ordinateur agonisant qui contient
tous les logiciels et le nouveau « tout feu tout flamme » qui contient rien du tout…

Ce sont les raisons qui expliquent la lenteur de parution pour le bulletin No 135
de décembre 2012 et le fait que je n’ai répondu à aucun message électronique.

Avant le délai
Mon seul souhait ! Pourvu que ce bulletin vous parvienne avant le délai du :

Lundi 17 décembre 2012.

Sinon «alea jacta est », citation historique de Jules César reprise aussi dans
Axtérix.

Et après…
Nous vivrons la grande période de Noël, de la Saint Sylvestre et du Nouvel An…
La période des vœux et des souhaits que j’anticipe déjà.

Bien à vous.  Dominique Tissières



P. P.
1092  BELMONT

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

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 04 au Dim 06 Philippe Conus 20
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 lu 18 au Sa 23 Semaine de ski jurassienne INSCRIPTIONS
du Dim 24 au Sa 03.03 Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTIONS

MARS 2013
du Ve 29.03.
au Lu 01.04.2013 Philppe Rohrbach 25

MAI 2013
du Ve 03 au Je 09 Fermeture du chalet /Travaux
du ve 10 au Sa 11 Corvée de printemps INSCRIPTIONS

AOÛT 2013
du Ve 30.08.
au Dim 01.09.2013 Raymond Rérat 20

Octobre 2013
Je 01 Corvées d’automne INSCRIPTIONS


