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MEMENTO
MAI 2011
mardi 24
du mercredi 25
au jeudi 26
mardi 31
JUIN 2011
samedi 04
mercredi 08
lundi 21
mercredi 22
jeudi 30

JUILLET 2011
jeudi 14
vendredi 15
samedi 16
lundi 18
mercredi 20
jeudi 21
mercredi 27
jeudi 28
vendredi 29

Autour de Bourrignon

DMT / B. Varin***

Corvées de printemps
Sortie officielle

CC / J.-L. Cachin***
Section Genève***

Fribourg – Abbaye d’HauteriveFribourg
Oberland bernois
Sortie à Edgar
Lötchental : Laucheralp – Faffleralp
Visite guidée Aéroport Genève

GE / D. Mollard*
CC / B. Schäfer*
BI / E. Fischer*
GE / A. Antenen*
NE / G. Descombes
D. Lhopiteau*

Course du Président central
Pic Chausy
Moléson Village - La Vudella –
Moléson Village
Tour du Schwarzhorn (Fist)

CC / B. Jaton
GE / B. Leuba*
GE / J.-M. Fragnière*
LS / B. Schäfer*

Tonte gazon

GE / Y. Humbert-Droz*

Simplon – Monte Leone
Sortie de famille

CC / J. Jeanneret*
BI / J.-M. Angéloz

Tour du Cousimbert

GE / D. Mollard*

Säntis

BI / G. Mauron*

AOÛT 2011
jeudi 04
du lundi 08
au mercredi 10
du mardi 16
au jeudi 18
mardi 23

Sortie Grisons
Savièse : Bisse du Torrent Neuf

LS / J.-C. Corbaz
GE / A. Antenen*

SEPTEMBRE 2011
?
jeudi 01
jeudi 08
jeudi 29

Région Simplon
Chasseral - Chaumont
Isérable : le sentier des érables
Sortie d’automne

LS / B. Schäfer
GE / Y. Humbert-Droz
GE / P. Emery
BI / P. Curty

OCTOBRE 2011
samedi 01
dimanche 02
?
?

Comité étendu / Barboleusaz
Raclette officielle
Sortie à Jacques
Souper de section

CC /
BI / Comité de sect.
BI / J. Jeanneret
LS / Com. de sect.

NOVEMBRE 2011
?
samedi 26

Assemblée de section Lausanne
Assemblée de section Bienne

LS / Comité de sect.
BI / Comité de sect.

DÉCEMBRE 2011
vendredi 16

Sortie choucroute

BI / S. Leibundgut

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 116 MAI 2011

Les cent ans du Concordia
Une plaquette…
Comme proposé lors de l’assemblée générale, nous éditerons une plaquette
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 du 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 – 0329136753).

…pour des anecdotes
Le 18 novembre 1951 : Inauguration du chalet Concordia.
Les Monstres du Lion d’Argentine, avec G. Wenger, W. Mottier, A. Anex,
G. Grossen, T. Duboux, H. et J. Jayet sont là avec leurs instruments à vent….
La montée du drapeau (toujours visible au chalet) est un moment émouvant et
les commentaires, autour du verre de l’amitié, vont bon train.
Cent vingt huit personnes ont signé le livre d’or ce jour-là, dont, le président
du Rhodo Lausanne : Paul Baud ; le président du Piolet : Paul Berger ;
le président du Chamossaire : Justin Mamin.

La suite au prochain numéro !

jb
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LE MOT DU PRESIDENT …
EN FORME … D’HIRONDELLES QUI NE FONT PAS LE … PRINTEMPS.

L’hirondelle des photos
Et ce n’est pas peu dire. Parce que, imaginez une chouette d’hirondelle avec ses deux ailes et sa queue
en forme de gouvernail. Enfin bref une hirondelle heureuse. Une hirondelle de bonne famille et d’une
moralité irréprochable. Une hirondelle que l’idée du mal n’effleurait jamais, se retrouve ainsi en pointe de
l’actualité. Parce que nul n’est besoin d’être savant ou adepte d’un certain Bernard R. pour se retrouver
victime du jour au lendemain. Quelle responsabilité faisons-nous supporter à ce gracieux volatile. « Si le
printemps n’arrive pas à temps, tu seras responsable ma belle … » Alors ça c’est la meilleure. Un oiseau
si fragile qu’on se dit que c’est un oiseau pour les filles, contrairement aux aigles ou aux canards qui eux
sont des oiseaux pour les garçons. D’ailleurs, avez-vous déjà dégusté une hirondelle à l’orange ou
inversement un nid de canard ? Celui qui fera l’essai, se verra offrir dix kilos par mois de glace aux
brocolis. Qu’on se le dise. Non mais, j’aimerais bien voir ça, N’oubliions pas, que contrairement à ce
qu’on affirme, ce ne sont pas les Américains qui ont inventé l’appareil à photos. Mais bien un être
malveillant qui voulait absolument mettre son hirondelle en cage, un certain Pierre P. et, que
heureusement, des générations d’enfants ont formé une croisade pour libérer cet oiseau de sa cage
avec la formule magique qui a fait ses preuves : « Attention le petit oiseau va sortir ! ». C’est ainsi que
maintenant le front de libération de l’hirondelle captive des appareils de photos (FLHCAP) a du tourner
sa veste et s’est tourné vers la libération des mâchicoulis abusés, maltraités et «mobés» (FLMAM).
Et il y a de quoi faire… !

L’hirondelle des voeux
Ce qui est sûr, c’est que, notre hirondelle de service, imaginons-le, redonnera le sourire et l’espoir à tous
ceux qui sont en peine dans leur cœur ou dans leur corps. Je pense en particulier à : Michel Guillaume
(0329611551), Jean-Paul Studer (0324365867), Bernard Lardon (0324224728), Jacques Amos
(0323235941), Roger Decurnex (0227762118), Fritz Althaus (0223662062), Henri Crausaz
(0216176878), Jean-Daniel Rieben (0216179525) Louis et Cécile Marro (0264225153).
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien, près de chez vous, qui pense à vous.

L’hirondelle des sentiers
Et, si les Concordiennes et Concordiens pensent à vous, c’est dans l’espoir de se retrouver sur les petits
chemins qui sentent la noisette, tels que : le 04 juin avec Daniel Mollard à l’Abbaye d’ Hauterive ; le 08 juin
avec Bernard Schaeffer dans l’Oberland Bernois ; le 21 juin avec Edgar Fischer et sa sortie ; le 22 juin
avec kiki Antenen au Lötchental ; le 30 juin avec Guy Décombes et Didier L’Hopiteau à l’Aéroport de
Genève ; le 14 juillet avec le Président à Vallorbe (détails dans le prochain numéro) ; le 16 juillet
avec Jean-Marc Fragnières à La Vudella ; le 18 juillet avec Bernard Schäffer au Schwarzhorn ; le 29
juillet avec Jean-Marie Angéloz en famille.
Voilà : il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges, il y en a pour chacun qui y trouve son
plaisir.
Alors tchao, salut, repos
Un président heureux
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Communication du comité central

Site Internet
Le site Internet vit grâce à vous.
Maintenant, il y a une page Internet par section.
J’ai constaté qu’il manque des coordonnées, des E-mail et des photos sur
les pages des sections.
Je vous prie de me les transmettre par mail à l’adresse suivante:
alain.grasset@clubconcordia.ch

Merci de votre collaboration à tous.

Alain Grasset

COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES

Communications du comité central
Oberland Bernois : mercredi 8 juin 2011
Parcours :

Aeschiried – Kiental (Hohenweg)

Temps :

Environ 3h20 heures.

Difficulté :

Facile

Equipement : Souliers de sport
Dénivelé :

150m en montée, 200m en descente.

Repas :

Les 2 mesures sont effectuées sur une longue distance
Pique nique tiré du sac.

Rendez vous : Gare Spiez 9h31 au quai du bus pour Aeschiried
Horaire :

Ls dép. : 7h45 dir. Berne;
Chacun choisi son horaire selon sa provenance.

Inscription obligatoire
Veuillez annoncer votre participation à Bernard Schäfer
par tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27
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Monte Léone - Alpe Veglia - San Domenico :
mercredi 27 et jeudi 28 juillet 2011
Description de la course :
Mercredi 27 et jeudi 28 juillet 2011. Traversée, région Simplon-Italie.
Marche sur glacier : crampons obligatoires.

1er jour : 27 juillet 2011 :
Rendez-vous, pour tous devant de gare de Brig après voyage individuel.
Départ du car postal à 10.18 jusqu’à l’Hospice du Simplon, puis montée à la
cabane Monte Léone.
Pique-nique en chemin. Couche et demi pension à la cabane.
Montée pédestre: 840 mètres

2ème jour : 28 juillet 2011 :
Cabane Monte Léone, Alpe Veglia, San Domenico puis car jusqu’à Varzo et
train jusqu’à Brig.
Pique-nique également.
Descente pédestre environ 1400 mètres.

Modalités
Places limitées à 8 personnes. PAR ORDRE D’ARRIVÉE.
Priorité aux membres concordiens puis aux autres. Prendre des Euros.
Tarif cabane nuitée : Membres CAS: CHF 19.00. Non-membres: CHF 27.00.
Demi-pension pour tous : CHF 27.00. Boissons à disposition à la cabane.

Délai d’inscriptions :
Délai impératif pour inscription : LUNDI SOIR 04 JUILLET 2011.

Renseignements et inscriptions :
Auprès de Jacques Jeanneret, Faubourg 13 a, 2056 Dombresson,
par téléphone : 032 853 62 45 ou 079 368 32 46
par Mail: kybus@bluewin.ch
Cordiales salutations à tous.
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JACQUES

Communication de la section de Bienne

Sortie Jura soleurois : mardi 21 juin 2011
Parcours

: Soleure (alt. 432m) – Kurhaus Weissenstein
(alt. 1284m)
Röti (alt. 1395m) – Kurhaus Oberbalmberg
(alt. 1058m)
Via les gorges de Vérène et Einsiedelei

Difficulté

: Moyenne

Temps de marche

: 4 h 30 (Parcours complet).
Une alternative est prévue pour les personnes ne
pouvant ou ne voulant pas marcher la deuxième
partie du parcours.
2ème partie : Weissenstein - Oberbalmberg, environ

1 h 30 de marche.
Horaire

: Départ : Genève
Lausanne
Neuchâtel
Bienne
Arrivée Soleure
Départ Fribourg
Arrivée Soleure
Départ Delémont
Arrivée Soleure

07.14
07.45
08.27
08.46
08.59
07.34 (via Bern RBS)
08.42
07.42 (via Moutier)
08.25

Le retour se fera par bus postal, de l’arrêt Kurhaus Oberbalmberg
(dp.16.45), jusqu’à Soleure (Arr. 17.24).
Repas

: Pique-nique tiré du sac ou possibilité de manger au
restaurant.

Renseignements

: Edgar Fischer :
Tél. : 032 652 10 30 ou 051 281 51 04

Au plaisir de vous revoir. Amicalement.

Edgar
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Sortie Säntis: lundi 08, mardi 09 et mercredi 10 août 2011
Parcours:
1er jour : Brülisau – Hoher Kasten(1795m), 1h30 (possibilité de prendre
la cabine) – Staubern Hütte (1860m), temps de marche 2h.
2ème jour : Saxerlücke – Rotsteinpass Hütte (2386m), temps de marche 5h30
3ème jour : retour selon le temps, via Wildhaus 2h30 ou Wasserauen,
temps de marche 2h30

Particularités
Temps de Marche : maximum 12 h
Repas de midi : Tiré du sac
Deux nuitées : env. 150.— francs, en demi-pension

Horaire :
Départ de Genève 5.33 / Départ de Delémont 6.43 via Bâle
Départ de Lausanne 6.20 / Départ de Bienne 7.15

Inscriptions OBLIGATOIRES et renseignements :
Gilbert Mauron 079 479 16 69 ou mauron.gilbert@gmail.com

Un bulletin pour communiquer
Voilà un bulletin bien étoffé !
La saison des escapades arrive. Le panel des activités est varié. Profitez-en ! Pour encourager un
membre à organiser une sortie , rien de tel que d’y participer. Mais, mieux encore, prenez le temps
d’écrire des comptes rendus pour le bulletin. Ceux-ci sont toujours attendus avec fébrilité, car ce sont
eux, les comptes-rendus, qui donnent vie au bulletin et envie aux Concordiens.
A leur lecture, plus d’un s’écrie : « Ah ! Si j’avais été de la partie… ! »
Mais pour écrire des comptes-rendus ou annoncer des sorties, je dois impérativement fixer un délai
pour le bulletin du mois de juillet, ce délai est prévu au mardi 15 juin 2011.
Entre-deux, les fêtes de l’Ascension et de Pentecôte seront derrière. Heureusement, il reste encore
d’autres fêtes le 1er août, le Jeûne fédéral et Noël. Mais, avant Noël, annoncez vite vos activités du
mois d’août, de septembre et d’octobre. Oui, déjà pour octobre, car je vous prédis que le bulletin du
mois de septembre sera ténu.
Et, pour juillet, c’est le fin moment… Bien à vous.
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Dominique Tissières

Communications de la section de Genève

Note grise
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Marguerite Bourquin
la maman et grand-maman de Roland, Claude, Sébastien et Florian.
Le comité de la section de Genève du Concordia tient à exprimer à la famille
ces sincères condoléances et ces sentiments émus.
Le président de la section Genève : Yves Humbert-Droz

Sortie Loetschental Höhenweg : mercredi 22 juin 2011
Horaire Aller
Dép. Genève

06 h 45

Dép. Lausanne

07 h 20

Dép. Bern

08 h 29

Arr.

10 h 13

Wiler

Parcours et Subsistance
Monté en téléférique à la Lauchernalp, de là en 3 heures jusqu’à la Fafleralp !
Chemin pédestre sans difficulté. Bon souliers de marche !!!
Piques–niques tirés des sacs !!
Horaire Retour
Dép. Fafleralp

15 h 18 ou 16 h18 via Brig

Arr.

Lausanne

18 h 15 ou 19 h15

Arr.

Genève

19 h 04 ou 20 h 04

Renseignements et inscriptions auprès de Kiki Antenen :
kiki.antenen@hotmail.com ou Tél. : 022 794 06 50 ou 079 899 11 59
Amitié et à tout bientôt

kiki
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Le Pic Chaussy : vendredi 15 juillet 2011
Horaire aller
Genève, Dp : 6h56 – Lausanne, Dp : 7h45 – Aigle, Dp : 8h20
Col des Mosses, Arr. : 9h41

Parcours et subsistance
Du Col des Mosses au sommet du Pic Chaussy et retour par le lac Lioson,
environ 4h30 de marche. Pique-nique tiré du sac

Horaire retour
Départ du Col des Mosses à 17h 00.

Renseignements et inscriptions
Leuba Bernard Tel. 022 345 99 76

bl

Moléson-Village – Vudella – Moléson-Village :
samedi 16 juillet 2011
Parcours
Une première partie avec le sommet du Moléson en face puis nous lui tourneront
le dos et, pour terminer la course, il se dressera à nouveau devant nous.
Durée 4 heures.
Ravitaillement
Pique-nique tiré du sac.
Horaire
Dép.
Genève
Palézieux
Bienne
Fribourg
Arr.
Moléson

à 07h10
à 08h05
à 06h51
à 08h02 bus
à 09h21

Renseignements
Jean-Marc Fragnière, 026 401 18 54
Aplus
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Jean-Marc Fragnière

Note verte
Tonte du gazon : mercredi 20 et jeudi 21 juillet 2011
Le tapis vert entourant le palace de Barbol sera tondu les 20 21 juillet par tous
ceux qui on envie de passer un moment en montagne…

Inscriptions :
Chez Yves Humbert-Droz,

Tél .
Mail

: 022 344 20 71 ou 079 479 08 66
: unverredetrop@romandie.com

Santé à tous....

uvdt

Tour du Cousimbert (Préalpes fribourgeoises) :
jeudi 04 août 2011
Parcours

: Crau-Rappo – Le Cousimbert – La Berra – Cousimbert des
Particuliers – La Wusta – Crau-Rappo
Durée
: 4 heures de marche sans difficulté
Equipement : Bonnes chaussures de marche
Ravitaillement : Pique-nique tiré du sac
Rendez-vous en gare de Fribourg à 08h10.
Déplacement : Départ du bus pour Le Mouret à 08h31.
Le Mouret – Crau-Rappo retour en voiture privée.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 01 août 2011.
Daniel Mollard : 026/ 436.50.17 ou 079. 433.95.30 ou e-mail :
damollard@bluewin.ch
Cordiales salutations.
Daniel Mollard
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Bisse du Torrent Neuf ou bisse de Savièse : mardi 23 août 2011
Horaire aller

Horaire retour

Dép. : Genève

07 h 56

Chandolin : dép. : 15 h 28 / 16 h 28

Dép. : Lausanne

08 h 45

Sion

: arr. : 15 h 55 / 16 h 55

Arr. : Sion

09 h 52

Sion

: dép. :16 h 06 /17 h 06

Dép. : Sion

10 h 05

Lausanne : arr. : 17 h 15 / 18 h 15

Arr. : Chandolin

10 h 28

Genève

: arr. : 18 h 04 / 19 h 04

Parcours – Equipement – Subsistance
Un parcours, d’environ 4 heures de marche, sur routes et sentiers pédestres, en traversant 4
ponts suspendus où il vaut mieux ne pas avoir de vertige !!!!. Pour cela, il faut s’équiper
de bons souliers de marche. Quant à la subsistance, elle sera tirée des sacs.

Renseignements et Inscriptions :
délais jusqu’au samedi 20 août 2011, par E-mail ou par téléphone auprès de :
kiki.antenen@hotmail.com ou unverredetrop@romandie.com
Kiki Antenen
022 794 06 50 ou 079 899 11 59
Yves Humbert-Droz 022 344 20 71 ou 079 479 08 66
Meilleures salutations et bel été

Kiki Antenen

Communication de la section Lausanne

Tour du Schwarzhorn (Fist) : lundi 18 juillet 2011
Modification de date
Cette course prévue au 27 juillet 2011 est avancée au 18 juillet 2011.
Détail dans No 118 du mois de juillet.
Vous pouvez toujours vous renseigner auprès de Bernard Schäfer.
12
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Communication de la section Neuchâteloise
Visite guidée de l’Aéroport de Genève : jeudi 30 juin 2011
Date :
Lieu :
Rendez-vous :
Début de la visite :
Programme de la visite :

jeudi 30 juin 2011.
Aéroport de Genève.
13h30 Vers le Restaurant Aux bonnes choses.
14h00 (durée environ : 1h30).
14h00 Projection d’une vidéo sur l’aéroport.
14h20 Tour en bus sur les aires de trafic
commenté par une hôtesse.
14h45 Visite du service de sécurité.
15h30 Environ, fin de la visite.

Modalités
Pièce d’identité en cours de validité obligatoire pour chaque participant.
Lors de l’inscription veuillez préciser :
Nom, prénom et date de naissance (OBLIGATOIRE).
Inscription obligatoire, jusqu’au 15 juin 2011, dans l’ordre d’arrivée
(minimum 15, maximum 30 personnes).
Téléphone Guy : 032 853 26.16 //
Portable Didier : 079 672 39 85 ou Email : didier.lhopiteau@gmail.com
Vos GO Guy & Didier

Le 8 juin S’il pleut à la Saint-Médard, la récolte est au quart.
S’il pleut à la Saint-Médard, le tiers des biens est au hasard.
Saint-Médard éclairci, fait le grenier farci.
S’il pleut le jour de la Saint-Médard, si t’as pas de vin, tu auras du
lard.
S’il pleut à la Saint-Médard, il pleut quarante jours plus tard,
À moins que Saint-Barnabé (le 11 juin), ne vienne l’arrêter.
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COURSES PASSÉES DES SECTIONS DELÉMONT & LAUSANNE
Sortie Jura bâlois : samedi 23 avril 2011
Deux Concordiens sont présents au rendez-vous pour cette balade de printemps dans la campagne
bâloise.
Après avoir passé du train au bus nous arrivons à Reigoldswil point de départ de notre randonnée. Le
petit café de bienvenue, et en route dans la fraîcheur mais sous le soleil cette fois.
Après les passages à Lauwil - Eich place au repas de midi au lieu dit Bärsberg, désolé pour la sieste se
sera pour une autre fois alors en route.
On en profite pour refaire le monde et ce ne sont pas les sujets qui manquent, mais vu l’énormité de la
tâche nous préférons abandonner et admirer la belle nature autour de nous ainsi que les vergers
d’arbres fruitiers en pleine floraison.
Déjà la descente sur le village de Ziefen départ pour Liestal, un petit rafraîchissement et retour dans nos
foyers.
Merci à Marie-Christine et Hubert pour leur compagnie et à bientôt pour une prochaine.
Jean-Philippe
Montpreveyres - Moudon : vendredi 15 avril 2011
C’est parti…
Vendredi 15 avril, 9h45, hall central de la gare CFF de Lausanne. Nous sommes 7 à nous retrouver afin
de profiter d’une journée que nous espérons belle.
…à la montée,
A relever que, pour cette fois, la première montée prévue par l’organisateur se fait en métro jusqu’au
terminus. Excellente mise en jambes ! Premier arrêt pour un café, vous pensez nous avons 15 minutes
d’attente entre notre arrivée et le départ du bus alors, pour un agent de train, nous avons 15 fois le temps
de boire un café ! Le bus nous arrête à Montpreveyres, véritable départ de notre course.
…à plat par la campagne,
Le ciel est magnifique. Seul inconvénient madame la bise qui a décidé de nous accompagner tout au long
de notre balade. Nous traversons une partie de la forêt du Jorat. Nous longeons des prés bordés
d’arbres en fleurs. Des champs, prêts pour la plantation, s’étendent aussi à perte de vue. Que la nature
est belle en ce printemps ! Nous nous en mettons plein les mirettes. Durant notre périple nous rencontrons
quelques pèlerins marchant sur les chemins de St-Jacques de Compostelle. Grâce à la chapelle de
Vuillerens, notre agape de midi se passe à l’abri du vent. Très agréable halte.
…en pente douce en direction de la Broye.
Mais ne nous endormons pas ! Nous avons encore un peu de route pour atteindre le terminus. C’est par
les rives de la Broye que nous rejoignons le centre de Moudon et un endroit accueillant pour humidifier
nos gosiers asséchés par la bise.
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Et, c’est reparti en train.
Vers 17 heures, séparation de la troupe de joyeux lurons. Une partie s’en va direction Yverdon, Bienne,
l’autre retour à la case départ, Lausanne.
Merci à tous les participants pour cette chouette journée.
Une femme de membre, ravie de sa journée.

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
MAI 2011
Sa 21 et Di 22
Me 25 et Je 26

Sortie de printemps / Genève
Corvées de printemps

COMPLET
INSCRIPTIONS

JUIN 2011
du Sa 11 au Lu 13

Raymond Rérat

20

JUILLET 2011
Sa 02 et Di 03
Me 13 et Je 14

Alfred Antenen
Jean Maret

COMPLET
15

AOÛT 2011
Sa 20
Sa 27 et Di 28

Section Neuchâteloise
Walter Weber

COMPLET
30

SEPTEMBRE 2011
du Ve 02 au Lu 05
Sa 17 et Di 18

Jean-François Ménétrey
Philippe Tavel

COMPLET
FORFAIT

DÉCEMBRE 2011
du Sa 31.12
au Di 01.01.2012

Sarah Mollard

FORFAIT

2012
JANVIER 2012
du Ve 06 au Dim 08
Sa 21 et Di 22

Jean-Michel Bulloni
Joël Terrapon

25
20

FÉVRIER 2012
du Dim 29.01
au Sa 04.02
du Lu 06 au Ve 10
du Sa 11 au Sa 18
du Sa 18 au Sa 25
du Dim 26 au Sa 03.03.

Semaine de ski officielle
Ecole
Semaine de ski genevoise
Semaine de ski « fribougeoise »
Semaine de ski neuchâteloise

INSCRIPTIONS
COMPLET
INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS

MARS 2012
du Lu 05 au Ve 09
du Lu 12 au Ve 16

Ecole
Ecole

COMPLET
COMPLET

P. P.

1092

BELMONT

Filiale de Lausanne
Rue St-Martin 36
1005 LAUSANNE

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

