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MEMENTO
JANVIER 2010
lundi 11 Comité étendu / Chaux de Fonds NE / Com. de sect*
mercredi 20 Raquettes à neige / Chasseral DMT / H. Lièvre*
vendredi 29 Raquettes à neige /

Mont-Soleil – La Ferrière GE / A. Antenen*
samedi 30
et dimanche 31 Ski de fond / Vallée de Conches LS / P. Beck

FEVRIER 2010
du dimanche 31.01.
au samedi 06 Semaine de ski officielle CC / J.-C. Corbaz*
lundi 08 Assemblée de section DMT / Com. de sect*
du samedi 13
au samedi 20 Semaine de ski jurassienne DMT / Com. de sect*
du samedi 20
au samedi 27 Semaine de ski genevoise GE / Com. de sect*
vendredi 26 Raquettes à neige / Tour Moron DMT / J.-P. Haenis

MARS 2010
du dimanche 28.02
au samedi 06 Semaine de ski neuchâteloise NE / Com. de sect*
lundi 08 Marche hivernale / Gemmi LS / B. Schäfer
samedi 13 Assemblée générale du Club BI / Comité section
       ? Raquettes à neige / Verbier-Ruinettes LS / M. Jaquet

AVRIL 2010
       ? Souper de section LS / B. Schäfer

MAI 2010
mardi 25 et
mercredi 26 Corvées de printemps CC / J.-L. Cachin
       ? En Ajoie LS / Comité

JUIN 2010
       ? Sortie familiale LS / M. Jaquet
       ? Sortie officielle BI / Comité

JUILLET 2010
       ? Lötschenpass LS / B. Schäfer
       ? Course du président central CC / B. Jaton

AOÛT 2010
du mardi 10
au jeudi 12 Sortie Grisons LS / J.-C. Corbaz

SEPTEMBRE 2010
vendredi 17 Sortie Dominique T. LS / D. Tissières
jeudi 30 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin
       ? Sortie Conches ou Simplon LS / B. Schäfer

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  *** Voir bul. No 99 décembre 2009
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LE MOT DU PRESIDENT…EN FORME DE … VŒUX A FAIRE …
Oui, il serait bien de se partager les vœux à faire ou de se mêler de ses
affaires.
Enfin voilà, Noël 2009 est passé, vive Noël 2010. S’il en reste avec un cœur et des
yeux d’enfants, il est certain que la fête de Saint Nicolas au chalet vous aurait plu. La
neige était là, les enfants étaient là, le St. Nicolas était là, les cornets-cadeaux
étaient là, la cuisine (merci à Anne, Rita et François), l’intendant (merci Jean-Claude)
était là. Enfin bref tout le monde était là…sauf le rayon de soleil qui illumine notre
chalet. Par contre, le soleil était dans les dessins, les textes les chansons et les
yeux des enfants. Quant aux adultes, leurs yeux brillaient, mais plus pour des spé-
cialités liquides valaisannes et vaudoises… Le message passe ? Le goron aussi !

Voilà qu’une nouvelle année nous est offerte.
A nous d’en saisir la chance parce que l’année 2009, ça craint…En effet les grands
absents tels que Ted Robert, Marie-Blanche et autres vedettes locales n’ont pas
marqué de leurs empreintes l’an 9. Par contre des vieilles socques telles que la mère
Paris H., Madon… et autre Lindsay Machin ont porté très haut l’étendard de la con-
nerie. C’est à peine croyable. Et dire que nous sommes au 21ème siècle.
Pouf…pouf…pouf…C’est fameux et c’est magique comme dirait mon petit fils Bap-
tiste. Eh oui chers amis. Oui cher, puisque tout augmente. Prenez au hasard, par
exemple le caviar. Et bien Mesdames et Messieurs, Chers amis, je suis au regret de
vous informer, selon des sources sûres, que le prix du caviar a quasiment doublé. Si
ça, ce n’est pas un scandale et bien à moi la peur. Je me demande ce que font les
syndicats. En fait, je tiens cette information d’une « morue qui traînait » dans les bas
fonds et qui elle même tenait ce renseignement d’une raie…publique qui se tenait à
la nageoire d’un maquereau. Mérou est passé cette dorade qui se dore au soleil. Car
enfin être aiglefin ou requin pour pratiquer de telles é…pieuvres. Mais je vous rassure
tout de suite, il y a aussi des bonnes nouvelles pour vous. Tenez par exemple, j’ai
appris par une vieille Buick que le prix de la Rolls Royce n’a pas bougé depuis le
débute de l’année. Et Simca se présente, nous ferons Opel et se sera très Ford. A
noter, toujours dans les bonnes nouvelles, la Cadillac et la Ferrari n’ont pas bougé.
C’est y pas un bon plan pour faire des économies ??? Vous en connaissez vous des
journaux qui vous donnent de si bons tuyaux ??? Bande de ch’tits veinards !

Pour ce premier bulletin de l’année, je voudrai remercier Dominique pour l’élabo-
ration du dit bulletin. Pas facile de gérer tout ça. Pas facile de mettre bout à bout des
bouts d’information, car n’oubliez pas, chers amis, que au bout d’un bout, il y tou-
jours un bout…et vice et versa. Allez y comprendre quelque chose. Le dernier bout
qu’il nous reste, c’est celui qui nous amènera au bout de 2009 pour commencer par
le bon bout de 2010. Je ne sais pas je me suis bien fait comprendre. En tout cas pour
moi, c’est l’heure de mon aspirine…Car l’entonnoir que j’ai sur la tête me serre un
peu. Au début j’ai cru que c’était un bout d’auréole. Ben non, c’est tout simplement
un bout d’entonnoir qui me va à merveille, ceci dit en passant. Tout le monde ne peut
pas se vanter de porter un tel accessoire avec élégance, finesse et classe. Classe
tout risque comme de bien entendu.
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En attendant, ayons une pensée émue pour toutes celles et ceux qui souf-
frent dans leur corps et dans leur cœur. Il y a toujours une Concordienne ou
un Concordien qui pense à vous.

Alors pensez aussi au Comité étendu qui se déroulera le 11 janvier et organisé par
la section Neuchâtel ; à la semaine de ski officielle du 31 janvier au 06 février avec la
journée des anciens le mardi 02 février ; à la semaine de ski Jurassienne du 13 au 20
février ; à la semaine de ski Genevoise du 20 au 27 février.
Et voilà le travail. C’est fait.

Permettez-moi de vous souhaiter de bonnes et belles Fêtes de fin d’année
pour vous et vos familles, dans la paix et le partage.

N’hésitez pas à bien écouter vos mamans, à ne pas répondre aux grandes person-
nes et de n’accepter des gens que vous ne connaissez pas uniquement du Carambar
ou du chocolat estampillé Cailler.
Bonne et belle année à toutes et à tous.

   Un président heureux.

Communications du comité central

Convocation officielle pour le comité étendu

Le comité central, les présidents de section ou leurs représentants sont
convoqués à séance du  comité étendu du mois de janvier 2010.

Cette séance se déroulera à

La Chaux de Fonds, le lundi 11 janvier 2010,
au restaurant de l’Union, dès 17 h 15.

Olivier Chopard  nous attendra à la gare à l’arrivée des trains pour nous
conduire au lieu des débats.

                                                                                po : D. Tissières
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Semaine de ski officielle 2010 :
du dimanche 31 janvier au samedi  06 février 2010.

A l’occasion de cette  traditionnelle manifestation au chalet
Différentes animations y sont programmées

Mardi 02 février 2010 : Rencontre des Vétérans.
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscrip-
tion au début janvier 2010.
Les clubistes plus jeunes y sont les bienvenus, prière de s’inscrire au n° de tél. au
bas de l’annonce.

Mercredi 03 février 2010 : Sortie en raquettes d’une ½ journée à la portée de tous.
Inscriptions souhaitées. Départ du chalet en début de matinée, retour en milieu d’après
midi. (Selon condition météo)
Soirée < Paëlla > cuisinée par Tintin Jaquet et match aux cartes

Le team de cuisine se réjouit de vous rencontrer dans une ambiance de détente et
d’amitié à Barboleuse.

Afin d’organiser votre séjour dans les meilleures conditions, nous vous remercions
de vous inscrire dans le délai prescrit soit pour le 16 janvier 2010.

Renseignements complémentaires,
à votre disposition  021 729 80 68 //  079 479 09 47

Cordiales salutations.
       Pour les organisatrices & organisateurs : JC Corbaz

Cette semaine de ski  est proposée au prix de:
Frs 35. – par jour.

½  pension, petit déjeuner, nuit  et passage

Bulletin d’inscription
Semaine de ski officielle 31 janvier au 06 février 2010

A envoyer c/o Jean-Claude Corbaz, Av CF Ramuz 66, 1009 Pully.
E-mail : jccorbaz@sunrise.ch, d’ici au 16 janvier 2010.

NOM :................................................. Prénom :............................................

Adresse :......................................................................................................

NPA :.............. Lieu :....................................................................................

du………………..........au………………......

Nombres de personnes :.............................................

Date :…………………..Signature :...................................................................

Mercredi  03 février 2010 : Sortie raquettes. Nb de personne(s)..............
Si pas raquettes et bâtons veuillez l’indiquer merci.  OUI/ NON
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Communications de la section de Delémont
Sortie en raquettes à neige à Chasseral : mercredi 20 janvier 2010

Parcours
Nous marcherons de Nods jusqu’aux Savagnières en passant par
Chasseral.
Temps de marche d’environ 4-5 heures.

Ravitaillement
Repas de midi tiré du sac.

Horaire
Départ des trains : Ge 8H14, Ls 8H45, Ne 9H37, Ch.de F. 9H02, Dmt 9H20.
Bi 9h52, Ligerz 10h04, arrivée à Nods 10h29.

Inscriptions
Inscriptions et renseignements : H. Lièvre 032 422 08 67  0512 81 65 70

Courriel : hubert_lievre@bluewin.ch
 Hubert

Assemblée générale de section : lundi 08 février 2010

Lieu et rendez-vous : Restaurant du Suisse à Delémont, rendez-vous à 20h00.

Merci de votre présence et bonnes salutations                              Hubert Lièvre

Sortie raquettes à neige la Tour Moron : vendredi 26 février 2010

Rendez-vous
Moutier gare 9h15

Parcours
Les Echorcheresses - Combioz - Tour Moron – Champoz – Sorvilier

Durée
Environ 4h.

Subsistance
Repas de midi tiré du sac.

Voiturage
Les transports publics faisant défauts merci de vous annoncer
au 032 493 22 18.
Je m’occupe du transfert Moutier Les Ecocheresses.

Retour
Dép. de Sorvilier, direction Moutier au 31 de chaque heure,
direction Bienne au 26 de chaque heure.

Bonnes salutations.                                  JPH
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Semaine de ski : du samedi 13 au samedi 20 février 2010.

La semaine de ski jurassienne se déroulera au chalet Concordia.

Les membres et amis désirant y participer sont les bienvenus.

L’intendant Bernard Varin et l’équipe de cuisine vous attendent nombreux.

Renseignements et inscriptions chez :

Bernard Varin, Les Mengartes, 2828 Montsevelier, Tél. : 032 438 82 93

Communications de la section de Genève

Sortie raquette, Mont-Soleil – La Ferrière : vendredi 29 janvier 2009

Rendez-vous
A St-Imier, à 9 h 43, puis montée en funiculaire jusqu’au Mont-Soleil, arrivée 10 h 09.

Randonnée
Du Mont-Soleil  à La Ferrière, randonnée en raquettes avec un temps de parcours prévue pour
une durée de 3 heures 3 heures et demie.
Le pique-nique sera tiré des sacs.

Equipement
Raquettes, bâtons, gants, bonnets, lunettes et bonne humeur.

Conditions
Cette sortie à lieu, seulement si il y a une bonne couche de neige.

Retour
La Ferrière, départ 15 h 41
Genève, arrivée 17 h 41

Renseignements et inscriptions auprès de :
Kiki Antenen, tél. : 022 794 06 50, Natel : 079 899 11 59 ou E-mail : kiki.antenen@hotmail.com

Salutations
Mes meilleurs vœux pour l’an nouveau et à bientôt. Kiki
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Semaine de ski Genevoise : du samedi 20 au samedi 27 février 2010

Inscriptions
Les personnes désirant y participer même en jour isolé sont priées
de s’adresser à Dominique Sallin 022/344.19.97(fax et répondeur)
ou par mail : king66@sunrise.ch, au plus tard le 03 février 2010

Forfait
Le tarif comprend : petit déjeuner, fournitures pour les sandwichs repas du soir
et nuitée.

Coûts et modalités
Adultes membres : 32 francs
Adultes non membres : 40 francs
Enfants (membre ou non) 06 – 12 ans : 16 francs
Enfants (membre ou non) 13 – 15 ans : 20 francs
Enfants (membre ou non) 16 – 18 ans : 32 francs

Veuillez indiquer les noms et prénoms des personnes participantes ainsi que
l’année de naissance des enfants

Merci d’avance                                Le secrétaire : Dominique Sallin
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Programme 2010 de la section Lausanne

30 – 31 Janvier Ski de fond à Conches           P. Beck

31 - 05 Janvier/
Février   Semaine de ski officielle          J-C. Corbaz

Mars    Raquettes Verbier–Ruinettes  M. Jaquet
  8 Mars    Marche hivernale à la Gemmi  B. Schäfer
13 Mars    Assemblée générale              Sect. Bienne

Avril    Souper section                      Comité

Mai    En Ajoie                                B. Schäfer

Juin    Sortie familiale                      M. Jaquet
                  Juin Sortie officielle                      Sect. Bienne

Juillet               Gazon chalet                         Comité
Juilllet    Lötschenpas                         B. Schäfer
Juillet    Course du Président central   B. Jaton

10-12 Août    Sortie Grisons                        J-C. Corbaz

                  Septembre    Vallée de Conches / Simplon  B. Schäfer
17 Septembre    Sortie Dominique Tissières     D. Tissières

Octobre    Raclette familiale                  Sect. Neuchâtel

Novembre    Assemblée de la section        Comité

Communication de la section de Lausanne
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Communication de la section Neuchâteloise
Semaine de ski neuchâteloise :

du dimanche 28 février au samedi 06 mars 2010

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 28 février au samedi 06 mars 2010
A renvoyer d’ici au 16 février 2010 chez :
Olivier Chopard, Village 171, 2406 la Brévine, E-mail :jasoli@bluewin.ch

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

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

Membres Concordia……………………Non-membres………………………………….
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Note grise

Le président de la section Neuchâteloise et tous ses membres présentent
à leur camarade Jacques Jeanneret et à sa famille leurs plus sincères
sympathies.
Jacques vient d’avoir la douleur de perdre son papa.

Pensons à lui et pensons à toutes les personnes qui, en cette période de
Noël, sont dans la peine parce qu’un de leur proche s’en va.

           dt

Décembre

Le givre étincelant, sur les carreaux gelés,
Dessine des milliers d’arabesques informes,
Le fleuve roule au loin des banquises énormes,
De fauves tourbillons passent échevelés.

Sur la crête des monts par l’ouragan pelés,
De gros nuages lourds heurtent leurs flancs difformes,
Les sapins sont tout blancs de neige, et les vieux ormes
Dressent dans le ciel gris leurs grands bras désolés.

Des hivers boréaux tous les sombres ministres
Montrent à l’horizon leurs figures sinistres,
Le froid darde sur nous son aiguillon cruel.

Evitons à tout prix ses farouches colères,
Et, dans l’intimité, narguant les vents polaires,
Réchauffons-nous autour de l’arbre de Noël.

Louis-Honoré Fréchette (1839-1908)



12

Courses et activités passées
Section de Bienne

La Saint Martin : lundi 23 novembre 2009

REPAS GARGANTUESQUE.

C’était le 23 novembre avec un temps quelque  peu maussade, à ne pas

mettre un chat dehors (les chats n’aiment pas l’eau). Mais malgré tout 14

Concordiennes et Concordiens avaient rendez-vous avec :

Saint Martin, le petit ou gros cochon.

St-François, vous savez, celui, dont les yeux lisent mal les horloges et autres

pendules, eh bien, il était à l’heure, pour nous emmener direction Courtedoux,

au resto du «Cheval Blanc» pour faire la fête à «Saint Martin».

Après un arrêt apéro à Porrentruy, le bus nous déposa devant ce « Cheval

Blanc» ou l’accueil de Saint Martin fut des plus sympa.

Je vous laisse deviner la suite, et l’état général après dégustation des multi-

ples plats issus de l’ami «le Groin».

Un grand merci encore à François et à son fiston pour l’organisation et pour

l’apéro offert à l’occasion de leurs anniversaires respectifs.

Alors Tchao «Saint Martin» à la prochaine…

                                                                      Le Jeune Pensionné : Wegi
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Rapport des présidents de section

Rapport du président de la section de Lausanne pour 2009

L’année a commencé par une sortie en raquette dans la région de Verbier. Le prin-
temps pointant, c’est le souper « pasta » de la section qui a eu lieu. L’entretien du
gazon eu lieu en juin et une équipe de 4 Concordiens est montée 2 fois une journée
durant ce mois. L’été arrivant, ce sont des courses de montagne dans les régions de
Savièse, la sortie familiale, les Portes du soleil, les 3 jours en Engadine, Aletsch et
la région des Marécottes.

Pour bien clore l’année, lors de notre assemblée de section, nous avons offert, pour
ceux qui ont bien voulu se déplacer, une agape constituée de spaghettis, salade,
dessert et vin. Merci à notre cuisinier Martin.

Les mutations pour l’année écoulée sont les suivantes :
Deux nouveaux membres ont été admis à l’assemblée générale : Jean-François
Pinget et Romain Jaton
Nous avons  1 candidats qui sera membre dès la prochaine assemblée générale,
c’est Ruben Sospedra.

Nous regrettons Yves Meyer et Walter Siegrist tout deux décédés depuis mon der-
nier rapport.

On peut dire que l’activité de la section a été bonne et je ne peux que vous encoura-
ger à participer au maximum à ces activités. Il y en avait pour tout le monde car les
temps de marche allaient de 0h à 5h30. Je profite de remercier les membres des
autres sections qui nous accompagnent car cela nous permets d’avoir tous les ter-
roirs pour les plaisanteries.

J’adresse une pensée particulière à nos membres malades et à ceux qui ne peuvent
plus participer pleinement à la vie de notre section et de notre club pour raison de
santé.

Bernard Schäfer
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Un  bulletin pour communiquer

Ce centième bulletin vous parvient au moment du grand passage entre Noël
et Nouvel An, un moment appréciable pour savoir prendre ou perdre son
temps. Prendre son temps pour vivre avec sa famille, avec ses amis. Perdre
son temps à ne rien faire, à savoir rêver, à être généreux avec celles et ceux
qui ont moins de chance, à savoir partager et donner de son temps.

Et puis, viendra le temps de  préparer le prochain bulletin, celui de février qui
vous parviendra sous enveloppe avec toute une panoplie d’informations.
Alors, pour cela je me dois de fixer un délai au :

jeudi 14 janvier 2010.

Mais avant tout, je vous souhaite : Bonne Année……
Bien à vous… ! Dominique Tissières



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

DECEMBRE 2009
du Je 24 au Sa 26 Nicolas Zbinden 30

du Di 27 au Ma 29 André Leuba 20

du Me 30

au Sa 02.01.10 Jean-Marie Angéloz 30

       2010

JANVIER 2010
du Ve 08 au Di 10 Jean-Michel Bulloni 25

Sa 16 et Di 17 Joël Terrapon 20

du Ve 22 au Di 24 Jean-Marc Fragnière 15

Sa 23 et Di 24 Gilbert Houriet 20

du Lu 25 au Ve 29 Ecole COMPLET

FEVRIER 2010
du Di 31.01 au Sa 06 Semaine de ski officielle INSCRIPTION

du Sa 13 au Sa 20 Semaine de ski jurassienne INSCRIPTION

du Sa 20 au Sa 27 Semaine de ski genevoise INSCRIPTION

MARS 2010
du Sa 27.02 au Sa 06 Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTION

du Lu 08 au Ve 12 Ecole COMPLET

du Sa 20 au Di 21 André Leuba 40

JUIN 2010
Ma 15 au Ve 18 Dominique Sallin 10



P. P.
1092  BELMONT

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

Filiale de Lausanne
Rue St-Martin 36

1005 LAUSANNE


