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MEMENTO
FEVRIER 2010
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. sect***
lundi 08 Marche hivernale / Gemmi LS / B. Schäfer*
samedi 13 Assemblée générale du Club BI / Comité section*
       ? Raquettes à neige /

Verbier-Ruinette LS / M. Jaquet*
AVRIL 2010
       ? En Ajoie LS / B. Schäfer
mercredi 28 Sortie de printemps BI / J. Burki
vendredi 30 Souper de section LS / Com. sect

MAI 2010
mercredi 19 Marche / Région bâloise DMT / H. Lièvre
mardi 25 et
mercredi 26 Corvées de printemps CC / J.-L. Cachin

JUIN 2010
mercredi 02 Sortie officielle BI / Com. Sect
jeudi 17 Sortie à Patrice BI / P. Curty
       ? Sortie familiale LS / M. Jaquet

JUILLET 2010
jeudi 15 Course du président central CC / B. Jaton
       ? Lötschenpass LS / B. Schäfer

AOÛT 2010
du mardi 10
au jeudi 12 Sortie Grisons LS / J.-C. Corbaz
lundi 16
et mardi 17 Madrisa BI / G. Mauron

SEPTEMBRE 2010
mardi 14 Marche / Clos du Doubs DMT / B. Varin
vendredi 17 Sortie Dominique T. LS / D. Tissières
jeudi 30 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin
       ? Sortie Conches ou Simplon LS / B. Schäfer
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OCTOBRE 2010
samedi 02 Comité étendu au chalet CC
dimanche 03 Raclette au chalet NE / Com. sect

NOVEMBRE 2010
       ? Assemblée de section LS / Com. sect

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 101 février 2010

Rappel … Rappel …. Rappel … Rappel … Rappel ….

Chères Concordiennes, Chers Concordiens,

Nous avons le plaisir de vous de vous rappeler l’invitation à participer la
97ème assemblée générale du Club Concordia, qui se tiendra le :

Samedi 13 mars 2010, à 10h15, à Bienne,
au restaurant Romand, Ch. du Parc 10

Chaque membre actif a reçu personnellement la convocation officielle.
Pour toutes les indications utiles au bon déroulement de la journée,
prière de vous référer à la circulaire préparée par la section de Bienne.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à cette assemblée 2010,
le comité central vous présente, Chères Concordiennes,
Chers Concordiens, ses salutations les meilleures.
                                                                          Le comité central
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LE MOT DU PRESIDENT…EN FORME DE …MERCI…ET AUREVOIR…

Eh oui ! Tout à une fin, surtout la faim que nous procure les menus, pas si menus que ça, de Rita
et Marie-Thérèse qui ont décidé de prendre leur retraite de la cuisine de la semaine officielle.
C’est en 1998, déjà, que Marie-Thérèse pointa le bout de son nez à la cuisine, tenue à cette époque par
Olivier et Jean-Louis. Puis une année sabbatique et la revoilà parmi nous en l’an de grâce 2000 afin de
marquer dignement le nouveau millénaire et ce en pleine épidémie de …la vache folle…
No comment ! Faut le faire ! En 2003, un accident la retient auprès de son doux et tendre époux, j’ai
nommé Pompon.
Et c’est l’arrivée de Rita la Douce, la deuxième fée de la cuisine, rejoignit l’équipe de choc, toujours
accompagnée par le non moins légendaire Louis. Et à partir de ce moment les deux Grâces de Sainte
Betty Bossy nous firent partager leurs talents culinaires conjugués, avec beaucoup … d’infidélités à l’autre
sainte de la cuisine, l’Ange Gabriel du non gras, j’ai nommé Sainte Waitewatcher. Car chez nous, au
chalet, il n’y a que du bon ! En 2004, alors que ce cher « Patriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiick » se marie et en fait tout un plat,
nos deux résistantes de la bonne cuisine, Rita et Marie-Thérèse, nous font partager les leurs … de plats.
Six ans de coexistence, six ans de tresses, six ans de gâteries, six ans de desserts fins, six ans de sauces
qui font tout passer mais dont il faut abuser, six ans de «pastas» sous toutes leurs formes possibles et
imaginables même celles que l’on ne connaît pas. Six ans que Marie-Thérèse et Rita enrichissent nos
papilles gustatives en vraies gourmettes qu’elles sont. Et toujours dans la joie et la bonne humeur. On ne
peut pas mieux dire, on ne peut pas mieux faire. Six ans de sourires et de bons mots. Six ans de ch’tits
déj chauds et accueillants.
Mais hélas, aussi, car chaque médaille à son revers, même si la femme s’épile et que l’homme s’efface,
il y eu six ans … de légumes … sans commentaires. De pauvres bestiaux, qui ne demandaient rien à
personne, se sont retrouvés à leur corps défendant sur un lit de légumes…
Rita, Marie Thérèse, vous avez eu tous les honneurs. Vous manquiez au nôtre. Merci de nous compter
parmi vos amis. Merci d’être ce que vous êtes.
Merci Rita. Merci Marie-Thérèse.

Que tout cette cuisine interne ne nous fasses pas oublier ceux qui auraient aimés se joindre à
nous lors de cette semaine officielle et je pense en particulier à : Cécile Marro (0264224969), Emile
Lachat (0324228789), Edmée Cuche (0327251977), Robert Heizmann (0324223480), Dédé Frund
(0216918567), Henri Crausaz (0216176878) et à toutes celles et ceux qui sont en peine dans leur corps
ou dans leur âme.

Le Comité central s’associe à la section de Lausanne pour présenter toute sa sympathie à la famille de
l’ami « Pollux » qui vient de nous quitter définitivement. Le comité central s’associe aussi à la section de
Genève pour présenter sa sympathie à Régina Maître qui a perdu son beau papa.

Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien, près de chez vous, qui pensent à vous.

Comme nous allons contre l’été, le temps des escapades revient lentement et nous nous réjouissons
de vous retrouver : du 28 février au 06 mars à la semaine Neuchâteloise ; le lundi 08 mars à la marche
hivernale de Bernard Schäffer ; le 13 mars à l’Assemblée Générale à Bienne ; le 28 avril à la sortie de
printemps de Jean Burki.

Sur ce les «aminches» je vous fais la révérence  et j’m’tire. Ecoutez bien vos mamans et ne répondez pas
aux grandes personnes.
Amitiés à toutes et à tous.

           Un président heureux.
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Communications du comité central

Marche hivernale à la Gemmi : lundi 08 mars 2010

Parcours : du Col de la Gemmi à Sunnbüel
Temps : environ 3 heures.
Difficulté : moyenne à faible.
Equipement : bons souliers de montagne pour marcher dans la neige,

prenez 2 bâtons.
Repas : pique nique tiré du sac ou au restaurant Schwarenbach
Observation : cette course aura lieu que par beau temps assuré.

En cas de renvoi, reportée  au 16 mars
Rendez vous : Loèche les Bains gare routière à 10h10.
Inscriptions : Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27
                                                    Pour la commission sportive : B. Schäfer

AVIS DE RECHERCHE… AVIS DE RECHERCHE…

Secrétaire central (e)
Suite à la démission de notre secrétaire centrale actuelle, nous recherchons
un ou une secrétaire. Travailler en équipe et en bonne intelligence avec les
membres du Comité central.
Au menu annuel : une assemblée générale, deux comités étendus (chalet et
dans une autre section), trois ou quatre séances de comité central (chez le
président central).
Tous les bénévoles pour cette activité (courrier, P.V., représentations diver-
ses, démarches régionales etc.) sont priés de se manifester auprès d’un
membre du Comité central ou du Président central jusqu’au 28 février 2010.

Cuisinier (ère) s pour la semaine de ski officielle
D’autre part, comme il a été annoncé dans le mot du président, Marie–Thé-
rèse et Rita rendent leurs tabliers de cuisinières de la semaine de ski offi-
cielle.
Donc nous recherchons deux cuisiniers ou cuisinières pour l’année 2011. Le
cahier des charges est à disposition chez notre intendant Jean-Claude qui
accepte ce rôle encore une année. Il faudra songer à la suite.
Les bénévoles pour ces activités sont priés de se manifester auprès d’un
membre du Comité central ou du Président central jusqu’au 31 août 2010

                                              Le comité étendu
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Communication de la section de Delémont

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

Communication de la section de Genève

Note grise

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès du papa de notre
membre Ravier Gino.
Le comité et les membres de la section de Genève tiennent à exprimer
leurs sincères condoléances et leur sentiment de sympathie à Gino et
sa famille
                                                                             Humbert Droz Yves

Balade en raquettes  / Verbier – Ruinettes : samedi 27 mars 2010

Durée : marche environ 2 heures.
Horaire : dp GE 08.36 / dp BI  08.16 / dp LS 10.39
Rendez-vous : 10:39  à Le Châbles
Pique-nique : tiré du sac

Renseignements / inscriptions: Martin Jaquet / 076 428 09 70 /
martin.jaquet@sunrise.ch

   Martin

Communication de la section de Lausanne
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Tu es parti, comme tu as vécu, dans la discrétion….

Pouvons-nous être plus sincère et mieux parler qu’une maman ?
Ces mots-là, la maman de Jean-Gérard les a portés dans son cœur.
Elle les a inscrits en  en-tête du faire-part qui confirmait la tant redoutée
nouvelle, Jean-Gérard nous a quitté.

Au mot discrétion, nous pouvons ajouter, le mot stupeur.
Stupeur quand la nouvelle s’est répandue parmi nous, nous, les collègues de
travail, nous, les amis du Club Concordia. Une stupeur telle qui nous forçait à
demander une double confirmation afin d’atténuer notre désarroi, avant qu’éclate
notre émotion.
Que dire ? Que faire ? Rien !
Rien, si ce n’est écouter notre cœur.
Rien, si ce n’est laisser place au silence qui s’installe.
Rien, si ce n’est murmurer : pas possible.
Rien, si ce n’est accepter l’inéluctable.
Rien, si ce n’est comprendre la signification du mot : essentiel.

Qu’est-ce qui fut l’essentiel de nos relations avec Jean-Gérard ?

L’essentiel fut l’amitié partagée.
Alors des images s’installent. Elles reviennent en mémoire.
Elles nous rappellent le temps de cette amitié.
Ces images sont différentes pour chacun de nous, mais elles reflètent les
mêmes constances : gentillesse, sourire, rire, plaisir, bonne humeur,
disponibilité, service.
Ces images suscitent aussi d’autres mots, qui nous parlent de lui. Ces mots
se nomment curiosité, sensibilité, pudeur, discrétion et aussi acceptation.

Pour nous, le mot acceptation porte maintenant une autre couleur.

Jean-Gérard,
Même, si nous souhaiterions encore te rencontrer à l’angle des bâtiments de la
gare de Lausanne, sur la terrasse du chalet du Club et en d’autres endroits où tu
nous avais habitués à ta présence, nous devons maintenant accepter
ton absence.

Mais, Jean-Gérard, dans nos discussions, où nous parlerons de toi, nous
parlerons sans doute avec toi, car, sans s’en rendre compte, un de nous se
tournera. Il t’interpellera : « Qu’en penses-tu, Jean-Gérard ? ».

Jean-Gérard, tu es parti ,c’est certain, mais, cependant, tu resteras toujours là,
vivant, dans nos cœurs…

 Pour le Club Concordia, pour le Comité central, pour la section de Lausanne
                                                                                Dominique Tissières

Hommage à Jean-Gérard
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Communication de la section Neuchâteloise
Jeudi 06 mai 2010 : Visite de la nouvelle base REGA Lausanne.

Date :                             jeudi 6 mai 2010.

Lieu :                             La Blécherette.

Rendez-vous :                09h50 à la base.

Début de la visite :         10h00 (durée : 1h30 & 2h00).

Horaires :                        Départ :         Delémont  07h42 (Changement à Bienne)

                                                           Bienne 08h16

                                                            Neuchâtel 08h34

                                                            Genève 08h45

                                                            La Chx-de-Fds 08h01

Gare Lausanne – La Blécherette

Bus N° 1 ou 21 devant gare CFF (Durée du parcours 20 minutes). + 10 minutes à pied
arrêt bus direction  base (suivre route cantonale).

Possibilité de prendre un repas en commun au restaurant de l’aéroport

(à préciser avec l’inscription).

Menu :

Salade au saumon fumé et crevettes

******************************

Filet mignon de porc à la moutarde

Pomme croquettes et légumes

******************************

Parfait au Grand Marnier

******************************

PRIX :                   42.- / Personne.

Inscription obligatoire dans l’ordre d’arrivée (maximum 30 personnes),
jusqu’au 30 avril 2010
Téléphone : 032 / 853.26.16   //   Portable : 079 / 672.39.85  //
Email : didier.lhopiteau@gmail.com

Vos GO Guy & Didier
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Note grise

Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre.
Que serais-je sans toi qu’un coeur au bois dormant
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre.
Que serais-je sans toi que ce balbutiement
(Extrait de poème de Louis Aragon, chanté par Jean Ferrat : Que serai-je sans toi.)

Notre membre et ami John Pasche vient de nous faire part du décès de son
épouse Alliette, le 25 janvier passé.
Avec, en toile de fond, cet extrait du poème de Louis Aragon, Le Club
Concordia, son comité central et la section Neuchâteloise témoignent à
John et à toute sa famille, sa plus sincère sympathie et l’assure de son
soutien.
                                                                      po / Dominique Tissières

En l’honneur de Madame Alliette Pasche, femme de John Pasche, section
Neuchâteloise, de Jean-Gérard Pollien, section Lausanne et du papa de Gino,
section Genève.

                    Là où je vais...(Auteur inconnu)

Comme la rosée qui s’éteint,
Aux premiers rayons du matin,

Demain,  je partirai.
Ici, je ne peux rester plus longtemps,

Vois-tu, là où je vais, je sais que l’on m’attend.

Adieu, vous tous que j’ai tant aimés !
Jamais, je ne vous oublierai.

Par malheur, j’ai dû vous quitter.
Je sais que vous êtes affligés.

Mais ne soyez, ni tristes, ni préoccupés,
Je suis bel et bien arrivé !

Jetez vos armes,
Séchez vos larmes,

Je vous fais le serment,
Qu’à compter de maintenant,

Et pour l’Éternité,
Jamais plus, je ne vous quitterai.

Ni cesserai de vous AIMER !
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ACTIVITÉS PASSÉES
LA SEMAINE DE SKI QUI FAIT CRAC…BOUM…HUE…
Et ce ne sont pas consommateurs de whiskies-coca qui démentiront cette formule.

Cette semaine fut propice aux rencontres, à la gastronomie, à la neige, au brouillard et à l’amitié.
Grâce aux efforts conjugués de Jean-Claude l’intendant chéri de ces dames depuis 20 ans, de Rita et
Marie-Thérèse les deux cuisinières attitrées, de Martin le cuisinier de la journée des anciens et le chef
incontesté des meilleures paëlla de toute l’Europe et des Balkans, de l’ami François l’aide fidèle et efficace,
les petites mains de Jean, Bernard et Bernard. Tout ça, ça nous fait une magnifique semaine de ski et de
gastronomie.

Le lundi fut consacré au ski bêtement et aux cartes simplement (coca, whiskies sans coca ou l’inverse).
Le carnotzet fut apprécié à sa juste valeur puisque dès minuit les noctambules y firent irruption.
Mardi, têtes lourdes ou pas lourdes, les plus jeunes emmenèrent sur les pistes les moins jeunes. C’est de
bon aloi. Et les moins anciens recevaient les plus anciens à la journée … des anciens. Avec 48 partici-
pants et une ambiance de jeunes potaches, cette rencontre fut un succès.
A un moment donné, notre ami Toutim s’est senti mal. Il est vrai que la chaleur, dans ce réfectoire, était
cuisante. Mais grâce au sang froid de quelques Concordiens, l’ambulance arriva (j’imagine que c’est une
première) et après quelques soins donnés par LA médecin, il revint à lui et nous quitta, toujours en
ambulance ; pour rejoindre Aigle. Un dernier contrôle et il put rentrer en bonne compagnie de Jeannette
et de Coco. Plus de peur que de mal. En conclusion, l’idée du Comité central de laisser un téléphone fixe
au chalet, est le bon choix.
Mais avant cet incident qui se déroula au moment du café, je me fais un plaisir de vous lire par le menu…

le menu :

Feuilletés aux asperges et morilles (souligner deux fois en rouge : morilles)
Sorbet surprise.

Médaillons de veau sauces au poivre et Woronoff
Le légume de Popeye et ses pastas al dente

Le soleil Hawaïen
Café, biscuits et petits chocolats.

En fait, rien que du bon. Et pour ceux qui auraient oubliés de s’inscrire cette année, je conseille vivement
d’épingler ce menu au dessus du lit afin de ne pas oublier la journée des anciens en 2011. Avec 35
nuitées, le chalet résonna jusqu’à point d’heures des souvenirs d’antan et ceux tout frais de la journée de
ski.
Le mercredi fut consacré aux sports : raquettes, ski, piscine, paëlla, cartes. On se demande jusqu’où on
ira avec l’effet sport. La paëlla, c’est Tintin. Le match aux cartes (gagné par Fritz Saam) c’est Pompon, la
piscine c’est la cuisine, les raquettes c’est chouette, le ski c’est pas pour les petits biscuits.

*
Puis arriva le vendredi. Il neigea tout ce qui était dans le pouvoir du Bon Dieu. Au moins trois mètres et
c’est pour dire un chiffre. Mais la bonne cuisine, sans œufs en neige, fixa la bonne humeur pour toute la
soirée.
Le samedi, jour du nettoyage, put compter sur une bonne participation. Ainsi soit-il ! Fin  de semaine !

Cette semaine de ski officielle fut une réussite tant par son ambiance que par sa nombreuse participation.
Alors MERCI à toutes et à tous : Rita, Marie-Thérèse, Jean-Claude, François, Jean, Pompon, Martin,
Bernard

A bonne entendeur et à l’année prochaine.
                      Un participant heureux.

*(ndlr : Et le jeudi… ?)



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

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

MAI 2010
Du ma 25 au me 26 Corvées de printemps INSCRIPTION

JUIN 2010
Ma 15 au Ve 18 Dominique Sallin 10

Un  bulletin pour communiquer

Le grand souci du bulletenier est d’obtenir les annonces des courses
suffisamment tôt.
En effet, il faut toujours imaginer que la préparation et l’envoi d’un bulletin
se fait le 15 et le 25 de chaque mois, pour le mois suivant. Pour bien faire,
on devrait toujours penser à insérer les articles au moins un mois et demi
avant la date de la manifestation. Exemple pratique. Pour ce présent
bulletin j’aurai déjà dû y mettre les articles concernant toutes les sorties du
mois d’avril. Cela simplifierait aussi la parution des communications en
relation avec les troisièmes et quatrièmes semaines du mois en cours.
Ceci éviterait également des annonces trop tardives.

Donc, ceci et cela  vous obligent à penser au prochain délai que je fixe,
après l’assemblée générale, soit au :

mercredi 17 mars 2010.

Je me répète. Pour le bulletin d’avril envoyez déjà vos avis pour les activités
de mai et, dans le mesure du possible, pour le mois de juin, mais surtout,
envoyez sans fautes vos annonces pour les activités d’avril, respectivement

pour les sorties du 28 et du 30, sans oublier la sortie en Ajoie.

Merci par avance.
Bien à vous… !                                                      Dominique Tissières



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


