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MEMENTO
AVRIL 2010
samedi 24 Sortie de printemps GE / comité
mercredi 28 Sortie de printemps BI / J. Burki*
vendredi 30 Souper de section LS / Com. de sect.***

MAI 2010
jeudi 06 Tour Moron GE / R. Bögli*
mardi 11 Sortie Edgar BI / E. Fischer*
mercredi 19 Marche / Région bâloise DMT / H. Lièvre*
mardi 25 et
mercredi 26 Corvées de printemps CC / J.-L. Cachin*
lundi 31 En Ajoie CS / B. Schäfer*

JUIN 2010
mercredi 02 Sortie officielle BI / Com. de sect.*
samedi 12 Fribourg au fil de l’eau GE / D. Mollard*
jeudi 17 Sortie à Patrice BI / P. Curty
       ? Sortie familiale LS / M. Jaquet

JUILLET 2010
lundi 05 Champex – Col de La Forclaz GE / B. Leuba
mardi 12
mercredi 13 Kuhboden – Bellalp GE / A. Antenen
jeudi 15 Course du président central CC / B. Jaton
jeudi 22 Bienne / sortie de famille BI / J.-M. Angéloz
samedi 31 Fête du 1er août au chalet CC /
       ? Lötschenpass LS / B. Schäfer

AOÛT 2010
du mardi 10
au jeudi 12 Sortie Grisons LS / J.-C. Corbaz
du lundi 16
au mercredi 18 Madrisa BI / G. Mauron
       ? Tour du Cousimbert

Préalpes fribourgeoises GE / D. Mollard

SEPTEMBRE 2010
mercredi 01
et jeudi 02 Rampe Nord du Gothard GE / A. Antenen
mardi 14 Marche / Clos du Doubs DMT / B. Varin
samedi 11 Gorges de l’Areuse GE / Y. Humbert-Droz
vendredi 17 Sortie Dominique T. LS / D. Tissières
jeudi 30 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin
       ? Sortie d’automne BI / S. Leibundgut
       ? Sortie Conches ou Simplon LS / B. Schäfer
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OCTOBRE 2010
samedi 02 Comité étendu au chalet CC / B. Jaton
dimanche 03 Raclette au chalet NE / Com. de sect.
mercredi 06
et jeudi 07 Gomer – Höhenweg GE / A. Antenen
mardi 12 Sortie à Jacques BI / J. Jeanneret

NOVEMBRE 2010
samedi 13 Assemblée USSC / Amden CC / B. Jaton
samedi 20 Assemblée de section et soirée GE / Com. de sect.
samedi 27 Assemblée de section BI / Com. de sect.
       ? Assemblée de section LS / Com. de sect.
       ? Sortie choucroûte BI / S. Leibundgut

DECEMBRE 2010
Samedi 04 La Saint Nicolas au chalet CC /

2011

JANVIER 2011

FEVRIER 2011
du samedi 29.01
au samedi 05.02 Semaine de ski officielle CC / J.-C. Corbaz
du samedi 12
au samedi 19 Semaine de ski jurassienne DMT / Com. de sect.
du dimanche 20
au samedi 26 Semaine de ski genevoise GE / Com. de sect.
du samedi 26.02
au samedi 05.03 Semaine de ski neuchâteloise GE / Com. de sect.

MARS 2011
samedi 19 Assemblée générale du Club GE / Com. de sect.

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 103 avril 2010
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LE MOT DU PRESIDENT … EN FORME DE … FANFARE DU PRINTEMPS …

Lorsque l’Abbé Bovet et Roger Volet unirent leurs efforts pour sortir cette anthologie des fanfarons, ils
étaient loin d’imaginer que, quelques décennies plus tard, un quidam, bien de chez eux, de Peney-Le-
Jorat et de Tatroz, ressortirait de son obscurantisme actuel ce chef d’oeuvre qui fit la joie de nos grands
mamans et de nos mamans, sans qui vous ne seriez pas là, bande de petites et petits « canaillous ». Je
m’excuse, mais je ne sais pas comment on dit « canaillou » au féminin. Alors, si vous avez une réponse
ou une idée, je suis preneur, et, j’en ferai l’objet de l’un de mes prochains articles.
Alors souvenez-vous, la fanfare du printemps interprétée par la Perce-oreille de Roger Volet (…le
disque préféré de l’auditeur, le dimanche à midi autour du rôti du…dimanche…), ça fait : ta ta ta tatatatttatta
ta ta ta tatatatatata (vous en connaissez beaucoup des journaux qui vous offrent même la musique après
vous avoir offert l’heure : il est dix heures dix…). C’est l’heure qui vous est offerte par l’ange Gabriel, le
gardien des « pendul … aires » …dont on parle beaucoup ces jours. En ces jours de froid, on se
demande pourquoi on a passé de l’heure d’hiver à l’heure d’été ? A quoi ça sert puisqu’il fait aussi froid
qu’en hiver en ces jours de non hiver mais à température hivernale !
Bon, ben, maintenant je ne sais plus où j’en suis. J’ai perdu le fil. Le fil d’argent, le fil de fer, le fil d’Ariane,
le fil barbelé, le files-moi dix balles, le fil en aiguille, le fil à retordre, la file d’attente une heure au téléski, le
mon Dieu que le temps file et dire que j’ai le lait sur le feu et que le souper de mon mari n’est pas prêt. Enfin
si jamais vous retrouvez le fil, il est rouge et il est à moi.

Ce fil, dont on retrouve les traces dans la fondue ou sur les mottes de beurre, nous en avons besoin pour
notre prochaine semaine de ski officielle. Fondue ? Beurre ? Ca veut dire cuisine et qui dit cuisine dit :
nous recherchons une ou un cuisinier et son aide pour cette période du 29 janvier 2011 au 05
février 2011. Il en va de la survie de la semaine officielle…Nous nous réjouissons de recevoir un coup
de fil, soit chez Jean-Claude Corbaz (0794790947) soit chez moi (0794790971). L’air vivifiant de la
montagne vous est garanti.

Ce qui ne nous empêche pas d’avoir une pensée pour tous celles et ceux qui souffrent dans leur corps
ou dans leur cœur et je pense en particulier à : Georges Cuérel, aux dernières nouvelles, Georges serait
à Lavigny (0218214545), Robert Heizmann * (0329575221 en chambre), Cécile et Louis Marro, aux
dernières nouvelles, ne seraient plus, momentanément, à leur domicile, Emile Lachat (0324228789),
Edmée Cuche (0327251977), Dédé Frund (0216918567), Henri Crausaz (0216176878).
De plus le Comité central s’associe à la section de Lausanne pour présenter sa sympathie à la famille de
Gustave Favez qui nous a quitté en ce début du mois de mars. Le Comité central s’associe également à
la section de Genève pour présenter toutes ses condoléances à la famille de Willy Schilter qui nous a
quitté en cette fin du  mois de mars, ainsi qu’à la famille de Claude Bally qui s’en est allé le 15 avril dernier.
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien près de chez qui pense à vous.

En ce printemps gai, gai, gai, écoutez bien vos mamans et sortez couverts car en avril on ne se découvre
pas d’un … fil. Ah ! voilààà ! Il est lààà. Je l’ai retrouvé. Le mois passé, j’ai organisé par le biais du mot du
président un petit jeu concours. Une erreur de date s’est subrepticement glissée, volontairement, dans
mes écrits. Quelle était-elle ? Presque tout le monde a répondu juste, (sauf deux Fribourgeois et un
Valaisan dont les noms sont connus de la rédaction) il s’agissait de la date…
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de la prochaine assemblée générale à Genève, qui aura lieu le 19 mars 2011…

et non le 19 avril, date annoncée pour tester l’acuité de lecture de nos heureuses et heureux membres.
Voilà, ça, c’est fait !

Et comme dirait mon petit fils Baptiste : Pas doué grand-papa…
Alors les aminches sur ce j’m’casse peinard non sans au préalable vous assurer de croire à l’assurance
de mes salutations les plus distinguées.
Santé, gloire et bossette. Un président heureux

* Voir article dans les communications de la section de Delémont

Corvées de printemps : mardi 25 et mercredi 26 mai 2010

Rappel
Les corvées auront lieu le mardi 25 et le mercredi 26 mai 2010.
Les présidents de section avertiront leur responsable du chalet. Merci !

Inscriptions
Les inscriptions se feront directement chez le responsable du chalet au nu-
méro suivant:079 479 18 21
ou sur la liste d’inscriptions qui se trouve sur le tableau d’affichage Concordia
au local agents de train à Lausanne.

Je vous remercie de votre participation et à bientôt.                      Cachinet

Ps : vous pouvez toujours monter la veille, en fin de journée.

Communications du comité central



Attention date modifiée - Attention date modifiée - Attention date mo-
difiée - Attention date modifiée

En Ajoie : lundi 31 mai 2010

Parcours : Porrentruy – Bonfol.

Temps : Environ 3h heures.

Difficulté : Facile.

Equipement : Souliers de sport.

Dénivelé : 100 m., en montée / 100 m., en descente.

Repas : Pique-nique tiré du sac.

Rendez vous : 9h55 gare de Porrentruy

Horaire : Ls, dép. : 7h45 dir. Bienne.
Chacun choisi son horaire, selon sa provenance.

Veuillez annoncer votre participation à  Bernard Schäfer,
tél. : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27

                                              Pour la commission sportive : B. Schäfer

Attention date modifiée - Attention date modifiée - Attention date mo-
difiée - Attention date modifiée

Sortie proposée par la commission sportive
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Communication de la section de Bienne

Sortie de printemps : mercredi 28 avril 2010

Date : Mercredi 28 avril 2010.

Départ : Bienne, train de 9 h 49 pour Delémont.
Marche : Delémont – Château du Domont – Develier-Dessus –

 Les Lavoirs – Bassecourt.
Durée : 4 heures, facile.
Dîner : Pique-nique tiré du sac.

Important : La sortie aura lieu par n’importe quel temps.

Ne laissez pas votre bonne humeur à la maison !

Renseignements : Jean Bürki, tél : 032 365 71 18
Jean B.

Sortie à Edgar : mardi 11 mai 2010

Date : Mardi 11 mai 2010.

Parcours : Visp / Viège (alt. 650m.) – Visperterminen (alt. 1360m.)
A travers les vignes

Durée : Temps de marche effectif : 4 heures,
   de difficulté moyenne.

Equipement : Bonnes chaussures de marche.
Repas : Pique nique tiré du sac.

Horaire : dép. Genève 07.33
dép. Neuchâtel via Ls 07.34
dép. Lausanne 08.24
arr. Visp 09.52

dép. La Chaux de Fonds via Bi/Bn 07.13
dép. Delémont via Bi/Bn 07.42
dép. Neuchâtel via Kz/Bn 08.01
dép. Bienne 09.07
arr. Visp 10.02

Renseignements : Edgar Ficher Tél. 051 281 51 04 EF
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Course officielle, Club Concordia : mercredi 02 juin 2010

Organisation
Section Bienne.

Région
Cette année, nous avons le plaisir de vous faire découvrir la région du
Chasseron.

Itinéraire
Les Rasses (1188m.) – Le Chasseron (1606m.) – Les Illards (1427m.).
Couse de difficulté moyenne.

Ravitaillement
Pique-nique tiré du sac.

Horaire : aller
dép. : Delémont à 07h42
dép. : Bienne à 08h19
dép. : Neuchâtel  à 08h37
dép. : Genève à 08h14
dép. : Lausanne à 08h45.

Rendez-vous
A Yverdon-les-Bains,
dép. : à 09h12 pour Ste-Croix, puis bus pour Les Rasses.

Horaire : retour
Les Rasses, dép. : à 16 h53, Yverdon-les-Bains, arr. : à 17 h 47.

Salutations à tous.  J.-M. Angéloz et J. Jeanneret
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Communication de la section de Delémont

Chers Concordiens,

Robert Heizmann a été opéré au cœur.
Il a subi quatre pontages coronariens et le remplacement d’une valvule.

Il va bien.

Depuis le 1er avril, Robert est en convalescence au centre cardio vasculaire
de Roc Montès au Noirmont.

Meilleures salutations.
                                                                                                 Hubert

De Dornach à Grellingen : lundi  31 mai 2010

Lundi  31 mai, je vous propose une randonnée entre les cantons de Bâle

campagne et Soleure. Plus précisément,  de Dornach à Grellingen en passant

par Herrenmatt.

L’équipement traditionnel du marcheur conviendra, soit chaussures

de marche.

C’est une marche de difficulté moyenne d’environ 3h avec un dénivelé

de 300m.

Le repas sera tiré du sac, et la sortie se fera par tous les temps.

Rendez-vous en gare de Delémont à 9h40 pour prendre le S3 en direction

de Bâle.

Renseignements : Hubert  Lièvre 032 422 08 67

      Hubert
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Communications de la section de Genève

Notes grises

Willy s’en est allé…

C’est avec tristesse que la section de Genève a appris, à la fin de mois de mars

2010, le décès de notre membre et ami Willy Schilter, né en 1926, entré au Club

en 1964.

Le comité et les membres de la section de Genève tiennent à exprimer leur

sentiment de vive sympathie à Martin et à sa famille. Nous vous présentons nos

sincères condoléances et l’expression de nos sentiments émus.

Claude l’a rejoint…

Le lundi 19 avril 2010, la section de Genève et des membres du club Concordia

ont accompagné, Claude Bally jusqu’à sa dernière demeure. Claude, né en 1936,

est entré au Club en 1999.

A sa femme  Liliane, à ses enfants et à sa famille, les membres de la section

de Genève redisent toute leur sympathie.

En signe de reconnaissance et en hommage à ces deux amis, nous

nous permettons d’interpréter le texte joint au faire part de Claude :

Vous n’êtes plus là où vous étiez,

mais vous serez partout où nous sommes.

                          Pour le comité de la section de Genève : Yves Humbert-Droz
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Section de Genève, programme des courses 2010

MOIS / JOUR LIEU ET RÉGION ORGANISATEUR

AVRIL 2010
samedi 24 Sortie de printemps GE / comité

MAI 2010
jeudi 06 Tour Moron GE / R. Bögli

JUIN 2010
samedi 12 Fribourg au fil de l’eau GE / D. Mollard

JUILLET 2010
lundi 05 Champex – Col de La Forclaz GE / B. Leuba
mardi 12
mercredi 13 Kuhboden – Bellalp GE / A. Antenen

SEPTEMBRE 2010
mercredi 01
et jeudi 02 Rampe Nord du Gothard GE / A. Antenen
samedi 11 Gorges de l’Areuse GE / Y. Humbert-Droz

OCTOBRE 2010
mercredi 06
et jeudi 07 Gomer – Höhenweg GE / A. Antenen

NOVEMBRE 2010
samedi 20 Assemblée de section et soirée GE / Com. de sect.

FÉVRIER 2011
du dimanche 20
au samedi 26 Semaine de ski genevoise GE / Com. de sect.
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Fribourg au fil de l’eau : samedi 12 juin 2010

Date : samedi 12 juin 2010

Parcours : Fribourg - Marly- Fribourg
Durée: 4 heures avec possibilité de faire que 2 heures avant

ou après le repas…

Marche facile

Equipement : Bonnes baskets
Repas : Chez moi à Marly : Grill à disposition, salades maisons.

A prendre avec soi : viande.

Rendez vous en gare de Fribourg entre 9.00 et 9.10.

Renseignements et inscription jusqu’au 10 juin 2010 :
Daniel Mollard 026 436 50 17 ou e-mail : damollard@bluewin.ch

Sortie à la tour de Moron : Jeudi 06 mai 2010

Horaire
Dép. :  Genève 07 h 14

Lausanne 07 h 45
Bienne 08 h 49
Delémont 08 h 42

Arrivée : Court 09 h 23

Marche
Environ 6 h par le lac vert, la tour de Moron, Bellelay.
Puis le car postal pour Tavannes et…retour chacun chez soi.

Subsistance
Le repas sera tiré du sac.

Inscriptions
Bögli Roland, tél. : 077 448 03 63  ou  E-mail : rlndbgl@gmail.com

Le p’tit plus
Eventuellement un souper chez notre ami Gros Verre d’Henniez à Tavannes

Merci. A bientôt et bonne journée. Roland Bögli
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COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

Section Bienne

Sortie pédestre aux Rasses : jeudi 18 mars 2010

C’est une douzaine de membres qui se sont retrouvés dans le train Yverdon
St-Croix.
Après un trajet en bus avec une classe de bambins, et des vieilles filles.
Café croissants aux Rasses, puis balade dans la neige jusqu’à Bullet où
nous trouvons porte close devant le seul bistrot du village.

Qu’a cela tienne, nous continuons notre route le long de ce magnifique bal-
con jurassien qui nous offre un paysage de rêve, avec le lac de Neuchâtel à
nos pieds et les sommets de nos Alpes. Après une bienvenue pause apéritif
(merci à Antoinette pour les amuses bouches) et aux autres pour les fla-
cons, nous rejoignons le restaurant des Cluds pour les spécialités du coin.

Le retour se fait en deux groupes, les amis de Délemont prennent une heure
d’avance et le reste, nous faisons une halte à Bullet avant le retour dans la
cité des boîtes à musique.

Merci à François Vallet pour cette première sortie de l’année qui nous a
permis de profiter d’un bon bol d’air avec enfin un temps printannier après cet
hiver de…

jcc

Semaine de ski jurassienne : du  samedi 13 au samedi 20 février 2010
Notre  semaine de ski jurassienne 2010 a vécu.
Un début un peu frisquet, autant dehors que dedans, panne de la pompe de
circulation du chauffage, et température extérieure en rapport avec la saison,
puis, vent,  pendant deux jours, ensuite, couvert  et retour du soleil.
Tout cela n’a pas entamé la bonne humeur des participants, qui dit ambiance,
dit équipe, l’intendant d’abord, Bernard, pour avoir géré et avoir été aux petits
soins, avec doigté, des locataires, le personnel de la cuisine,  Catherine,
Jean, Gilberte, Marie-Christine, qui a œuvré pour mijoté de bons petits plats et
rendre chaque jour le chalet accueillant.
Merci chef, merci Mesdames et Monsieur et bravo !
Voilà, par un bref rapport la cuvée 2010 de notre semaine à Barboleusaz.

     Hubert

Section Delémont
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Section Lausanne
Marche hivernale à La Gemmi : lundi 08 mars 2010
En ce début de mois de mars, une bise persistante soufflait sur le plateau, l’arc jurassien et
lémanique. Les berges des lacs offraient une vision surréaliste avec de la glace qui s’accumulait
sur les bateaux au port et le long des chemins de promenade.
Quel temps allait-il faire à 2000 mètres ? Combien de couches d’habits seront-elles nécessaires
pour résister au froid ? Les téléphériques fonctionneraient-ils ? Beaucoup d’interrogations et  de
perplexités, mais les prévisions météorologiques étant favorables, la course aura bien lieu.
Au point de rendez-vous de Loèche, ce sont onze personnes qui se retrouvent pour se rendre
à la station du téléphérique de la Gemmi. Après une courte pause café, c’est la crème solaire qui
s’impose et la veste polaire prend place au fond du sac à dos.
La marche le long du Daubensee est agréable, la piste est large et très bien préparée. Les bancs
du bout du lac n’étant pas libre, nous poursuivons jusqu’à un terrain propice à la pause thé et
croissant aux jambons, Merci Antoinette pour la confection de ces petites gâteries. Puis notre
chemin nous mène à Schwarenbach pour le repas de midi. La terrasse étant complète, c’est à
l’intérieur que nous nous installons.  Schwarenbach, est-ce le canton de Berne ou du Valais ?
Le patron des lieux est bien bernois, mais il travaille effectivement  en valais. La poursuite de notre
périple en direction de Sunnbüel se fait au son mélodieux du cor des alpes.
Arrivé à la station de téléphérique et après consultation de l’horaire, nous avons eu encore le
temps  de prendre un café en altitude. Puis retour en plaine, avec comme corollaire de remettre
jaquette gants  et bonnet pour se protéger de la bise.
Merci Bernard pour cette  belle escapade ensoleillée et à l’abri de l’air glaciale qui sévissait chez
nous.

               Hubert

Un  bulletin pour communiquer

Je n’ai pas pu tout faire.
Je n’avais pas imaginé que tant d’occupations déferleraient en masse, aussi bien au point de vue
travail, privé ou social.  Alors, j’ai pris la décision de privilégier la parution du bulletin du mois de
mai, avant de peaufiner le PV de l’assemblée général du mois de mars passé.
Je tiens à rassurer les présidents de section dès que le l’original sera mis en page, je vous
l’enverrai par courrier ou par E-mail, avant d’insérer, pour tous les membres du Club, le compte
rendu dans le prochain bulletin…

Le prochain bulletin…
Oh ! ….Horreur… ! Ce sera déjà celui du mois de juin, le sixième mois de l’année en court…

Pour une fois, c’est le bulletenier qui sera directement concerné par le délai fixé au :

lundi 12 mai 2010.

Merci de votre compréhension.  Bien à vous… !                                        Dominique Tissières



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

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

JUIN 2010
du Ve 11 au Di 13 Marc-André Tavel 20
Ma 15 au Ve 18 Dominique Sallin 10
Sa 19 et Di 20 Raymond Rérat 20

JUILLET 2010
Sa 17 et Di 18 Roman Jaton Forfait
Sa 31 Fête nationale au chalet INSCRIPTION

AOÛT 2010
du Ve 13 au Di 15 Sébastien Bourquin 10
Sa 21 et Di 22 Sect. Neuchâteloise /

Fête de famille COMPLET

SEPTEMBRE 2010
Sa 04 et Di 05 Philippe Conus 30

OCTOBRE 2010
Sa 02 Comité étendu COMPLET
Di 03 Raclette officielle INSCRIPTION

DÉCEMBRE 2010
Sa 04 La Saint Nicolas INSCRIPTION

2011
JANVIER 2011
du Me 05 au Ve 07 Jean-Michel Bulloni 25
Sa 15 et Di 16 Joël Terrapon 30

FÉVRIER 2011
du Sa 29.01
au Sa 05.02 Semaine de ski officielle INSCRIPTION
du Sa12 au Sa 19 Semaine de ski jurasienne INSCRIPTION
du Di 20 au Sa 26 Semaine de ski genevoise INSCRIPTION

MARS 2011
du Sa 26.02
au Sa 05.03 Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTION

JUILLET 2011
Sa 02 et Di 03 Alfred Antenen COMPLET
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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


