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MEMENTO

MAI 2010
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*
samedi 19 Sortie familiale LS / M. Jaquet

JUILLET 2010
lundi 05 Champex – Col de La Forclaz GE / B. Leuba*
lundi 12 Sortie Aletsch GE / A. Antenen*
jeudi 15 Course du président central CC / B. Jaton*
lundi 19 Lötschenpass LS / B. Schäfer
jeudi 22 Bienne / sortie de famille BI / J.-M. Angéloz
samedi 31 Fête du 1er août au chalet CC / *

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
samedi 11 Gorges de l’Areuse GE / Y. Humbert-Droz
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 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
du dimanche 06.03
au samedi 12.03 Semaine de ski fribourgeoise GE /
samedi 19 Assemblée générale du Club GE / Com. de sect.

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 104 mai 2010
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La santé de notre imprimeur est source de souci
Le mardi 4 mai, notre imprimeur, Monsieur Eric Liardet a du partir en urgence à l’hôpital. Depuis, il
a subi bien des investigations. Actuellement son état de santé est sous contrôle. Il a pu revenir à la
maison et a tenu à assumer le tirage du bulletin de juin. Nous pouvons que lui être reconnaissant
et lui souhaiter le meilleur rétablissement possible.

Pour le bulletin
Nous préparerons tranquillement les bulletins de l’été. Ils seront insérés dans le site du Club,
comme d’habitude. Il sera simplifié. Les annonces des courses seront prioritaires sur les comptes-
rendus. Mais, s’il vous plaît, continuez à les écrire et à me les envoyer. Le PV de l’AG de Bienne est
à disposition auprès de chaque président de section. Il paraîtra dans une prochaine édition.

Patience et longueur de temps font plus que force et rage
Votre patience, votre compréhension et une pensée agréable pour notre imprimeur vous aideront,
nous aiderons, à surmonter ces contrariétés.

Et après
Et après, je fixe malgré tout le délai pour la préparation du bulletin du mois de juillet au :

vendredi 11 juin 2010.
Bien à vous… !                                                                                           Dominique Tissières

COURSES ET MANIFESTATIONS PASSEES
Section Bienne

Sortie de printemps : mercredi 28 avril 2010

Ce sont 20 Concordiennes et Concordiens ainsi que 2 enfants avec 2 compagnons à 4 pattes qui
se sont retrouvés à Delémont par un temps splendide. Quelqu’un nous ayant induit en erreur sur
l’heure de rendez-vous, celle-ci, nous a couru après toute la journée.

C’est dans la bonne humeur que nous nous mettons en route. Nous montons, dans les hauts de la
ville pour arriver sur un chemin qui nous mène à travers de beaux champs, où fleurissent des
milliers de pissenlits. Nous traversons une petite forêt et voilà déjà le Château du Domont. Le chemin
s’élève quelque peu et nous disposons à présent d’une magnifique vue sur la vallée de Delémont.

L’apéro sera pris devant une belle cabane forestière au dessus de Develier. Nous poursuivons
notre excursion dans un cadre de rêve, les hêtres commencent à se revêtir de leurs feuilles d’un
vert tendre, quel bonheur …

La faim se faisant sentir, c’est au pied des Rangiers que nous pique-niquons, bien à l’ombre.

Nous rejoignons ensuite l’étang des Lavoirs, où notre organisateur Jean Bürki retrouve une con-
naissance, qui avait mangé la fondue dans un cabanon au bord de l’étang. C’est gracieusement que
son ami offrit la Damassine à ceux qui le désiraient.

Nous regagnons Bassecourt sous un soleil de plomb, 27°C. Arrivant au village, la «langue sous les
souliers », un petit groupe se fera offrir de l’eau à volonté et de grandes tranches de cake tout frais,
par une honnête citoyenne. Merci à cette gentille dame. Après avoir ôter la poussière au Coq d’Or,
nous pouvons regagner nos pénates.

Merci à Jean Bürki pour cette superbe sortie au Jura. Stève



5

LE MOT DU PRESIDENT … EN FORME DE … UN BULLETIN SANS …

Eh ! Oui ! Voua avez bien lu ! Ce bulletin de juin est un bulletin sans.
Puisque l’on vient d’inventer la journée sans viande (et je suis d’accord avec la journée sans viande à
condition que l’on ait droit à une journée sans les Verts et leurs élucubrations débiles…), y a pas de raison
de ne pas inventer le bulletin sans le mot du président. L’irritation des sans … sans me ratatine les nerfs
mais l’esprit du club m’ordonne de m’inonder sous la douche de la modération que s’en est tyrannique.
Et un jour sans tyrannie, ça se serait une sacrée journée. Mais je ne me fais pas de soucis. Il y aura
toujours quelque part un ou des pisses froids pour annoncer que puisque l’on fait un jour sans tyrannie
et bien nous, nous exigeons (les pisses froids) un jour sans oxygène. Voilà. Bien fait pour vous.
Ne nous attardons pas trop chez les débiles du « jour sans… » …queue ni tête, …tête à queue, …
tête à tête, …tête d’épingle, …tête de colonne ou …fromage de tête.

Et ne perdons pas la tête envers ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps.
Et je pense en particulier à : Dédé Frund (0216918567), Gilbert Tavel (0327258156), Robert Heizmann
(0324223480), Georges Cuérel (0216169622), Cécile et Louis Marro (0264227157), Emile Lachat
(0324228789), Henri Crausaz (0216176878). De plus le Comité central s’associe à la section de
Genève  pour présenter toute sa sympathie à la famille de Claude Bally qui nous a quitté pour toujours
au mois d’avril.
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui pense à vous, près de chez vous.

S’il y a des jours sans … n’importe quoi, il est certain qu’il a toujours des jours…avec des courses
à faire. Par exemple : 02 juin : sortie officielle ; 12 juin : Fribourg au fil de l’eau ; 05 juillet : Champex - Col
de la Forclaz ; 12 : Sortie Aletsch ; 15 juillet : course du président ; 22 juillet : sortie en famille de Bienne;
31 juillet : le 1er août au chalet.

Voilà, je crois que je n’ai rien oublié. Alors : Tchao, salut repos, donnez repos !

             Un président heureux

AVIS DE RECHERCHE…. AVIS DE RECHERCHE…. AVIS DE RECHERCHE….

Pour votre propre confort, nous recherchons un ou une ou des cuisinières ou
cuisiniers pour notre semaine de ski officielle du 29 janvier au 05 février 2011.
Il y aura une journée sans viande mais ce jour là, le poisson sera obligatoire et
pour le jour sans poisson, la viande sera obligatoire. Et vise et versa. Quant aux
légumes, sera tous les jours sans …
Ce message est pour la survie de notre semaine de ski.
Nous nous réjouissons de recevoir un coup de fil, soit chez Jean-Claude Corbaz
(0794790947) ou chez moi (0794790971)
                                                                                             Bernard Jaton

Communication du comité central



Fête nationale au chalet : samedi 31 juillet 2010

Le Comité central vous invite à participer au chalet de La Barboleusaz à la Fête Nationale qui aura
lieu, exceptionnellement, cette année, le 31 juillet (puisque 2010 est une année … sans 1er août …)

Activités
Dès 11 heures nous vous accueillerons pour l’incontournable apéro, puis les grillades et salades.
Puis après l’heure de chambre : tournoi de boules, fléchettes ou tout ce que vous voulez.
Même du scrabble. Mais pas de Monopoly, ce sera un jour sans …

Puis la broche du soir et ses pâtes.
Tous les gâteaux desserts sont les bienvenus.
Personnellement je vais m’attaquer à la tarte aux concombres…ou aux brocolis. Je ne sais pas
encore.

Propositions pour le séjour
Pour votre participation, nous vous proposons 3 variantes :

VARIANTE 1 : Apéro – grillades –broche – nuit au chalet – petit déj. / pour la somme de 30.- francs

VARIANTE 2 : Apéro – grillades – broche / pour la somme de 20.- francs

VARIANTE 3 : Les enfants en dessous de 16 ans : gratuits.

Alors n’hésitez plus, osez la différence… Inscription jusqu’au 25 juillet 2010 chez :

Bernard Jaton – Rue de Lausanne 16 – 1030 Bussigny – 0794790971 –
bernard.jaton@hispeed.ch

Nom :       Prénom :

Nbre total d’adultes :       Nbre d’enfants :

VARIANTE :                                                Signature :

COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES

La course du président : jeudi 15 juillet 2010

En mémoire de notre ami Pollux, cette course est prévue dans la région d’Echallens.

Il y aura du soleil, encore du soleil et toujours du soleil …Et en cas de pluie, on
se réfugie…Non, on ne se réfugie nul part, car se sera un jour sans … pluie
…mais avec un cœur gros comme ça…
Avec le café et l’apéro offert.
Eh ! Oui madame !
                                                                          Bernard Jaton
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Communications du comité central
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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

Communication de la section de Bienne
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Communication de la section de Delémont

Communications de la section de Genève

Note bleue
Nicolas Zbinden s’est marié

La section de Genève est heureuse d’annoncer le mariage de Nicolas Zbinden avec Alexandra…
Le oui magique a été prononcé le vendredi 07 mai 2010  à la mairie de Meyrin, entouré de tous ces
amis et amies et famille.
Le président heureux de Genève, son comité et la section de Genève souhaitent aux jeunes
mariés beaucoup de bonheur et de joie à tous les deux.

      Humbert Droz Yves,  en direct du carnotzet

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                                             dm

Lundi 31 mai 2010 : Collusion de dates et presque de région.

Une modification de dates de sorties a engendré une collusion de date.
Lundi 31 mai 2010, Hubert Lièvre renonce à organiser sa sortie prévue entre
Dornach et Grellingen, en faveur de la sortie proposée par Bernard Schäfer, en
Ajoie, entre Porrentruy et Bonfol.
Chères Concordiennes et chers Concordiens,
Si vous êtes libre le lundi 31 mai 2010 pour faire une balade proposée par
le Club, veuillez annoncer votre participation à Bernard Schäfer tél. : 021
635 00 26 ou 079 458 01 27 (Référence bulletin No 104).
                                                                                         Bien à vous.  dt



 9

Champex-Bovine-Col de la Forclaz : lundi 05 juillet 2010

Horaire à l’aller
Dp Genève : 6h36 / dp Lausanne : 7h20 / dp Martigny : 8h13.

Parcours
Temps de marche environ 4 h 30.
Dénivelé pour une  montée de 600 m. et une descente de 400 m.

Ravitaillement
Pique-nique tiré du sac.

Horaire au retour
Dp du Col de la Forclaz à 17h55.

Renseignements
Bernard Leuba, tél. : 022 345 99 76

Bonnes salutations                     Leuba

Sortie Aletsch : lundi 12 juillet 2010

Horaire à l’aller
Dép. : Genève 5h45
Dép. : Lausanne 6h20
Arr .  : Mörel 8h33
Dép. : Mörel 8h40
Arr .  : Riederalp 8h50

Parcours
Riederfurka – Bellalp en 4 heures – 4 heures 30 de marche.

Particularité
Ne pas être sujet au vertige.

Subsistance
Pique-nique à midi

Équipement
Bonnes chaussures de marche.

Horaire au retour
Dép. : Bellalp 15h20 ou 16h20
Arr .  : Lausanne 18h20 ou 19h20
Arr .  : Genève 19h04 ou 20h04

Inscriptions
Jusqu’au 09 juillet 2010

Renseignements
Via le portable : 079 899 11 59 ou par mail : kiki.antenen@hotmail.com
Meilleures salutations et bel été.                                               Kiki Antenen
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Communication de la section Lausanne
Note grise

François Bays, Stéphane, Thierry et Christian ont perdu à la fois une épouse et
une maman.

Aussi fort que nous le pouvons, le comité central, la section de Lausanne et tous
les membres du Club leur disent, leur témoignent la plus vive des sympathies.
En signe d’affection que nous pouvons et que nous devons leur porter, je voudrais
relever l’essentiel du message, tel que je l’ai ressenti, durant la cérémonie des
adieux, en ce vendredi 14 mai, au lendemain de la fête de l’Ascension :
« Ne cherchons pas des querelles pour des peccadilles, apprenons à nous
apprécier, à nous aimer tels que nous sommes, avec nos différences, là est
le secret de la bonne entente, du bien-être et du bonheur, ici bas et ailleurs.»

Avec la certitude du bien fondé de cette orientation de vie, nous restons en
pensées avec toute la famille de François et de Stéphane.     dt

Sortie à Derborence : samedi 19 juin 2010

Horaire aller : Départ de Lausanne 08:24 - Bienne 07:16 -  Genève 07:33.
Changement à Sio, départ du bus 09:40
Arrivée à Motelon 10:15.

Sur place : Balade jusqu’au lieu du repas environ 1 heure.
Repas au Refuge du lac.
L’après-midi, marche jusqu’au lieu de départ du bus.

Horaire retour : Départ à 16:35 pour Sion - Arrivée à Lausanne à 18:40.

Frais : Trajet jusqu’au lieu de destination et retour et supplément
« Alpine ticket ».
Repas environ 30.- francs par personnes.

Réservation : Obligatoire pour cette course jusqu’au vendredi11.06.2010.

Au plaisir de vous rencontrer.                                      Martin Jaquet



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

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
du Sa 10 au Ve 16 Jean-Paul Studer 10
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 Di 09 au Ma 11 Jean-Michel Bulloni 25
Sa 15 et Di 16 Joël Terrapon 30
Sa 22 et Di 23 Samuel Geiser FORFAIT

FÉVRIER 2011
du Sa 29.01
au Sa 05.02 Semaine de ski officielle INSCRIPTION
du Sa12 au Sa 19 Semaine de ski jurassienne 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
du Di 06 au Sa 12 Semaine de ski fribourgeoise INSCRIPTION

JUILLET 2011
Sa 02 et Di 03 Alfred Antenen COMPLET



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


