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MEMENTO
JUIN 2010
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
jeudi 05 Tour du Cousimbert

Préalpes fribourgeoises GE / D. Mollard*
du mardi 10
au jeudi 12 Sortie Grisons LS / J.-C. Corbaz*
du lundi 16
au mercredi 18 Madrisa BI / G. Mauron*
du lundi 30
au mercredi 01.09. Sortie au Tessin DMT/J.-M. Bulloni*

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
mercredi 15 Neuchâtel à options NE / G.Lhopiteau
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

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
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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. 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 105 juin 2010

Communication de la commission sportive

Le Lötschenpass : lundi 19 juillet 2010

Parcours : Lauchernalp à Selden.
Temps : Environ 5 heures.
Difficulté : Bons marcheurs.
Dénivellation : En montée : 713m. -  en descente : 1168m.
Equipement : Souliers de montagne, bâtons de marche.
Repas : Pique nique tiré du sac,

  possibilité de prendre le café à la cabane.

Rendez vous : Goppenstein  Gare postale pour le bus de 8h03
Horaire : Les participants du sud-ouest de la Suisse

  dép.: 5h45  de Lausanne via Brigue.
: Les  participants du nord-ouest de la Suisse
  dép. : 6h35 de Berne via Lötschenberg

Inscriptions : Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27
Important : La course aura lieu que par beau temps assuré.
                                                                                        Bernard Schäfer
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C’est stimulant la fidélité…

Au début mai, je tenais dans mes mains, une missive de Georges Santschy.
Ce message m’annonçait simplement que Georges traverse sa nonantième année
de vie, et ce, depuis le 6 avril dernier.

Bravo, Georges !

Curieux, je compulsai le fichier pour y découvrir, à la fois émerveillé et étonné, que
Georges totaliserait, cette année, 62 ans de fidélité au Club. Quel bail ! Quelle chance
aussi de compter parmi nous un membre avec autant d’années d’activité.
Quelle chance également de le rencontrer régulièrement lors de nos assemblées
générales, toujours alerte et dans le verbe et dans le geste.

Au-delà de l’étonnement, je me suis dit que Georges, avec la vivacité d’esprit qu’il
témoigne encore, est une mémoire vivante du Club. Il faut qu’il parle. Il faut qu’il
raconte ce qu’il a fait, ce qu’il a vu, ce qu’il a vécu, ce qu’il a enduré pour aller
jusqu’au bout de l’effort. Oui, je dis bien jusqu’au bout de l’effort car, il fut le premier
membre du Club à avoir guidé ses collègues jusqu’au sommet du Mont-Blanc.
Il a conduit aussi d’autres clubistes jusqu’au massif du Grand Paradis, en Italie.

Je le connais peu, Georges, mais, je suis certain que plus jeune, il n’avait pas peur
du risque. Pour lui, les chemins vertigineux et scabreux, comme ceux qui
contournent le Säntis, ne représentaient aucune difficulté majeure. Je l’imagine de la
race des intrépides et des sans peur.

Mais, il aimait aussi la tranquillité du chalet, que dis-je, du chalet, des chalets du
Club, car il a séjourné dans celui de la Vigie, pour des vacances, des camps et pour
la pratique du ski en hiver. A l’époque les skis « carving » n’existaient pas. C’était
plutôt, les souliers militaires et les planches en bois et, pour aller au sommet,
la peau de phoque. L’ivresse de la poudreuse devait le soûler de bonheur.

Malgré le peu d’échange que j’ai eu avec lui, je suis certain que Georges n’est pas
un nostalgique qui regrette et ressasse  le temps passé. Il vit son temps.
Il traverse le temps présent avec la curiosité d’un jeune adolescent.  Georges a
l’expérience des ans mais il sait garder son cœur jeune et son esprit ouvert.
C’est son charme et sa force.

En réponse à ta lettre, Georges, en témoignage d’amitié et de gratitude pour toi
et pour les gens de ta génération, j’aimerai dire ceci :

« Avec la vie qui nous force a toujours regarder en avant, nous, les plus jeunes, nous
omettons de jeter un coup d’œil en arrière. Un coup d’œil en arrière, non point pour
plonger dans la nostalgie du temps passé mais bien pour confirmer que,
si le Club est bien vivant, aujourd’hui, c’est grâce à vous, les plus anciens. Et, c’est
plus qu’un hommage que nous vous rendons, puisque vous êtes le roc sur lequel
le Club s’est bâti. »

Bien à toi, Georges.
Bien à vous les aînés du Club.                                             Dominique Tissières



COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES
Communications du comité central

La course du président : jeudi 15 juillet 2010.

IN MEMORIAM DE NOTRE AMI POLLUX…

Après une longue, très longue reconnaissance du terrain que j’ai conquis et
civilisé, …et, notre ami Pollux, trop tôt disparu serait fier de moi…, en l’espace
d’un jour, jour dont je ne me rappelle pas le nom. Peut-être étais-ce un lundi ou
alors un mardi ? A moins que se soit un mercredi ? Notez qu’il n’est pas impos-
sible que ce soit un jeudi ? J’aime bien le jeudi ! On exclut le vendredi, puisque
des tarés veulent le faire sans viande.  Le samedi ? Trop sacré, trop apéro… ! Le
dimanche ? Pourquoi pas ? Il faudra que j’en parle à Rosmarie !
Je vous propose de partager, avec moi, cette journée du …… 15 juillet 2010.

Rendez-vous à la gare de Bercher pour le café-croissant offert à 09:39.

Sites et campagne à visiter. Puis l’incontournable apéro dont je parlais plus haut,
offert, près du parc animalier, place de jeux pour les enfants. Le repas, sous le
soleil, dans la forêt arrosée par la Menthue. Et le retour depuis Fey ou Echallens,
c’est selon l’animation prévue à la cité du pain et du croissant réunis avec un
coup de blanc bien sûr...,marche très, très facile ! Et par n’importe quel temps !
Les enfants comme d’habitue sont les biens venus. Une belle journée de
découverte pour eux, une journée à la mémoire de Pollux pour vous.

Inscriptions :
Pour votre confort, soyez assez aimable de vous inscrire jusqu’au samedi 10
juillet 2010 auprès du président heureux :
Par fax : 0217013561
Par portable : 07946790971
Par courriel : bernard.jaton@hispeed.ch
Par courrier : Rue de Lausanne 16 – 1030 Bussigny

Par bulletin d’inscription à découper très, très, très soigneusement. Non mais
des fois.

C’est avec une joie non dissimulée et dans un infinitésimal moment de délire,
que j’exprime sans détour et sans façon, mon vœu le plus cher de participer à
cette course d’anthologie et In Memoriam Pollux : On y parle, on y pense, on
y boit, on y mange, on s’y perd, mais voui, mais voui, tout est possible, et  on
est content !

Nous serons adulte(s)

Nous serons  enfant(s)

Rosmarie et moi, nous nous réjouissons de vous retrouver sur ce site enchan-
teur, où Jules César, lui-même a faillit s’arrêter pour une nuit…

Amitiés à toutes et à tous.                                          Un président heureux.
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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 :

Communication de la section Lausanne
Engadine : mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 août 2010

1er jour : Voyage .puis excursion Val Bever 2h  ½ de marche.
2e jour : Excursion dans le Val Trunpchun. (Parc National) 3h ½  marche
3e jour : Excursion dans la région de Scuol-1h ½ marche

Hôtel : 180 fr. avec ½ pension.

Inscriptions jusqu’au 12.07.10 (date limite)
c/o J-C Corbaz : 021 729 80 68  ou  079 479 09 47

Amicalement J-C Corbaz
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Communication de la section Bienne

Sortie de famille section Bienne : jeudi 22 juillet 2010
Je vous convie à la suite de la balade de l’année dernière qui nous emmènera de
Ins  jusqu’à l’île St-Pierre. Cette balade sans grande difficulté dure entre 3 heures
et 3 heures et demi, avec possibilité de raccourcir le trajet d’environ 1heure en
prenant le bateau de Erlach jusqu’à l’île.

Cette sortie aura lieu par n’importe quel temps, pique nique tiré du sac.

Le retour se fera en bateau jusqu’à Bienne.

Horaires de départs :
Genève 08h14
Lausanne 08h45
Delémont 08h42
La Chaux-de-Fond 09h01
Bienne 09h16

Changement à Neuchâtel pour tout le monde, départ à 09h36
direction Ins.

Le retour à Bienne est prévu vers 17h45 en bateau.
Plusieurs possibilités de rentrer plus tôt existent.
Pour la section de Bienne                                                             Jeannot

Sortie à Dominique T : vendredi 17 septembre 2010

Juste un préavis pour réserver la date et vous inviter à venir dans l’Intaymon,
en haute Gruyère, parcourir le sentier des Comtes de Monbovon à Enney
et ce quelles que soient les conditions météorologiques.
Plus de détails dans le bulletin du mois d’août.

Bien à vous.                                                                       Dominique T.

Communication de la section Lausanne
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Sortie Madrisa : lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 août 2010

1er Jour
Horaire
Dp GE 5.45         Dp ZUE 8.37
Dp LS 6.20 Dp LQ 9.49
Dp Ne 6.37 Arrivé à Klosters Dorf 10.28
Dp DMT 6.42
Dp BI 7.15

Parcours
Télécabine pour Saaser Alp, marche env. 6 h via Raetschenjoch 2602m
à St. Antönien Rüti (Bus 17.00)
Pique-nique tiré du sac.

2ème Jour
Parcours
Départ, env. 9 h de St. Antönien pour Gargellen via St.Antönierjoch 2379m.
Marche env. 6 h
Pique-nique tiré du sac. Possibilité de faire des achats sur place.

3ème jour (Autriche)
Parcours
Départ de Gargellen  env. 8.30 h pour Saaser Alp via Schlappinerjoch 2202m
Pique-nique tiré du sac. Possibilité de faire des achats sur place.

Horaire
Dp Klosters Dorf  16.28
Ar ZUE 18.23
Ar BI 19.45
Ar LS 20.40
Ar GE 21.15
Ar NE 20.23
Ar DMT 20.18

Modalités
Prix de la course env. 210. — FRS par personne. Compris télécabine, chambre
demi pension
NE PAS OUBLIER : CARTE D’IDENTITÉ

INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Gilbert Mauron 079 479 16 19  ou 032 355 20 36

A bientôt                                                                                          Gilbert

Communication de la section Bienne
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Communication de la section Delémont

Sortie Tessin : du lundi 30 août au mercredi 1er septembre2010.

                                              Lundi 30 août :

Trajet : Lausanne 5h45 - Delémont 6h23 - Bienne 6h44 - Brig 7h23
Airolo Bus départ 10h52 Funiculaire Piotta 11h15, Piora 11h27.

Marche : 4 à 5h de Piora 1794m à l’Ospizio San Gottardo 2091m
en passant  par le lac Ritom 1850m
et en longeant des crêtes d’une altitude entre 1550m et 2250m.

Ebergement : Ospizio San Gottardo, choix entre chambre frs 55.- avec déj.
ou dortoir frs 30.- avec déj. ,
Souper au restaurant de l’Ospizio non compris.

Mardi 31 août :

Marche : Environ 6h de l’Ospizio San Gottardo 2091m,
Lago di Lucendro 2130m,
Passo di Lucendro 2532m,
le long du Alto Bedretto jusqu’à la cabane Piansecco 1982m.

Ebergement     :  Cabane CAS Piansecco, nuitée en demi-pension.

Mercredi 1er septembre :

Marche : Environ 4h de la cabane Piansecco 1982m.
Variante 1 : Col du Nufenen 2478m, Ladstafel 1925m
et bus pour Ulrichen.
Variante 2 : All’Aqua 1614m
et bus pour Ulrichen par le col du Nufenen.

Trajet : Bus de All’Aqua 13h34 - Ladstafel 14h41 - Ulrichen 14h57
et départ 15h19 –
Brig, dép.16h33
Bienne, arr. 18h36 - Lausanne, arr. 18h40 -
arr. Delémont 19h18

Renseignements et inscriptions :
Jusqu’à la fin juillet : Bulloni Jean-Michel 032 423 37 45 ou 0512 81 65 47

                                                                                                        JMB
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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

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

Communications de la section de Genève
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Tour du Cousimbert (Préalpes fribourgeoises) : jeudi 05 août 2010

Parcours : Crau – Le Cousimbert – La Berra –
Cousimbert des Particuliers –
La Wusta – Crau

Durée : 4 heures de marche sans difficulté
Equipement : Bonnes chaussures de marche
Ravitaillement : Pique-nique tiré du sac

Rendez-vous en gare de Fribourg entre 08h55 – 09h10.
Depuis Fribourg et retour à Fribourg en voiture privée.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 02 août 2010.
Daniel Mollard : 026/ 436.50.17 ou e-mail : damollard@bluewin.ch

Cordiales salutations.                                                          Daniel Mollard

Rampe Nord du Gothard :

mercredi 01, jeudi 02 et vendredi 03 septembre 2010

Durée : Course répartie sur 3 jours.

  Temps de marche par jour de 3 à 4 h 30.

Ravitaillement : Pique nique pour les repas du midi

Hébergement : Gasthaus Bergheim : tel. : 041 885 16 28

   / Demi pension : 120. Fr. pour les 2 jours

Remarque : Autres détails dans le bulletin du mois d’août 2010.

Inscription et renseignement jusqu’au 15 août 2009 auprès de :

Kiki  Antenen : tel. : 022 794 06 50  ou 079 899 11 59

Yves Humbert-Droz : tel. : 022 344 20 71 ou  079 479 08 66

       po /dt
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Communication de la section Neuchâteloise
Sortie  à options au pays  de  Neuchâtel : mercredi 15 septembre 2010.

Date : mercredi 15 septembre 2010.
Lieu : Val-de-Travers.

Option 1
Visite, film et dégustation des caves Mauler (Môtiers).
Début de la visite 10h20. Durée env. 1h30.
Prix : Frs  15.— par personne

Option 2
Repas aux Mines d’asphalte site de la Presta, dès 12h15.

Menu :
Salade de saison

*************************
Jambon cuit dans l’asphalte
Gratin de pommes de terre

Légumes
*************************

Prix : Frs  25.— par personne

Option 3
Visite des Mines d’asphalte, dès 14h00.
Durée de la visite,  environ 1h30.
Prix : Frs  13.50 par personne

Horaires
Départ : Delémont 08h42

Bienne 09h16
Neuchâtel 09h40 (Voie 7) direction Buttes
Genève 08h14
Lausanne 08h45
La Chx-de-Fds 09h01

Inscription obligatoire
Possibilité de réserver 1,2 ou 3 options. A préciser avec l’inscription.
Inscription obligatoire, jusqu’au lundi 30 août 2010
Téléphone : 032 / 853.26.16   ou  032 / 725.17.51 //   Portable : 079 / 672.39.85
Email         : didier.lhopiteau@gmail.com

                                                                               Vos GO : Guy & Didier
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET *
JUILLET 2010
Me 07 et Je 08 Jean Maret 10 - 15
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
Sa 18 et Di 19 Bernard Jaton 30

OCTOBRE 2010
Sa 02 Comité étendu INSCRIPTION
Di 03 Raclette officielle INSCRIPTION
Me 06 au Ve 08 Philippe Conus 20

DÉCEMBRE 2010
Sa 04 La Saint Nicolas INSCRIPTION

Un bulletin pour communiquer

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

Pensons ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps.
Pensons 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).
Et, si vous connaissez d’autres amis du Club à qui nos pensées et de notre
soutien, leur feraient du bien, merci de le communiquer simplement
au président central.

Mais le bulletenier,
pense à tout le monde, et, il pense aussi au délai pour la préparation du
prochain bulletin, celui du mois d’août 2010, soit pour le :

lundi 12 juillet 2010.

Bien à vous… !                                                             Dominique Tissières

* Jusqu’au prochain bulletin, prière de vous référer, pour la partie 2011,
aux annonces du site Internet du Club.                                                                                            dt



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


