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MEMENTO

JUILLET 2010
samedi 31 Fête du 1er août au chalet CC / *

AOÛT 2010
Jeudi 05 Tour du Cousimbert 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*
samedi 21
et dimanche 22 Sortie des familles au chalet NE / Com. de sect.*
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*
mardi 07 Sortie Simplon LS / B. Schäfer*
mardi 14 Marche / Clos du Doubs DMT / B. Varin
vendredi 10 Gorges de l’Areuse GE / Y. Humbert-Droz*
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

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. 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 10 juillet 2010
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AVIS DE RECHERCHE…. AVIS DE RECHERCHE…. AVIS DE RECHER-
CHE….

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

Il y a des jours ou…

Cà va mieux…
Notre imprimeur M. Eric Liardet vient de rentrer de l’hôpital. Son état de santé qui
nous avait mis en soucis depuis le 5 juillet, est stationnaire. Mais, le signe d’une
stabilisation est là, puisqu’il tient à préparer votre bulletin du mois d’août. Mais con-
tinuons à lui envoyer des pensées positives afin que sa santé s’améliore de jour en
jour. Car, Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui pense à vous, près
de chez vous.

Pensons à nos camarades de Club qui souffrent aussi dans leur coeur ou
dans leur corps.
Pensons en particulier à : Dédé Frund (0216918567), Gilbert Tavel (0327258156),
Robert Heizmann (0324223480), 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.

Nos pensées font de l’effet
Lors la sortie du président Central, le 15 juillet, nous avons retrouvé notre ami
Georges Cuérel en bonne forme. Cela nous a fait particulièrement plaisir.

Pour la forme
Pour maintenir la forme, notre forme, quoi de mieux que de participer aux sorties de
l’été proposées par les membres du Club. Consultons une fois encore le mémento
du mois d’août, renseignons-nous, inscrivons-nous pour l’une ou l’autre activité.
Et que vive l’esprit concordien qui passe par la solidarité.

Bien à vous. Dominique T.
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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 :

Communications du comité central

Un bulletin pour communiquer

Du 9 au 19 août 2010, avec mon épouse, nous nous octroyons 10 jours de
vacances.
Alors, je fixe le délai pour la livraison des articles au :

Vendredi 20 août 2010.
Je travaillerai le bulletin du mois de septembre entre le 20 et le 25 août.

Mais profitez d’abord de l’été, c’est l’essentiel !

Bien à vous… ! Dominique Tissières
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Simplon - Höhenweg (en partie) : mardi 7 septembre 2010

Parcours : Rosswald – Berisal.
Temps : Environ 4 heures.
Difficulté : Moyenne.
Dénivellation : En montée : 400m, en descente : 550m.

Equipement : Souliers de montagne.
Repas : Pique-nique tiré du sac, possibilité de prendre le café à la

Cabane Bortelhütte.

Rendez vous : Brigue gare postale à 8h15.

Horaire : Les participants du sud-ouest de la Suisse, dép.: 6h20
ou 6h24, à convenir, de  Lausanne.
Les  participants du nord-ouest de la Suisse,
dép. : 7h07 de Berne via Lötschenberg.

Annonce : Bernard Schäfer, tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27

Communications du comité central

COURSES ET MANIFESTATIONS PASSEES A LA SECTION BIENNE
Sortie à Edgar : mardi 11 mai 2010

On m’avait mis en garde que pour la sortie d’Edgar, il ne fallait pas oublier de
s’équiper pour la pluie. Alors parapluie et pèlerine dans le sac : c’est parti.

6 Concordiens et notre Rita se sont retrouvés à Viège par beau temps.
Edgar aurait-il  vaincu les mauvais sorts ? Après un bon café offert par notre chef
du jour, en route pour Visperterminen par un magnifique chemin à travers les
vignes du « Heida ». Suite à l’arrêt apéro, nous pique-niquons sur une sympathi-
que terrasse avec tables et bancs en granit.
Les vignes passées, nous traversons des forêts de pins et nous arrivons après
4 heures de montée et toujours sous le soleil, au joli village de Visperterminen.
Une verrée bien méritée et en bus jusqu’à Viège.

Au retour, à la sortie du tunnel du Lötschberg, la pluie nous souhaite la
bienvenue dans le canton de Berne. Et oui Edgar, il fallait bien un peu d’eau !

Merci à toi Edgar pour cette belle sortie dans le Haut Valais.
Daniel
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Communication de la section de Bienne
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

COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES
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Section de Genève : note grise

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre membre
Claude Schweizer, après 35 années de Club.
Le comité et les membres de la section de Genève tiennent à exprimer leurs
sentiments de vive sympathie à la famille. Nous vous présentons nos
sincères condoléances et l’expression de nos sentiments émus.

           Pour le comité :
   Humbert-Droz Yves

Communications de la section de Genève

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

Sortie, Gorges de l’Areuse : vendredi 10 septembre 2010

Attention : Changement de date
  Vendredi 10 septembre 2010
  au lieu du samedi 11 septembre 2010.

Parcours : De Noiraigue au delta de la rivière, jusqu’au bord du lac de Neuchâtel.
Durée : Environ 3 heures 30 de marche.
Subsistance : Pique-nique vers 12 h 00.

Horaire : Aller : Dép. Genève 08 h 14
Dép. Neuchâtel 09 h 40

  Retour : Selon l’humeur, un train toutes les heures.

Inscriptions       : Chez Yves un verre de trop : 022 344 20 71 ou
                                  unverredetrop@romandie.com

Salutations à tous. Yves
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Rampe Nord du Gothard : mercredi 1, jeudi 2 et vendredi 3 septembre 2010

Mercredi 1 septembre

Horaire aller :

dép. : Genève 6 h14  via Bienne

dép. : Lausanne  6 h45  *changement Bienne

arr. : Olten  8 h18

dép. : Olten  8 h30

arr. : Göschenen 10h48

Parcours

De là, 4h de marche environ  jusqu’à  Gurtnellen-Dorf

Hébergement

Gasthaus Bergheim : tel. : 041 885 16 28 / Demi pension : 120. Fr. pour les 2 jours

Jeudi 2 septembre

Parcours

De Gurtnellen-Dorf  à  Arnisee  / Petite sortie de 3 heures de marche à un endroit magnifique

Vendredi 3 septembre

Parcours

Gurtnellen  Dorf – Erstfeld, 4h30 de marche

Ravitaillement

Pique-nique pour les 3 repas de midi.

Possibilité d’acheter le  pique-nique pour le 2ème et 3ème jour à Gurtnellen- Dorf !!!!

Retour :

dép. : Erstfeld   5h33 ou 16h33

arr. : Lausanne 19h15 ou 20h15

arr. : Genève 19h50 ou 20h46

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
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Communication de la section Lausanne

Sortie à Dominique T : vendredi 17 septembre 2010

Après l’invitation, quelques indications pour cette escapade sur le sentier des Comtes,
de Monbovon à Enney, dans l’Intaymon, en haute Gruyère.

Le parcours
Oui, je maintiens mes «habitudes» ! Une mise en jambe à la montée, d’environ 1 heure et demi, nous
conduira de la gare de Monbovon (797m), aux Sciernes d’Albeuve, d’où, nous rallierons le point
culminant du parcours à 980m, pour redescendre à flanc coteau jusqu’à Enney. Ce trajet soutenu,
taillé pour de bons marcheurs occupera une marge horaire entre 10 h 00, à Monbovon et 15 h 30
à Enney, arrêt pour se sustenter et pour admirer le paysage compris. Là, je pense que nous en
aurons « plein les ripatons ». Nous serons ravis de monter dans le train pour rejoindre
nos « homes, sweet homes ». Delà, nous pourrons repartir en direction de Lausanne au 53
de chaque heure, via Bulle-Palézieux ou au 03, retour par Monbovon, via Montreux. Mais,
auparavant nous aurons fait une halte méritée à l’unique pinte du village d’Enney, l’auberge de la
Couronne.

L’équipement
Un sac à dos pas trop lourd avec le ravitaillement nécessaire pour un pique-nique, sans oublier la
boisson. De bonnes chaussures pour affronter tous les styles de routes asphaltées, de chemins
forestiers, de sentiers pédestres et, même, de couper, entre les « beuses », à travers champs.
Des vêtements adéquats pour déambuler sous la pluie et se protéger des ardeurs du soleil.

Particularités
Ce parcours nous offre l’avantage, en cours de route, de pouvoir, en une demi-heure, rejoindre les
gares des villages qui font le charme de l’Intaymon en cas de nécessités dues à des intempéries, à
une fatigue générale du groupe ou à d’autres impondérables. En cas de très mauvais temps, nous
nous  dirigerons, en train, vers la ville Bulle où nous nous éparpillerons selon nos envies. Sur place,
nous fixerons, un ou deux points de ralliement, comme, par exemple, la visite du musée gruérien.

Rendez-vous principal
Gare de Monbovon, à 9 h 31, arrivée du train en provenance de Montreux.

Pour arriver à Monbovon
Départ de Delémont à 6h42, de Bienne à 7h16, de Neuchâtel à 7h34,  Genève à 7h45,
de Lausanne à 8h24, de Montreux (MOB) à 8h47.
Prudence ! Compulser cependant vos horaires respectifs, avant de monter dans un train…

Pour votre curiosité
Visitez le site Internet : www.bas-intyamon.ch/sentier_des_comtes.html. Il vous montra, en autre,
pour vous faire envie, des photos, reflets des paysages qui se dévoileront à nos yeux.

Questions, renseignements, inscriptions souhaitées
Dominique Tissières, tél privé 021 728 91 37, tél prof. 0512 24 33 79 (sauf en août, vacances).

Bon été et bien à vous.                                                                                             Dominique T.
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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.

Hébergement : 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.

Hébergement     :  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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Communications de la section Neuchâteloise

Sortie des familles : samedi 21 et dimanche 22 août 2010

Comme annoncé dans notre programme des courses 2010, la traditionnelle
sortie famille aura lieu :

les samedi 21 et dimanche 22 août 2010 au chalet.

En supplément nous attendons des volontaires le vendredi 20 août 2010,
pour tondre le gazon.

Renseignements chez Coco, au  032 913 67 53 ou au 079 569 64 00.

L’important, ce n’est pas de savoir les menus mais de passer un moment
de convivialité.

Inscriptions jusqu’au 19 août 2010 chez Coco.

En espérant vous rencontrer nombreux, recevez mes meilleurs messages.
                                                                                        J-P Chopard

Fribourg au fil de l’eau : samedi 12 juin 2010

C’est en gare de Fribourg, donc, qu’une quinzaine de Concordiennes et Concordiens, toutes
sections confondues, ainsi que deux amis à quatre pattes ont répondu présent pour une décou-
verte de la ville sous une autre facette.

Sous un ciel mi-figue, mi-raisin, mais dans la bonne humeur, nous avons d’abord marché dans
la partie haute de la ville mais, rapidement, nous sommes descendus d’un étage, si, je peux
m’exprimer ainsi, pour une balade sur les ponts et les routes étroites de la Basse Ville, pour
contempler les bâtiments anciens et les places publiques et pour longer cette rivière si chère aux
«Dzozets », je nomme, ici, « la Sarine ».

Après une pause café au restaurant de « l’Ange », soi-disant en passant, ouvert à tout le
monde, offert par l’organisateur du jour : merci Daniel, nous avons continuer notre chemin, à
travers grottes et forêts, mais, cette fois-ci, à la montée. Je ne vous explique pas l’effort physique
que nous avons dû fournir pour arriver au domicile de notre organisateur (l’arrivé de la marche),
qui est une petite ville du district de « la Sarine », située à la frontière des district de « la Gruyère
et de la Singine », pour ceux qui connaissent leur géographie et pour les autres aussi, je veux
parler, bien évidemment, de la cité de Marly.

Comme par surprise, d’autres membres du Club, un peu moins sportifs, nous attendaient déjà,
pour l’apéro d’abord et les grillades, ensuite, et pour le reste, cela doit rester un secret…donc !

Donc, si je résume, un grand MERCI à Daniel, à sa femme Monique, ainsi qu’à leurs deux
filles Sarah et Andrea, pour leur accueil, leur gentillesse, leur dévouement et leur hospitalité.
                                                                                                                                        Edgar

COURSE PASSÉE SECTION GENÈVE



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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Sortie officielle au Chasseron : mercredi 2 juin 2010

Je pense que, plusieurs membres, lorsqu’ils ont consulté le ciel en se levant, ont été découragés
pour participer à cette sortie.

Au départ d’Yverdon, ce sont 7 Concordiens et 2 enfants qui ont pris le courage d’aller attaquer
le Chasseron depuis Les Rasses. Après la montée en train à Ste- Croix et le bus pour Les Rasses,
c’est au Grand hôtel que la section de Bienne, organisatrice, nous offre café et croissants.
Puis sous la direction de Jacques et de Jean-Marie, nous attaquons la montée pour le Chasseron,
durant laquelle nous n’avions pas froid malgré une annonce météo plutôt froide. Après 1h de
marche, un sac est trop lourd, motif pour l’alléger d’une bouteille. Une petite ½ heure et nous voilà au
sommet. Vu que la température n’est pas estivale, c’est au café que nous buvons l’apéro à nouveau
offert par la section.
Pour parcourir la crête, la bise est de la partie, puis un peu de pluie nous rappelle que nous sommes
dans une météo instable. Mais, les organisateurs étant méfiant, concernant le temps au Jura, c’est
dans la cabane du Club Alpin des Illards que nous pique-niquons. Un gardien nous accueille, tout en
ayant fait un feu pour chauffer la salle. Ce fut agréable de manger au chaud et au sec.
Puis descente sur les Rasses pour terminer la boucle. Avant de prendre le bus, nous retrouvons le
Grand Hôtel, mais cette foi, ce n’était plus l’heure du café mais une glace pour féliciter les 2 enfants et
pour les autres, je vous laisse deviner... On peut féliciter les 2 enfants de 3 et 6 ans, pour avoir
marché sans rechigner.
Retour en plaine confortablement assis et en faisant travailler le coude.

Merci à Jacques et Jean-Marie pour cette sortie officielle.                                             Bernard Sch.

Balade en Ajoie : lundi 31 mai 2010

Bernard Schäfer a le plaisir de saluer 21 personnes à l’heure prévue en gare de Porrentruy.
Sa proposition de boire un café est acceptée et à 10 h.30 la caravane se met en route.

Après 10 min. de marche sur le bitume, nous trouvons un joli chemin de campagne qui traverse
une grande plantation d’arbres fruitiers (Les vergers d’Ajoie) puis des prés et une forêt luxuriante,
 l’air est légèrement humide après les pluies abondantes des derniers jours mais très agréable .

Après une heure de marche nous arrivons à l’endroit prévu pour l’apéro et le repas de midi qui
se passe dans la bonne humeur, comme à chacune de nos sorties, il y a suffisamment de liquide
et de solide pour nous occuper jusqu’au départ qui a lieu à 13 heures.

La prochaine pose a lieu au bord du petit étang de Vendlincourt, des tables et bancs installés par un
groupe de pêcheurs nous invitent à nous asseoir un moment. La promenade continue toujours dans
une magnifique forêt pour arriver à Bonfol après avoir longé les étangs connus loin à la ronde,
il est 15h.15.

Depuis le matin la température a augmentée de plusieurs degrés et nous nous installons à la terrasse
d’un restaurant en attendant 16h.20. Heure de départ du train qui nous ramènera à la maison
via Porrentruy.

Merci à Bernard d’avoir choisi l’Ajoie comme but de course et à la prochaine.
                                                                                                                                       Roland Ch.

COURSES PASSÉES
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

JUILLET 2010
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

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 Lu 07 au Ve 11 Ecole COMPLET
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


