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MEMENTO

AOÛT 2009
samedi 01
et dimanche 02 Fête nationale CC / J.-L. Cachin***
du mardi 11
au jeudi 13 Sortie Grisons LS / J.-C. Corbaz***
samedi 22
et dimanche 23 Sortie de famille

Section Neuchâteloise NE / comité section*
mardi 25 et
mercredi 26 Tour du Miroir d’Argentine BI / F. Vallet*

SEPTEMBRE 2009
        ? Région d’Alesch LS / B. Schäfer
mardi 01
et mercredi 02 Rampe Nord Gotthard GE / A. Antenen*
mercredi 02 Course à Sigou BI / S. Leibundgut*
dimanche 06 40 ans de la section DMT / D. Mattioni*

vendredi 18 Région des Marécottes LS / D. Tissières*
vendredi 25 Rothorn-Brünig GE / Y. Humbert-Droz
samedi 26 80ème sect Neuchâteloise NE / Comité
lundi 28 Sortie à Anne BI / A. Vallet*

OCTOBRE 2009
Vendredi 02 Rampe Sud du BLS GE/ A. Antenen***
samedi 03 Comité étendu

au chalet CC / comité
dimanche 04 Raclette officielle GE / Comité*
samedi 17 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin

NOVEMBRE 2009
? Assemblée de section LS / Comité
? Sortie Saint Martin en Ajoie BI / F. Vallet

dimanche 01 Sortie chasse BI / F. Vallet
samedi 14 Assemblée USSC / Ittigen CC / B. Jaton
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DECEMBRE 2009
? Sortie choucroute BI / S. Leibundgut

samedi 05
et dimanche 06 Saint Nicolas CC / J.-C. Corbaz

2010

FEVRIER 2010
du dimanche 31.01.
au samedi 06 Semaine de ski officielle CC / J.-C. Corbaz
du dimanche 14
au samedi 20 Semaine de ski jurassienne DMT /comité section

du dimanche 21
au samedi 27 Semaine de ski genevoise GE / comité section

MARS 2010
du dimanche 28.02
au samedi 06 Semaine de ski neuchâteloise NE / comité section

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 94 juillet 2009
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LE MOT DU PRESIDENT…EN FORME DE…
                                                                   TEMPS EN TANT…

Vous souvient-il, du dernier mot du président ? Il était question de temps. Et
bien les choses ont bien évolué depuis. En effet, l’on ne se rend pas compte, mais
nous allons droit contre…l’hiver…Eh oui ! Imaginez. Lorsque vous lirez ce bulletin,
pour la plupart d’entre vous, les vacances seront derrière vous. Et même si vous vous
retournez, elles seront quant même derrière vous. Que vous le vouliez ou non. C’est
comme ça. Le temps des cerises est passé. Celles que vous cueillez maintenant
ont l’avantage d’avoir déjà le goût du kirsch...
L’été sera incontournablement suivi d’une dépression qui sera soignée aux vendan-
ges d’automne (St.Goron, St.Curtis et autres St.Gamay priez pour nous et ne nous
laissez pas tomber dans la tentation du Père Cola) et qui nous amènera directement
à Noël avec ses lapins fous, ses cloches et ses bûches.
Voilà, pour l’instant le taux d’humidité est supérieur à la moyenne que ce soit au bord
de la Grande Bleue qu’au chalet. Le point positif ? Quarante kilomètres de bouchon
sur les autoroutes sous la pluie et non sous la canicule. La différence est de taille !

Que ceci ne nous empêche pas de penser à nos amis Concordiennes et
Concordiens qui sont dans la peine. Qui souffrent dans leur corps ou dans leur
cœur. Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien, près de chez vous, qui
pensent à vous.

Il serait certainement heureux de vous rencontrer sur les sentiers battus par
les embruns et les vagues, les alizés et les ambres solaires :
Les 1er et 02 août pour fêter la Fête nationale au chalet sous la houlette de Jean-
Louis et le Comité central ; les 11, 12 et 13 août l’ami Jean-Claude vous propose une
collection de « Ruhetag » dans les Grisons ; le 26 août François Valet se fera forain
pour le tour du Miroir d’Argentine ; les 01 et 02 septembre, le retour aux sources
proposé par Kiki Antenen sur la Rampe Nord du Gothard ; le 02 septembre, l’ami
Sigu vous propose la course … à Sigu ; le vendredi 18 septembre, perception du
maillot de bain et plouf dans la piscine des Marécottes que nous fera découvrir Domi-
nique ; le 25 septembre, course surprise  au Rothorn Brünig cher à notre ami « Un
verre de trop » communément appelé Yves Humbert Droz ; le 28 septembre, Anne
vous propose la course à…Anne.

Ne passons pas sous silence les jubilaires :
Les 40 ans de la Section de Delémont organisé par le Sieur Mattioli le 06 septembre
et les 80 ans de la section Neuchâteloise organisé par son Comité le 26 septembre.

Voilà, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontre dans un de ces charmants lieux,
acceptez toute mon amitié.

                      Un président heureux.
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Communication du comité central

AVIS AUX TOQUES DE LA CUISINE :

Nous l’avions annoncé l’année passée déjà : L’intendant ne se préoccupe plus
de l’entretien, quant à la propreté du four.
Chacun est assez intelligent pour savoir ce qui est bon pour lui, est aussi bon
pour le copain suivant. Faute de quoi, nous serons obligés de changer de cuisi-
nière tous des 2 ans. Un four est foutu par manque d’entretien ? Paf, à la
casse… ! Pas très rationnel tout ça !
Pensez-y !
Et surtout pensez que, lorsque vous nettoyez le four avec le produit proposé,
IL EST IMPERATIF DE RINCER LE FOUR AFIN QUE TOUTES LES TRACES
DU PRODUIT DISPARAISSENT. Faute de quoi, la prochaine pizza ou le pro-
chain gratin auront le regrettable goût du « Jexfour » avec toutes les consé-
quences d’empoisonnement alimentaire qui pourrait en découler.

Un président heureux qui préfère disparaître dans un tonneau de rouge plutôt
que sur un lit d’hôpital en réanimation alimentaire…

Merci d’être attentif et surtout d’appliquer ces consignes.
Il en va pour le bien et la santé de tous !
Et comme la santé n’a pas de prix …                                         C.Q.F.D.

Un  bulletin pour communiquer
Pas de vacances pour le bulletin, à peine un léger contretemps dû au
temps des abricots.

Excellente saison, que la saison des abricots. L’abricot est un fruit à
l’image des humains, merveille du goût mais susceptible quant à leur
fragilité. En sus, il faut le livrer à temps, comme le bulletin évidemment.

Pour que tout arrive à point nommé, sans dommage,soit pour les
abricots, soit pour le bulletin, il existe qu’une seule manière de procéder,
respecter le délai. Alors, pour le bulletin du mois de septembre, je fixe
unilatéralement un délai au…

vendredi 14 août 2009.

J’ai bien dit le 14 et pas le 13, histoire de ne point froisser de...
superstitieuses sensibilités….

Bien à vous !                                                                    Dominique Tissières
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Courses et activités futures
Communication de la section de Bienne
Sortie Tour du  Miroir d’Argentine : mardi 25 et mercredi 26 août 2009

Programme :
Mardi 25 août 2009
Arrivée au chalet à 11h30 env. apéro, pique-nique, café.
Départ pour Anzeindaz avec arrêt à Solalex.
Souper et soirée au Refuge de la Tour. Fondue ou autre selon le désir de chacun.
Temps de marche env. 2h30.

Mercredi 26 août 2009
Petit déjeuner et départ aux environs de 9 h pour le Col des Essets, Plateau de La Vare et Barbol.
Temps de marche env. 3 h30 - 4h.

Equipement :
Bons souliers de marche, habits chauds (le temps décide), training et brosse à dents, aspirines ?

Pique-nique :
Pour les 2 repas de midi et petites faims. Boissons pour les 2 jours (pensez à ceux qui boivent plus)

Prix :
Env.  Frs 80. — comprenant soupé au Refuge, dortoirs et petit déj. et une partie des boissons du soir.

Horaire :
Bienne dép. 8h16 / Delémont 7h42 /  Genève 8h56 /  Lausanne 9h45

Inscriptions obligatoires :
(Résa au Refuge) jusqu’au dimanche 23 août 12H00 à Vallet François
Natel : 079 568 16 43 ou
Tél :     032 341 92 10.

Au plaisir de vous retrouver en pleine forme, les 25 et 26
       François

Gorges du Gottéron : lundi 28 septembre 2009

Préavis

Belle balade à travers gorges, champs, forêts….

Horaires et détails suivront dans le bulletin de septembre 2009
Meilleures salutations                                                                    Anne
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Sortie à Sigou : mercredi 02 septembre 2009

Horaire aller
Bienne, dép. : 8 h 21 / Berne, dép. : 9 h04 (Interlaken)

Parcours
Cette année, nous irons découvrir la région du Titlis.
Une marche facile de 2 heures nous conduira de Engstlenalp (1837m.)
à Tannalp (1974m.) et à Melchsee-Frutt (1902m.) (Sortie des trois lacs).

Retour
Descente en télécabine ( AG ou ABO ½ tarif : frs 8.60) et retour final en bus
et en train.

Repas
Pique-nique tiré du sac.

Inscriptions et renseignements
S. Leibundgut, tél. : 032 323 89 40.

Salutations.                                    Sigou

 Un brin de poésie pour un mois d’août très doux

Combien plus belle nous semble la beauté,
Sous le doux ornement que lui confère la loyauté !
Gracieuse est la rose, mais plus gracieuse encore nous paraît-elle
Avec la douce senteur qui se trouve en elle.
Les églantines ont une coloration aussi profonde
Que celle, parfumée, dont les roses abondent,
Elles ont autant d’épines et prennent d’aussi folles poses
Quand, au souffle de l’été, leurs boutons se déclosent:
Mais toute leur vertu n’étant que pure apparence,
Nul ne les courtise; elles se fanent dans l’indifférence,
Puis elles meurent ignorées.
Ce n’est pas le cas de ces roses si douces
Que leurs douces morts font des parfums encore plus doux;
Ainsi de vous, primevère de charme et de beauté,
Quand vous vous fanerez, des vers distilleront ta loyauté.
William Shakespeare (1564-1616)
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Rampe Nord du Gothard : mardi 01 et mercredi 02 septembre 2009

Mardi 01 septembre 2009

Horaire aller : dép. Genève, 6 h 14 via Bienne

dép. Lausanne, 6 h 45 *changement Bienne

arr. Olten 8 h 18, dép. Olten, 8 h 30,

                                                              arr. Göschenen, 10 h 48

Subsistance : Pique-nique pour les 2 repas de midi.

Parcours : De Göschenen à Gurtnellen-Dorf,

environ 4 h de marche.

Logement : Gasthaus Bergheim : tél : 041 885 16 28

Chambre et déjeuner  Fr. 38.-

Mercredi 02  septembre 2009

Parcours : Gurtnellen-Dorf  à  Erstfeld,

environ 4 h 30 de marche.

Subsistance : Achat possible du pique-nique

à Gurtnellen-Dorf, pour le 2ème jour

Horaire du retour : dép.  Erstfeld 15 h 33 ou 16 h 33

arr. Lausanne 19 h 15 ou 20 h 15

arr. Genève 19 h 50 ou 20 h 46

Inscriptions et renseignements : jusqu’au  15 août 2009   chez :

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

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

Communication de la section de Genève
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Raclette officielle : dimanche 04 octobre 2009

La section de Genève organise et a le plaisir de vous accueillir au chalet Concordia
pour la traditionnelle raclette.

Le repas avec dessert et café vous coûtera les modiques sommes pour :

Adulte dès 16 ans : 20 francs
Enfant de 10 à 15 ans : 10 francs
Enfant de moins de 10 ans : Gratuit

Vous êtes priés de vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous au près de
Claude Bourquin d’ici le lundi 28 septembre dernier délais

Bulletin d’inscription

RACLETTE OFFICIELLE :
Dimanche 04 octobre 2009

A renvoyer d’ici le 28 septembre 2009 à :
Claude Bourquin, Rue Baulâcre 7 1202 Genève

Tél. / fax 022 734 47 75
ou mail king66@sunrise.ch

NOM : …………………………………. PRENOM : ………………………......

Adresse : ………………………………………………………………………….......

NPA : …………………………………           LIEU : …………………………….....

Nbre Adultes dès16 ans_____       Nbre enfants 10 à 15 ans_____

Nbre enfant moins de 10 ans ______

Date ________________                              Signature_________________________
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Communication de la section de Lausanne
Finhaut – Les Marécottes : vendredi 18 septembre 2009

La nature
Un torrent, le Triège, servira de trait d’union à la course que je vous propose, une
randonnée de 4 heures, réparties sur la journée, et qui nous mènera de Finhaut aux
Marécottes.
Ce parcours est à la portée de tout bon marcheur muni de bonnes chaussures de
montagne. L’emploi d’une canne ou d’un bâton est vivement conseillé, car, de diffi-
culté moyenne, les sentiers que nous emprunterons cachent des dénivelés bien
marqués, sans être scabreux. Les paysages magnifiques que nous traverserons
essuyeront bien quelques sueurs. Nous évoluerons à cheval entre la nature domesti-
quée, les mayens, et la nature sauvage, les rives du Triège. A cheval, le mot est de
circonstance, puisque les trois-quarts du parcours suivent d’anciens chemins mule-
tiers tracés en bordure de forêt. La forêt nous assurera une ombre bienvenue, par
beau temps, et une certaine protection, en cas de légère pluie. Les amoureux de
botanique découvriront une flore absolument magnifique et les passionnés d’animaux
se sentiront à laisse entre les bovins d’Hérens et les sauvages caprins. Lors de la
reconnaissance, j’y ai découvert de splendides lys martagon et des chamois, visi-
bles à l’oeil nu, batifolaient dans les pierriers …

En cas de mauvais temps
Sur place, en cas de très mauvais temps, le train nous permettra de faire un arrêt, à
Salvan, au musée Marconi, en face d’une l’église, à côté d’un bistro, ou, aux
Marécottes, au zoo, avec couvert et buvette assurés et peut-être à Finhaut, où nous
pourrons flâner le long d’un sentier didactique à l’intérieur du village, parsemé
de…chapelles.
Savez-vous que le site de Finhaut est habité depuis la préhistoire, depuis plus de
7’000 ans ?

Proposition et invitation
J’invite les personnes qui ont de la peine à marcher et qui voudraient partager avec
nous, à leur manière, une journée dans cette région encore naturelle et humaine, à
nous accompagner jusqu’à Finhaut, à visiter ce village à leur rythme, à descendre en
train jusqu’à Salvan et à nous rejoindre aux Marécottes à l’heure du départ, en fin de
journée. Bref, je les invite à remplir leurs poumons de l’air vivifiant des monts et à se
laisser vivre à la vitesse du « tortillard » qui sert de trait d’union entre ces villages de
montagne. Et puis, nous resterons toujours en contact. Le Natel servira de trait
d’union…Et, en cas de très mauvais temps, nous resterons tous ensemble.

Détails pratiques
Je donnerai l’horaire et l’heure du rendez-vous dans le prochain bulletin de septem-
bre. Mais, vous pouvez déjà imaginer que nous arrivons dans la région vers les 10 h
00 et que nous en repartirons vers les 16 h 30.
Prévoyez aussi de quoi vous sustenter et vous désaltérer.

Venez
Réservez déjà la date, car, pour cette sortie, à cheval entre l’été et l’automne, je n’ai
qu’un mot de… passe-montagne… à vous dire : venez !

Bien à vous.                                                                                   Dominique T.
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Communication de la section Neuchâteloise
Note grise

Lors de notre sortie du 27 juin dernier, nous avons appris le décès de
Marguerite Chopard maman de Jean-Pierre (Coco) et grand-maman
d’Olivier, notre fidèle président. Elle était âgée de 94 ans.

Merci aux membres, collègues et amis qui ont participé à la cérémonie du
30 juin 2009, à Neuchâtel.

Le comité et les membres de la section présentent leurs sincères
condoléances
à la famille Chopard.

                                                      Le vice-président : Guy Decombes

Section  Neuchâteloise, sortie de famille :
samedi et dimanche 22 et 23 août 2009

Rendez-vous
Comme annoncé au programme des courses 2009, notre traditionnelle
sortie des familles au chalet aura lieu le samedi et dimanche 22-23 août
2009.

L’important
L’important, c’est pas de savoir la composition du menu mais de
se retrouver en franche convivialité.

Inscriptions jusqu’au 15 août 2009
Chez Olivier Chopard, Village 171, 2406 La Brévine
Tel. : 032 914 14 12 ou au Natel : 078 802 40 16.

Bienvenue
En espérant vous rencontrer nombreux, recevez, mes cordiales
salutations.
                                                                                                       Olivier.
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Communication de la section de Delémont
Fêtes des 40 ans de la section de Delémont :
dimanche 06 septembre 2009

Le dimanche 06 septembre 2009, nous fêterons les 40 ans de
notre section.

Lieux de rendez-vous
Nous vous proposons de nous rencontrer à la ferme des Vies au-
dessus de Develier.
Pour les marcheurs, rendez-vous à la gare de Delémont à 9h30.

Accueil
Apéro à la ferme dès 11h30….

Repas
Les maîtres queux, Robert Heizmann et Roland Foly seront aux
fourneaux.
Les boissons sont à disposition à la ferme.

Inscriptions jusqu’au 31 août 2009
chez Hubert Lièvre, Préjures 19,  2822 Courroux

A détacher

NOM : ……………................             PRENOM : …………………….......

Nbre Adultes : …….....       Nbre enfants :  ……….
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Courses et activités passées
Section de Bienne
La course à Cachinet à La Berra : mercredi 10 juin 2009

La Berra? La Berra Pas? Que voilà une question aberrante? Que nenni point! Et comme le dit la
chanson: Qué Berra, Berra. Si on continue comme ça, l’article ne Berra jamais le jour.

Or donc, nous partîmes 3 (une charmante jeune fille et deux non moins charmants garçons) de
Lausanne et par un prompt renfort, nous nous retrouvâmes 20, au départ de Fribourg, Dont les deux
Hello Kitty’s Girls: Vanessa et Sarah. Le car parti à l’heure, car rien se sert de courir, il faut partir à point.
Et ce n’est certainement pas ce gros c... de camion valaisan qui nous Berra la route, qui se sentait
concerné par ce proverbe. Donc, entre Le Mouret et le Crau-Rappo, il y eu le seul impondérable de la
journée, sous la forme de ce camion aux plaque VS qui venait voler le bois des Fribourgeois comme si
le Valais était en manque. Nous ferons une enquête auprès du plus pur produit régional valaisan : Serge.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.

Arrivés à pieds et en voiture sur les hauts pour les grands sportifs comme, Jean-Louis, Jean, Michel,
Jean et votre président, ou en voiture  pour les autres, nous découvrîmes et, là, nos yeux cillèrent de
bonheur: un estaminet accueillant et pas cher. Jean-Louis et sa charmante épouse Charlotte offrirent le
café-croissant à toute l’équipe. Merci pour votre générosité. Puis ce fut le départ au grand dam de la dame
de buffet à qui nous proposâmes de rester quelque peu. Mal lui en prit lorsque elle accepta. Mais nous
lui fîmes comprendre à demi mot, Michel et moi, que nous n’étions pas des hommes faciles, ni des objets.
Voilà !

La route grimpante et poussiéreuse nous ramena à la raison et surtout nous permit de recoller au
groupe. Chemin bucolique et idyllique. Ses champs parsemés de boutons d’or et autres fleurs des
champs. Un régal pour les yeux. Donc nous marchâmes, nous marchâmes toujours et encore. Ce qui
revient à dire qu’il faut se méfier de l’expression consacrée: marche facile de 3 heures 30. Le mot facile
n’a pas la même connotation si tu t’appelles Anne ou Georgette ou Vanessa ou Sarah. J’exclu d’entrée les
super sportifs balaises. Arrivés au pied de la Croix de la Berra, un apéritif bienvenu nous permit de
commenter le superbe paysage que le Bon Dieu nous mit à disposition ce mercredi 10 juin. Jugez plutôt
! En face, droit devant, les 3 lacs Bienne, Neuchâtel, Morat ; un peu sur la gauche, le lac de Gruyère et
enfin, un peu plus à gauche, le lac Léman. Et dire qu’il y en a qui croyait que je ne le savais pas. Parce
que j’ai fait un test et j’ai mélangé les 5 lacs et il fallait les remettre dans l’ordre. Et bien il n’y en pas
beaucoup qui ont gagné. Enfin bref, départ pour les Allières, avec un soleil comme on l’aime, nous les
gens du sud, de plomb. Et toujours cette impression de se promener dans une carte postale.

Au chalet du Gîte des Allières, une alerte sommelière nous reçut tout sourire. Au menu? Une soupe
chalet? Ouais, ça allait. Bien sûr que cette crâneuse de Sarah en a pris 2 fois pour faire vergogne au
président qui décréta, en parfait accord avec Vanessa, que le mercredi était un jour sans soupe ...Voilà!
Nous nous jetâmes ensuite sur le plat de charcuterie-fromage-cornichons-petits-oignons et accessoire-
ment le pain. L’heure du dessert arriva: le gâteau au vin cuit. Délicieux. Bien que j’aie senti tout de suite
que ce vin cuit-là, fribourgeois d’origine, n’avait rien à voir avec le vin cuit-ci, de Bussy sur Moudon.
Donc, 12 sur 20, pour encourager les Fribourgeois à revoir leur copie.

L’ami Louis nous proposa un arrêt exceptionnel chez lui, dans sa maison, située au milieu de nulle
part, pour une meringue party et sa crème double, doublée d’une glace. Alors là, mon sang fribourgeois
ressenti avec fierté le produit du terroir, donc, 20 sur 20.

Ainsi se termine, avec les moyens de locomotion motorisés, la fin de cette très belle journée, où
chacun put apprécier les beautés de ce magnifique canton qu’est le canton de Fribourg.

Merci à Charlotte et à Jean-Louis pour l’originalité du parcours, pour le soleil et l’esprit amical qui nous
entoura toute cette sainte journée.

                                                                                                               Un participant...heureux
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Sortie Croix de Culet : lundi 06 juillet 2009

17 Participants à la gare d’Aigle en ce lundi gris clair !
Un peu de soleil en route et plus on montait, plus, moins il y avait de soleil qui a fait
une timide apparition à Monthey.

Champéry, embarquement dans le téléphérique (pardon le vélophérique) et arrivée à
Planachaux après avoir traversé une couche de brouillard ou même les oiseaux
allaient à pied !!
Petite heure de marche où nous avons croisé plus de cyclistes que de marcheurs et
apéro bienvenu. Midi trente et pique-nique dans la grisaille mais heureusement il y
avait du soleil dans les flacons. Belle descente sur Morgins avec enfin du soleil et
des nanas...votre serviteur a fait une touche avec une Gessenay qui avait une
langue…mesdames pas de jalousie.

Petite verrée dans la patrie de Défago et retour dans nos foyers avec le  souvenir
d’une belle journée entres amis.

Merci Bernard et à la prochaine.                                                     François

Section de Lausanne
Sortie familiale de la section Lausanne : samedi 20 juin 2009

En ce dernier jour de printemps 09, onze montagnards des deux sexes se sont
retrouvés en gare de Sion pour la sortie familiale (Où sont les jeunes!!!).

Agréable voyage en car postal avec une nana au volant… Comité d’accueil à
Haute Nendaz et café obligatoire avant la marche.

Notre  organisateur Tintin nous a présenté les deux guides du jour : sa belle-
maman et Anita son épouse qui nous ont conduit à Isérables par un joli chemin où à
mi parcours l’apéro nous fut servi par nos deux charmantes hôtesses.
Merci, Mesdames.

Deuxième départ et traversée du charmant hameau de Condémines avec ses
superbes petits chalets fleuris. Note grise, le bistrot était fermé. Notre avocat en a
été informé.

Après une bonne heure de marche, nous voici arrivés à Isérables ou notre cuisi-
nier du jour nous attendait à la buvette de la patinoire naturelle du village, et quelle
buvette ! Super.

La famille Martin s’est donnée à fond pour notre plaisir et les trop nombreux
absents ont une fois de plus eu tort.

Le dessert et les cafés arrosés ayant mis fin au festin, nous sommes repartis en
direction de la plaine et à Couchepinville, entre deux trains, le verre de l’amitié a été
le bienvenu.

Lausanne, séparation du groupe et chacun est rentré chez lui heureux de la belle
journée  vécue.

Un tout, tout grand merci à la famille Martin pour la super journée organisée.
Gault et Millau seront avertis.

                                                                                                       François



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

AOUT 2009
Sa 01 et Di 02 Fête nationale au chalet INSCRIPTION
Sa 15 et Di 16 Jean-Pierre Neuhaus COMPLET
Di 16 au Ve 21 Jean-Pierre Neuhaus 20
Sa 22 et Di 23 Sortie de famille Neuchâteloise COMPLET
Sa 29 et Di 30 Pierre-André Monnerat 30

SEPTEMBRE 2009
du Je 10 au Sa 12 Martin Jaquet 10 / COMPLET

OCTOBRE 2009
Sa 03 Comité étendu INSCRIPTION
Di 04 Raclette officielle INSCRIPTION
Sa 17 Corvées d’automne INSCRIPTION

DECEMBRE 2009
Sa 05 et Di 06 Saint Nicolas INSCRIPTION
du Me 30
au Sa 02.01.10 Jean-Marie Angéloz 30

JANVIER 2010
du Ve 08 au Di 10 Jean-Michel Bulloni 25
Sa 16 et Di 17 Joël terrapon 20
du Lu 25 au Ve 29 Ecole COMPLET

FEVRIER 2010
du Di 31.01 au Sa 06 Semaine de ski officielle INSCRIPTION
du Di 14 au Sa 20 Semaine de ski jurassienne INSCRIPTION
du Di 21 au Sa 27 Semaine de ski genevoise INSCRIPTION

MARS 2010
du Di 28.02 au Sa 06 Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTION



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


