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MEMENTO
AOÛT 2009
mardi 25 et
mercredi 26

Tour du Miroir d’Argentine

BI / F. Vallet***

SEPTEMBRE 2009
mardi 01
et mercredi 02
mercredi 02
dimanche 06
mercredi 16
vendredi 18
mercredi 23
vendredi 25
samedi 26
lundi 28

Rampe Nord Gotthard
Course à Sigou
40 ans de la section
Comité central/Bussigny
Région des Marécottes
Région d’Alesch
Rothorn-Brünig
80ème sect. Neuchâteloise
Sortie à Anne

GE / A. Antenen*
BI / S. Leibundgut*
DMT / D. Mattioni*
CC / B. Jaton
LS / D. Tissières*
CS / B. Schäfer*
GE / Y. Humbert-Droz*
NE / Comité
BI / A. Vallet*
GE/ A. Antenen*

dimanche 04
samedi 17

Rampe Sud du BLS
Comité étendu
au chalet
Raclette officielle
Corvées d’automne

CC / comité
GE / Comité*
CC / J.-L. Cachin

NOVEMBRE 2009
?
?
dimanche 01
samedi 14

Assemblée de section
Sortie Saint Martin en Ajoie
Sortie chasse
Assemblée USSC / Ittigen

LS / Comité
BI / F. Vallet
BI / F. Vallet
CC / B. Jaton

Sortie choucroute

BI / S. Leibundgut

Saint Nicolas

CC / J.-C. Corbaz

OCTOBRE 2009
vendredi 02
samedi 03

DECEMBRE 2009
?
samedi 05
et dimanche 06

2010
FEVRIER 2010
du dimanche 31.01.
au samedi 06
Semaine de ski officielle
du dimanche 14
au samedi 20
Semaine de ski jurassienne
du dimanche 21
au samedi 27
Semaine de ski genevoise
MARS 2010
du dimanche 28.02
au samedi 06
Semaine de ski neuchâteloise

CC / J.-C. Corbaz
DMT / Comité section
GE / Comité section

NE / Comité section

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 95 août 2009

LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE...SOUVENIRS ...DE VACANCES... (2ème)
Et ce n’est pas ça qui manque, les souvenirs de vacances. A une époque pas
très lointaine, on ramenait à sa concierge une tour Eiffel en plastique doré (celle qui
a oublié de vous donner, juste avant de partir, un colis venant du fin fond de la Vallée
de Joux de la part de votre oncle fromager et spécialiste en Vacherin, le colis qui
vous était destiné et que votre toujours charmante concierge a négligemment déposé sur la table de la cuisine qui pendant deux semaines restera fermée) ou à son
voisin de palier, une gondole vénitienne faite dans le même plastique mais avec la
lumière en plus (celui qui était sensé arroser vos plantes pendant votre absence et
qui est aussi parti en vacances une semaine après vous...) ou alors à votre collègue
de bureau, le virus de la grippe porcine (celui qui sent si mauvais des aisselles et de
la bouche et qui a un caractère cochon) Etc.,etc.,etc. Aujourd’hui, les souvenirs que
l’on ramène, ne sont plus prévus pour la voisine, la concierge ou le collègue de
bureau que l’on hait, mais bien pour soi. Ce qui ne veut pas dire que ce soit plus
qualitatif. Au hasard: un crâne de piaf (l’oiseau qui chante) pour mettre dans sa cage
dorée pour faire rigoler le ch’tit, une ombrelle parisienne estampillée made in Taiwan,
un sabot d’éléphant pour en faire un porte parapluie (c’est d’un chic...) et autre cou
de girafe farci avec de la graisse d’urus. Enfin le sommet du blues en guise de
souvenir: le coquillage doré ou non, bleuté ou non en porte savon ou en porte clé, le
coquillage de Chine fera toujours tout son effet sur la cheminée du salon. Mais en
2009 on fait dans le macro-bio-infinitessimal-petiot. Les virus: à part celui cité plus
haut, il y a celui de la c...comme par exemple séparer dans les restaurants les
mangeurs de viande (ramenée d’Afrique?) des végétariens, ou alors le virus anti tout,
sans solution de remplacement ou pire le virus de l’inconscience: par exemple marcher à côté des clous, de rouler en vélo moteur sans casque même s’il faut casquer
après. Et pour terminer, le pire de tous: le virus de la politique qui vous amène droit
dans le mur de l’inconscience et de la bêtise. Autant ramener un troupeau d’éléphants de son voyage au fin fond du Grand St-Bernard et les utiliser comme animaux
de compagnie. C’est peut-être un peu encombrant, mais c’est très affectueux. Et
puis lors de votre prochain voyage, vous ne serez pas tenté de l’abandonner lâchement, attaché à un arbre, au bord de la route.
Notez qu’il vaut mieux être sur la route que dans son garage. Jugez plutôt:
Messieurs, soyez attentifs et vigilants lorsque la porte de votre garage est ouverte et
que la voiture est dedans et que en plus c’est le jour des courses. Assurez-vous que
votre charmante épouse est encore dans la voiture afin de lui éviter de monter les
commissions, seule, au 2ème étage sans ascenseur. Histoire vraie qui est arrivée à
notre bulletenier dont par respect, par pudeur et par souci de discrétion, je tairai le
nom.
La route? Belle et bonne est celle que je vous souhaite pour la rentrée ou pour votre
départ. Que se soit l’un ou l’autre peu importe, mais rien n’a remplacé en guise de
souvenir, le fiasque de Chianti, la bouteille de Bleue et le saucisson vaudois sans
négliger l’andouille Lyonnaise qui n’est pas nécessairement toujours
Lyonnaise...l’andouille. Mais la, je ne ferai pas de délation. Les noms sont connus
seulement de la rédaction...
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La route écrivais-je? Celle par laquelle nos copains du club vont vous emmener
ces prochains jours: Kiki Antenen vous propose la rampe Nord du Gothard les 01 et
02 septembre; l’ami Sigou se réjouit de vous rencontrer le 02 septembre à sa course
à Sigou; Dominique Tissières va nous faire faire 10000 détours pour rejoindre Les
Marécottes le 18 septembre car il a un don pour ça; Yves Humbert-Droz dit Un verre
de trop vous invite à sa course surprise annuelle au Rothorn-Brünig, mais ne
l’ébruitez pas, c’est un secret; la Section Neuchâteloisefâtera ses 80 ans; Anne, ma
soeur Anne ne vois-tu rien venir ? (extrait tiré de Barbe Bleue), oui je vois ma sortie
qui vous tend les bras le 28 septembre; après la rampe Nord, voici la Rampe sud du
BLS proposée par Kiki Antenen en date du 02 octobre; le Comité étendu en date du
03 octobre; la raclette annuelle et officielle le lendemain 04 octobre; puis notre ami
Jean-Louis Cachin vous attend nombreux pour le service d’entretien d’automne le 17
octobre; la chasse à François Vallet aura lieu le 01 novembre; le Saint Nicolas sera
à nouveau parmi nous les 05 et 06 décembre pour les enfants sages.
Et voilà le travail, j’ne peux pas mieux faire, j’ne peux pas mieux dire.
Et on peut dire mieux en ayant une pensée pour tous ceux qui souffrent dans leur
coeur ou dans leur corps. Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien
qui pense à vous, près de chez vous.
Ainsi, le Comité central s’associe à la Section de Lausanne pour présenter toute sa
sympathie à la famille de Walter Siegrist qui vient de nous quitter pour toujours.
Un président heureux qui va partir en vacances et qui ramènera en guise de souvenir
un «colle aux dents» ou un carambar neuf.
Et si je rencontre un drapeau sur ma route...
Un président heureux
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Note grise à la section de Lausanne
Le Club Concordia et la section de Lausanne ont le regret de vous annoncer le
décès de notre membre et ami, Walter Siegrist, décès survenu le mercredi 29
juillet 2009.
Walter était né en 1925 et il était membre dévoué et actif au sein du Club
depuis 1964.
La cérémonie d’adieux a eu lieu le lundi 3 août 2009, à Vevey, en présence
d’une forte délégation du Club. Le nombre de membres présents était le signe
tangible de l’amitié que le Club a su témoigner envers Walter.
Le Club et la section de Lausanne présentent toute sa sympathie aux enfants
et aux proches de Walter.
dt

COURSES ET ACTIVITES FUTURES
Sortie de la commission sportive
Riederalp – Belalp : mercredi 23 septembre 2009
Parcours

: Riederalp – Riederfurka – Händgebrücke - Belalp

Temps

: environ 4h30 heures.

Difficulté

: moyen à bon marcheur.

Equipement : souliers de montagne
Dénivelé

: 525 m, en montée / 525 m, en descente

Observation : Cet itinéraire a été inauguré en juin 2008 grâce à la construction d’un
pont suspendu
pour passer une gorge, profonde de 50 mètres, formée par la rétraction du Glacier d’Aletsch
Repas

: pic nique tiré du sac

Rendez vous : 9h35 gare de Mörel
Horaire

: Ls dép. : 7h20 ; chacun choisi son horaire selon sa provenance.

Inscriptions : Veuillez annoncer votre participation
à Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27
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Communication de la section de Bienne
Sortie Gorges Gottéron : lundi 28 septembre 2009
Départ
Rendez-vous

: Bienne 8 h 21 pour Fribourg/ Lausanne 8 h 45 pour Fribourg
: dès 09 h35 (arrivée des trains) devant la Gare de Fribourg

Parcours

: Départ de la vieille ville, Gorges du Gottéron,
et retour case départ
: Environ 3 h 30
: Pique nique tiré du sac
: La course a lieu par n’importe quel temps, sauf si vraiment c’est
le déluge

Durée
Repas
Observation

Inscriptions et
: Anne Vallet au 032 3419210 (le soir)
Renseignements
ou au 078 6283476
ou E-mail : afj.youpi@bluewin.ch
Avec mes plus cordiales salutations.

Anne

Communication de la section de Genève
Rothorn de Brienz – Brünig Hasliberg : vendredi 25 septembre 2009
Troisième et dernière tentative … !
Descriptif
Marche d’environ 4 heures 15 depuis le Rothorn, à l’altitude de 2200 m
jusqu’au Brünig, arrivée à l’altitude de 1007 m.
Après un peu plus d’une heure de marche, pique-nique sorti du sac.
Horaire
A l’aller, départ de Genève à 06h45 ou de Bern à 08h36 via Schümpfeim,
car postal direction Sörenberg puis téléphérique (Prix indicatif : Frs 9.50, avec demitarif).
Au retour, départ du Brüning à 16h56, arrivée à Bern à 18h51 ou Genève à 21h04, via
Interlaken.
Inscriptions
Chez Yves Humbert-Droz au tél.
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: 022 344 20 71 (répondeur en cas d’absence)
ou E-mail : unverredetrop@romandie.com

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 :
Enfant de 10 à 15 ans :
Enfant de moins de 10 ans :

20 francs
10 francs
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 : …………………………………
Nbre adultes dès16 ans_____

LIEU : …………………………….....

Nbre enfants 10 à 15 ans_____

Nbre enfants moins de 10 ans ______

Date ________________

Signature_________________________
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Rampe Sud du BLS : vendredi 02 octobre 2009
Horaire aller

: dép. Genève
6h56
dép. Lausanne
7h45
arr. Hohtenn
9h54
Parcours
: Course facile de Hohtenn à Ausserberg,
en 4 h de marche.
Subsistance
: Pique-nique tiré des sacs .
Horaire retour
: Dép. Ausserberg 16h09
Arr. Lausanne
18h14
Arr. Genève
18h53
Inscriptions et renseignements : chez Kiki Antenen Tél. : 022 794 06 50
Portable : 079 899 11 59
E-mail : kiki.antenen@hotmail.com

KiKi

Communication de la section de Lausanne
Finhaut – Les Marécottes : vendredi 18 septembre 2009
Comme indiqué dans le préavis paru dans le bulletin du mois d’août, voici les informations complémentaires concernant cette course. Il va de soit que tout ce qui a été
dit dans ce préavis reste d’actualité.
Horaire général

: 1) Dp DMT : 5h42 / dp Bi 6h19 / dp NE 6h37 (ICN606)
changement à Morges pour départ du train à 7h28
direction Lausanne (IR1417).
2) Dp GE : 6h56 / dp MOR : 7.28 / dp REN : 7h35 / dp LS : 7h45
(IR1417).
3) Arrivée à Martigny 8h37(IR1417)
4) Retour : dp. Marécottes : 16h12 / arr. Martigny 16h38 /
dp. dir. LS : 16h51

Rendez-vous

: A 8 h45, à Martigny, quai du MC
(dép. du train pour Finhaut à 9h01).

Horaire MC

: Arrivée à la gare de Finhaut à 9 h 34 /
départ de la gare des Marécottes à 16h12.

Parcours
Durée

: Finhaut - La Crettaz - le torrent le Triège - Les Marécottes
: Environ 3 h 30 de marche à répartir entre 10 h 00 du matin
et 15 h 30 de l’après-midi, pauses et ravitaillement compris
: Pique nique tiré du sac
: La sortie aura lieu par n’importe quel temps,
selon l’avis paru dans le bulletin No 95 du mois d’août 2009.

Repas
Observation

Inscriptions et
renseignements
Bien à vous.
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: Dominique Tissières au 021 728 91 37 (le soir)
ou au 051 224 33 79 (heure de bureau)
ou E-mail : ddtissieres@sunrise.ch
Dominique T.

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 ACTIVITES PASSEES
De la section de Delémont
Sortie au Chasseral : mercredi 22 juillet 2009
Le ciel et les CFF n’ont pas joué le jeu avec nous, car au départ de Lausanne
le train avait déjà 8 min de retard et la correspondance avec le train pour
Renan n’était plus assurée. En effet lors de l’entrée en gare de notre train
nous avons pu voir le train pour Renan sortir de la gare. Bref, c’est loupé. Alors
Erna et moi avons décidé de prendre le regio expresse et de rejoindre l’équipe
par St-Imier. En attendent le départ, mon portable a sonné et c’était Hubert
qui me prévenait que toute l’équipe nous attendait à la gare de St-Imier, où il
commençait à pleuvoir.
C’est avec plaisir que nous avons trouvé l’équipe composée de Roland, Robert, Hubert et Jacques en gare de St-Imier. Nos avons décidé de faire la
course malgré la pluie, mais en montant avec la poste jusqu’à Savagnière et
depuis là la monté au Chasseral. En partant de Savagnière il commençait
vraiment à pleuvoir, alors tout le monde enfilait les pèlerines et la montée
commençait, tantôt il pleuvait et tantôt il pleuvait plus. En passant sous le
sommet, Robert nous racontait que c’est dans ce chalet d’alpage qu’il a séduit Yolande ou c’est Yolande qui avait séduit Robert.
Nous avons mangé notre pique-nique dans une salle de l’Hôtel du Chasseral
et surprise à la sortie, le soleil était là. Mais ça durait juste pour prendre une
photo et se couvrait de nouveau, mais pas de pluie pour la descente par la
Combe Grède à St-Imier où nous avons pris le train pour Bienne pour rentrer
dans nos foyers.
Merci Roland pour l’organisation ce fut une belle journée et à la prochaine.
Pierre

Communication du comité central
UN DRAPEAU À TRAVERS LES HEURES SOMBRES DU CONCORDIA :
Rien de plus triste que de participer à une cérémonie d’adieu, sans pouvoir
rendre les honneurs dus au compagnon qui nous quitte pour toujours.
Alors faite appels à vos souvenirs (pas ceux cités plus haut).
Quelqu’un a quitté la salle paroisse de Delémont avec le drapeau...........
mais qui ?
Sous le sceau du secret, si la mémoire vous revient, annoncez-vous chez le
président heureux afin que l’on puisse suivre une piste. Il n’y a aucun déshonneur à se planter. Ce qui est plus grave, et là, nos amis et leurs familles sont
prétérités, c’est de ne pas le reconnaître.
Il vaut mieux accepter cette erreur que de persister dans le virus de la discrétion mal placée.
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Un président pas tout à fait heureux de cette situation.

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
AOUT 2009
Sa 22 et Di 23
Sa 29 et Di 30

Sortie de famille Neuchâteloise
Pierre-André Monnerat

COMPLET
30

SEPTEMBRE 2009
du Je 10 au Sa 12

Martin Jaquet
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OCTOBRE 2009
Sa 03
Di 04
Sa 17

Comité étendu
Raclette officielle
Corvées d’automne

INSCRIPTION
INSCRIPTION
INSCRIPTION

DECEMBRE 2009
Sa 05 et Di 06
du Me 30
au Sa 02.01.10

Saint Nicolas

INSCRIPTION

Jean-Marie Angéloz

30

JANVIER 2010
du Ve 08 au Di 10
Sa 16 et Di 17
du Lu 25 au Ve 29

Jean-Michel Bulloni
Joël terrapon
Ecole

25
20
COMPLET

FEVRIER 2010
du Di 31.01 au Sa 06
du Di 14 au Sa 20
du Di 21 au Sa 27

Semaine de ski officielle
Semaine de ski jurassienne
Semaine de ski genevoise

INSCRIPTION
INSCRIPTION
INSCRIPTION

MARS 2010
du Di 28.02 au Sa 06

Semaine de ski neuchâteloise

INSCRIPTION

Un bulletin pour communiquer
Torpeur de l’été !
Il fait chaud, très chaud en cet après-midi du 16 août, trop chaud pour travailler…
Heureusement, je suis en vacances. Seuls le courage et la vue d’une chaise
longue m’inspirent.
J’ai transféré toutes vos annonces et comptes-rendus reçus à ce jour.
J’attendrai la fraîcheur du matin pour préparer la suite bulletin, demain…
Et le délai ?
Peut m’en chaut… !
Demain, je fixerai aussi un délai pour que les textes en relation avec le bulletin du
mois d’octobre, le premier bulletin de l’automne, me parviennent.
En attendant je vous souhaite encore de passer un bon été jusqu’au…
lundi 14 septembre 2009.
Ainsi je pourrais envoyer votre prochain bulletin avant le lundi du Jeûne,
le 21 septembre, premier jour de l’automne.
Quant à moi, torpeur de l’été oblige, je retourne sur ma chaise longue !
Bien à vous… !
Dominique Tissières

P. P.
1092

BELMONT

Filiale de Lausanne
Rue St-Martin 36
1005 LAUSANNE

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

