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MEMENTO
OCTOBRE 2009
vendredi 02
samedi 03

GE/ A. Antenen*

dimanche 04
samedi 17

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

NOVEMBRE 2009
dimanche 01
vendredi 13
samedi 14
lundi 23

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

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

Sortie choucroute

BI / S. Leibundgut

Saint Nicolas

CC / J.-C. Corbaz

DECEMBRE 2009
?
samedi 05
et dimanche 06

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

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 96 septembre 2009

LE MOT DU PRESIDENT…TOLERANCE.
Un mot très à la mode.
Pourtant, dans son essence, il n’est guère digne des largesses d’esprit qu’on lui
accorde. A lui seul, il traduit mépris, haine, guerre, épuration et refus de l’autre.
D’ailleurs la définition que lui assigne le dictionnaire est claire :
admettre à contre cœur la présence de quelqu’un, de quelque chose.
Mais il fait tellement bien dans la bouche de cette mouvance qui lui accole une
consonance édulcorée, à le confondre avec une sorte de solidarité.
En fait l’utilisation de ce mot, aujourd’hui, est une parfaite hypocrisie.
Un moyen détourné pour ne pas perdre la face en avouant qu’on est bien obligé
d’accepter les choses telles quelles sont. Un jeu sournois, dangereux même. Outre
la déviation du sens, le phénomène (tolérance) est plus grave qu’il n’y paraît. Car à
l’origine il y a une idée, un mouvement, un groupe qui engendre vite un sentiment
malsain.
Le mot ? Ce mot ? La différence !
Que l’on ne peut qu’accepter, voire aimer et non pas tolérer, puisque c’est une réalité
depuis que l’homme est homme. Les moins tolérants sont certainement ceux qui
ont souvent recours à ce mot. La plupart des autres s’en contrefichent ou sont indifférents.
Laissons tout de même une place dans notre esprit pour ceux qui souffrent dans leur
corps ou dans leur cœur.
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui pensent à vous.
Alors pensez aussi au programme que les copains ont préparé pour vous :
02 octobre : rampe sud du BLS (A.Antenen) ; 03 octobre : comité étendu au chalet;
04 octobre : raclette au chalet (Genève) ; 14 novembre : USSC (Ittigen) ; 05 et 06
décembre : St Nicolas (J.C.Corbaz).
Bon mois d’octobre et bonnes vendanges. Amitiés à toutes et à tous.
Le Président…
3

Communication du comité central
L’armoire de la commission de chalet
Bonjour à vous tous,
J’ai changé la serrure de l’armoire de la commission, une clé a été déposée
dans chaque armoire des personnes responsables des sections ou dans l’armoire de votre section.
Une clé de réserve se trouve dans l’armoire de la vaisselle au carnotzet,
attention c’est la seule clé de réserve,
à ne pas perdre, après usage à remettre directement à sa place et non dans
sa poche… Merci.
Avec mes meilleures salutations

Cachinet

Corvées d’automne : samedi 17 octobre 2009
Je vous donne rendez-vous le samedi 17 octobre 2009 pour participer à ces corvées.
Je vous prie de vous inscrire uniquement par téléphone au 079 479 18 21 ou
au 026 668 13 41 ou par E-mail: cachinet@bluewin.ch
Merci.
Pour des raisons d’organisation, je vous prie de vous inscrire :
avant le jeudi 15 octobre 2009, à 18 heures, dernier délai.
Possibilité de monter au chalet le vendredi soir, le souper et le petit déjeuner seront
organisés.
Cordiales salutations
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Le représentant du chalet : Cachinet

Comité étendu : samedi 03 octobre 2009
Le comité étendu d’automne tiendra ses assisses comme de coutume au chalet du
Club.
Le samedi 03 octobre 2009 dès 15 h 00.
Pour l’organisation du repas du soir, il faut que les participants à ce comité étendu
s’inscrivent obligatoirement, ainsi que pour le coucher et le petit déjeuner du
dimanche.
Merci par avance aux membres du comité central, aux présidents des sections, aux
responsables du chalet par section et à leurs éventuels remplaçants de retourner le
bulletin d’inscription ci-dessous, dûment rempli, au président central, Bernard Jaton.
---------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Comité étendu : samedi 03 octobre 2009
A envoyer pour le 30 septembre 2009 à l’adresse suivante:
Bernard Jaton – Rue de Lausanne 16 - 1023 Bussigny
Téléphone : 021 701 35 61 – Natel : 079 479 09 77 e-mail : bernard.jaton@hisspeed.ch
Nom

:.................................................................................................

Prénom

:................................................................................................

Je reste pour souper *
Je dors au chalet *
Je déjeune dimanche*
* Cocher vos choix
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Courses et activités futures
Communication de la section de Bienne
Sortie chasse : dimanche 01 novembre 2009
Cette année la sortie chasse sera une sortie pépère avec une marche facile d’environ
1h20.
Départ de Bienne, à 10h17, pour Sonceboz et marche jusqu’à Tavannes par la voie
romaine
avec apéro en cours de route et repas au Restaurant des Deux Clefs.
Jacques nous a composé le menu suivant :

Consommé de Gibier Royal
****
Mini Tartare de Chamois
****
Entrecôte de Cerf Saltimbocca
Spaetzlis maison, Choux rouges braisés
Choux de Bruxelles et Garnitures traditionnelles
****
Glace aux Châtaignes au Coulis de Figues
Prix : 53.-

Inscriptions obligatoires chez : Vallet François Ch.de Beaulieu 17
2504 Bienne
Tél : 032.341.92.10
Nat : 079.568.16.43
Dernier délai : jeudi 29 octobre 2009
Avec mes amicales salutations
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François

Préavis
Repas de la Saint Martin : lundi 23 novembre 2009
Suite à de nombreuses demandes la sortie * Repas de la Saint Martin *
aura lieu, le
lundi 23 novembre 2009, à Courtedoux.
Prix du menu complet : 79 frs.
Pour ceux qui le désirent, possibilité de prendre une partie seulement.
Le repas dure de 12h30 à 17h30 env. !!!
Le programme détaillé paraîtra dans le bulletin de novembre.
Pour de plus amples renseignements : Tél. : 032 341 92 10 ou 079 568 16
43.
A plus et bonnes salutations.
Vallet François

Communication de la section de Genève
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
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Communication de la section de Delémont
Tripes chez Coco à la Brévine : dimanche 11 octobre 2009.
Horaire pour parvenir au lieu de rendez-vous
Arrivée à La Brévine par bus N° 6 à 09h58,
Ce bus part devant la gare du Locle à 09h38,
Le train, lui arrive a 09h10.
Les heures des départs des trains aux gares principales
Départ
Genève
07h14
«
Bienne
08h17 avec changement à La Chaux-de-Fonds
«
Neuchâtel
08h31 (* même train)
«
La Chaux-de-Fonds 09h02 (* même train)
Pour le retour
Service Publicar dès 17h00 pour Neuchâtel
avec changement à La Chaux-du-Milieu dès 17h35,
et arrivée à Neuchâtel à 18h21.
Inscriptions et renseignements :
chez Coco 032 913 67 53 ou Nat 079 569 64 00.
Délai pour les inscriptions

: jusqu’au samedi 3 octobre 2009,

Je me réjouis de vous rencontrer dans ce charmant coin de notre beau Jura
neuchâtelois.
Bonnes salutations et à +.
Coco

J’inscris
Nom : …………………………………………
Prénom : ……………………………………
Nombre d’adultes : .........

Nombre d’enfants : ..........

Pour Publicar : nombre d’adultes: ........
Signature : ...............................................
Envoyer à
Chopard Jean-Pierre, Crêtets 19, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Courses et activités passées
Comité central
Course du président central : mercredi 15 juillet 2009
Après une nuit bien arrosée, en ce matin de 15 juillet, il pleuvait toujours…
Arrivés à Morges, la pluie avait cessé et, nous, quatre Biennois, seuls sur le quai,
avions cru que nous nous étions trompés de jour. Mais, au même instant, le train, en
provenance de Lausanne, amenait une foule de voyageurs parmi lesquels les participants à la sortie de notre président heureux. Et, c’est ainsi qu’une trentaine de
clubistes, avec enfants et petits-enfants, se retrouvèrent dans les BAM, à destination d’Apples.
Agréable voyage dans la campagne du pied du Jura, où nous avons admiré le vignoble et les cultures maraîchères composées de courges, navets, tomates et autres
cornichons (Ndlr : Toute ressemblance avec les participants étant exclue), nous arrivâmes à Apples où le directeur de l’entreprise Corbaz Voyage de Pully et Madame la
Présidente nous servirent le café et les croissants de bienvenue.
La pause terminée, c’est par un magnifique parcours en forêt où l’odeur des champignons et des fraises des bois nous mit l’eau à la bouche...et, après une heure de
marche, à la sortie du bois, nos cafetiers du matin nous attendaient avec le
thé…d’octobre !!, accompagné d’excellentes flûtes et autres gourmandises.
Le but des courses étant la marche… eh, oui ! , départ en direction de la place de
pique-nique, prévue à la gare de Pampigny.
Estomacs pleins et arrosés par de fines gouttes, notre président nous amena au
moulin/huilerie de Sévery, huilerie artisanale, propriété depuis plusieurs générations
de la famille Bovey, où nous avons assisté au pressage de noix et de colza, avec
explications et démonstrations très instructives et visite du shop où les gourmets ont
pu s’approvisionner de spécialités.
Petite heure de marche et nous voici à la case de départ : Apples où des blondes
nous ont fait grand bien… (les abstinents, ne soyez pas jaloux).
Toutes bonnes choses ayant une fin, descente sur Morges et séparation, après avoir
passé une bonne journée dont nous remercions l’organisateur et ses aides pour le
bon déroulement de cette sortie…et, à l’année prochaine.
FRANCOIS
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Section de Bienne
Sortie en famille : jeudi 23 juillet 209 2009
Pour cette sortie en famille, cuvée 2009, c’est notre caissier Edgar qui arborait un sourire pepsodent
et Jeannot, le président, tirait la g…. ! Edgar a marqué un goal : 3 à 1. Effectivement, il pleuvait, au
rendez-vous, à Morat. Edgar, la chance tourne !
Première émotion du jour, en nous rendant à l’embarcadère, une grosse branche est tombée sur la
route, juste avant notre passage. Heureusement pour le enfants, mais comme c’est toujours le cas,
c’est un bon type qui l’aurai reçu sur la mansarde !
10 h 30, départ du navire, et, une fois bien installés (12 minutes, assis), Praz : on descend ! Cafés
croissants offerts par la caisse. Merci Edgar ! Et, départ pour attaquer la face sud du Mont Vully, belle
petite montée à travers les vignes et la forêt et, nous voici au sommet pour un apéro traditionnel. Ah
! J’oubliais, le soleil était de la partie ! Belle place de pique-nique, avec une table à chaque extrémité,
et hop, les vieux à une, les jeunes à l’autre.
La peau du ventre bien tendue, descente sur Sugiez, et séparation du groupe. Le temps devenant
menaçant, une partie, au buffet (où nous avons fait connaissance de Zouina, petite Camerounaise, a
qui Louis aurait bien donné des leçons de patois), et l’autre partie, à pied en direction de Ins, sous la
pluie, où nous nous sommes séparés, après avoir passé une belle journée.
Merci à Jeannot pour l’organisation de cette sortie.
A plus…
François
PS
Pour la petite histoire, à Ins, 3 clubistes et une épouse ont découvert, par hasard, un resto louche où
ils ne seront pas prêts de retourner...

Sortie F. Vallet : les mardi 25 et mercredi 26 août 2009.
Participants : François, Christiane, Antoinette, Walter, Michel, Jean-Marie,
Steve, Jean Burky, Jean Maret, Bernard, John, Jean-Louis et votre narrateur.
1er jour.
C’est dans le train de Lausanne à Bex que toute l’équipe se retrouve. Les
Biennois ont déjà un café d’avance, pris à Lausanne.
Le temps est beau et bien sûr, l’ambiance suit.
Barboleusaz, le chalet où le pique-nique précédé de l’apéro (obligatoire) est
gentiment dégusté.
C’est en ordre dispersé que toute la troupe s’embraie pour Solalex.
Solalex, au pied du Miroir d’Argentines, ses restaurants dont l’un deux accueille le groupe devant des boissons bienvenues.
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Votre narrateur préfère se ménager et monte en « taxi » à Anzeindaz.
Le reste du groupe entame la montée, pédibus. Mauvaise surprise, le temps
se dégrade d’un coup et c’est trempés de la tête au pieds et même plus
pour certain, qu’Anzeindaz est atteint.
Prise des dortoirs au refuge de la Tour, remise en état, séchage des habits
et tous se retrouve vers 17 heures 30 pour l’apéro.
C’est autour d’une bonne fondue pour la majorité et jambon-rösti pour la
minorité que se déroule agréablement le souper.
L’heure s’avançant l’appel du dortoir se fait sentir pour certains tandis que 4
pedzes se mettent à jouer aux cartes.
2ème jour
Le matin, tous se retrouvent autour du petit-déjeuner bien servi. Le temps
est des plus incertain. Après consultation du groupe, 3 courageux, John,
Jean-Marie et Michel décide de partir pour faire le parcours prévu : Anzeindaz,
Col des Essets, Plateau de la Var et retour par les alpages de Bovonnes sur
Barboleusaz.
Le reste du groupe préfère redescendre sur Solalex et Barboleusaz, avec,
en chemin, quelques arrêts bienvenus afin de soulager les sacs.
Entre temps, le temps s’est dégagé sous l’influence du föhn.
Heureusement pour tout le monde et surtout pour nos 3 courageux qui nous
rejoignent au chalet pour partager le pique-nique.
Il est bientôt temps de penser à se diriger vers la gare après des au revoirs,
à Charlotte et Jean-Louis qui restent au chalet.
Le train emporte le reste du groupe vers la plaine. Un dernier verre dans
l’ICN Morges Bienne, précède la fin de ces deux magnifiques journées où
ont régné la bonne humeur, les éclats de rire, la camaraderie….
Merci François pour la parfaite organisation et à l’année prochaine, pourquoi
pas ?
Le narrateur, Jacques
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Section Delémont
Les 40 ans de la section de Delémont : dimanche 6 septembre 2009

Dimanche 6 septembre, ce sont plus de trente Concordiennes et Concordiens
qui se sont déplacés à la ferme de Vies au-dessus de Develier pour fêter les
quarante ans de la section delémontaine.

Deux membres fondateurs, Jean Knecht et Eric Wittwer, Willy Jost s’était excusé (vacances), un ancien président et le représentant du comité central, Bernard Schäfer, notre président heureux était aussi en vacances, ont honoré l’assistance de leurs présences.

Le message présidentiel transmis par Bernard fût apprécié et vivement applaudi.

Une fête ne peut se dérouler sans une équipe d’intendance adéquate. Un grand
merci aux cuisiniers Roland Folly, Robert et Yolande Heizmann, ainsi qu’au maître de maison Daniel Mattioni, sans oublier les dames pour le gâteau aux oignons
et les cakes.

Le matin se sont neuf sportifs qui se sont élancés de la gare de Delémont, une
sportive est partie de Develier, pour joindre le lieu des agapes. Bravo aux courageuses Palmyre, Gilberte, Marie-Christine, Chantal, Catherine et aux courageux
Eric, Roland, Jean-Claude, Bernard.

Encore merci aux personnes qui ont pris le peine de s’excuser, Edmée, Willy,
Jean-Marie, Olivier, Jean-Philippe, Jean-luc et Roland.
Le mot de la fin n’est pas toujours facile à trouver, mais pourquoi pas tout simplement un « à la prochaine ».
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Hubert

Section de Lausanne

Course de trois jours dans les Grisons :
mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 août 2009
Le mois d’août est toujours, pour beaucoup de membres du Club Concordia, attendu
avec une impatience non dissimulée, car cela signifie, pour nous, un moment d’évasion intense et imminent : la célèbre course de trois jours de notre ami et guide,
Jean-Claude Corbaz.
Les préliminaires s’apparentent à un rituel bien rodé : le déplacement, les retrouvailles et… les bonnes bouteilles qui ne tardent pas à surgir des sacs ! Tout ceci
s’égrène sur les kilomètres séparant nos foyers du canton des Grisons et, de Zernez,
en particuliers.
Le premier jour, le temps superbe incitait à la promenade, aussi, nous nous sommes
rendus au cœur du parc national, pour une marche tranquille entre Buffalora et Il
Fuorn, une promenade bien agréable.
Le deuxième jour est consacré traditionnellement à une marche un peu plus conséquente. La journée a débuté sur une note assez comique. Un de nos compagnons
de route a eu l’idée…lumineuse…de transformer ses jeans usagés en short.
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Une chose est certaine, les grands couturiers n’ont aucune crainte à avoir au sujet
d’une éventuelle concurrence ! En effet, St Laurent, Givenchy et Christian Dior peuvent dormir tranquille, notre infortuné collègue n’a rien trouvé de mieux que de taillader ses jeans aux ciseaux, à des hauteurs différentes, pour un résultat qu’on peut
qualifier de mitigé ! Son arrivée dans la salle à manger à déclanché une crise de fou
rire !
Le temps étant toujours magnifique, nous avons remonté le cours de l’Inn, en train et
en bus, pour une excursion pédestre dans le superbe val Fex, depuis Sils Maria. Une
balade enchanteresse à travers prés, pâturages et forêts. Les âges des participants
étaient échelonnés entre 5 et…83 ans et les plus gamins n’étaient pas forcément les
plus jeunes !
Après un repas substantiel et fraternellement partagé, notre petite troupe de 33 personnes s’est partagée en trois groupes, aux motivations assez diverses, pour la
descente. Une petite équipe a rejoint le fond de la vallée en…calèche, le prix de la
course leur laissera un souvenir inoubliable ! Le deuxième groupe a utilisé le sentier
balisé et, les plus courageux, le troisième groupe, ont poussé une pointe jusque sur
les crêtes afin de profiter de l’itinéraire le plus accidenté pour rejoindre Sils.
Le troisième et - hélas – dernier jour est voué au tourisme. Nous avons, une nouvelle
fois, pris le train pour la Haute Engadine, pour nous rendre à Muottas Muragl. On
n’était pas les seuls à avoir eu cette idée, car une foule de 400 personnes secouait
furieusement les portillons d’accès au funiculaire ! On entendait même des cris, un
spectacle digne du naufrage de « Titanic » !
Depuis ce joli point de vue, nous avons cheminé par les petits sentiers jusqu’à l’Alp
Languard, où la bière locale s’est avérée très buvable. Le télésiège nous a ramené à
Pontresina, une bien belle journée.
C’est comme après un bon film, on a envie de dire : « c’est déjà fini !?».Dommage,
car on s’est bien amusé.
Vivement l’année prochaine pour une nouvelle course de trois jours.
Jacques Sebban
Un bulletin pour communiquer
Une date pour enlever le seul point d’interrogation qui reste au mémento de l’année et un délai
pour envoyer les communications, fixé au :
Vendredi 15 octobre 2009.
Non, je ne l’ai pas oublié ! Le compte-rendu de l’ascension de la rampe Nord du Gothard passera
dans le prochain bulletin, celui du mois de novembre, le 98ème , certainement en parallèle avec celui
de la rampe Sud…
Bien à vous… !
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Dominique Tissières

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET*

OCTOBRE 2009
Sa 03
Di 04
Me 14 et Je 15
Sa 24 et Di 25
Sa 31 et Di 01.11
DECEMBRE 2009
Sa 05 et Di 06
du Me 30
au Sa 02.01.10

Comité étendu
Raclette officielle
Philippe Conus
Serge Bornet
Nicolas Rérat

INSCRIPTION
INSCRIPTION
30
Forfait
COMPLET

Saint Nicolas

INSCRIPTION

Jean-Marie Angéloz

30

2010
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
du Lu 08 au Ve 12

Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTION
Ecole
COMPLET

* Le plan d’occupation de chalet du mois d’octobre fait foi.
Nous n’avons pas pu le mettre à jour mettre à jour dans Internet

P. P.
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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

