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MEMENTO

NOVEMBRE 2009
dimanche 01 Sortie chasse BI / F. Vallet*
mercredi 11 Ass. de section Neuchâteloise NE / Comité *
vendredi 13 Ass. de section Lausanne LS / Comité*
samedi 14 Assemblée USSC / Ittigen CC / B. Jaton
lundi 23 La Saint Martin en Ajoie BI / F. Vallet*

DECEMBRE 2009
samedi 05
et dimanche 06 Saint Nicolas CC / J.-C. Corbaz*
vendredi 18 Sortie choucroute BI / S. Leibundgut*

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
samedi 13 Assemblée générale du Club BI / Comité section

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 97 octobre 2009
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LE MOT DU PRESIDENT … EN FORME DE … GASTRO …

C’est à n’y pas croire et pourtant c’est vrai.
Une histoire incroyable et pourtant, selon l’adage bien connu : incroyable mais vrai.
Faut-y qu’il y ait des tristes sires sur cette ch’tite planète. Je m’explique. En ce 2ème

jeudi du mois, au moment où j’écris ces quelques lignes, je sens qu’il se passe
quelque chose. Quelque chose de pas net. Enfin quelque chose qui ne devait pas
arriver, mais qui arriva. Et bien ce quelque chose est ce geste malheureux qu’un
individu à travers le monde, un individu sur 8 milliards, a réussit à faire pour foutre en
l’air l’ère du temps ensoleillé qui nous allait si bien en cet arrière automne ou cet été
Indien. C’est à choix, c’est comme «voule-voule». Rendez-vous compte, essayez
d’imaginer, un type, en plein désert j’imagine, qui décide de se faire un cassoulet.
Car c’est connu, l’odeur du cassoulet dérange. Alors il est préférable, si l’on veut
rester en bon terme avec ses chouettes de voisins, d’aller faire son cassoulet dans le
désert, à cause des odeurs. D’ailleurs, même Betty Bossy, notre maîtresse à tous,
le conseille fortement. Eh bien ! On peut penser que le type au geste malheureux est
resté tout tourneboulé quant il s’est aperçu qu’il avait oublié l’eau et qu’il n’était pas
question de manger ce cassoulet, qu’il avait préparé avec amour, tout simplement
crû. Alors que fit-il ? Il s’essaya, comme au bon vieux, à faire un nuage de fumée pour
appeler à l’aide et ce qui devait arriver, arriva : il reçu quelques milliards de trombes
d’eau (bien assez pour son cassoulet) ce qui fit que cela nous a complètement
détraqués le temps et que du jour au lendemain nous avons passé de l’ère enso-
leillée à l’ère avec un taux d’humidité nettement supérieur. Alors, chers tous toqués
de cuisine, pensez-y. Lorsque vous irez faire votre cassoulet dans une région retirée.
Afin d’éviter ce fameux geste malheureux.

En tout cas ce n’est pas ce geste qui nous empêchera de penser à nos amis qui
souffrent dans leur cœur ou dans leur corps. Il y a toujours une Concordienne ou un
Concordien qui pensent à vous, près de chez vous.

Et près de chez vous, c’est peut-être près de chez nous ?
Chez nous où nous emmène : François Vallet, le 1er octobre, à une sortie de chasse
et le 23 octobre, au repas de la Saint Martin, en Ajoie. Le Saint Nicolas qui vous
attend au chalet les 05 et 06 décembre avec vos enfants et petits enfants. Entre
deux, la section de Lausanne organise son assemblée le 13 novembre et l’USSC
organise la sienne à Ittigen le 14 novembre. Il y a de quoi faire...

Alors dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau, acceptez toute mon
amitié.

             Un président heureux.
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… OU IL FAUT DEFINITIVEMENT TIRER UN TRAIT … DE DRAPEAU.

Il y a quelques mois, une mésaventure nous arriva.
Tout le monde accusa tout le monde. Tout ça pour un simple oubli.

C’est vrai que c’est contrariant et je tiens, d’avance, à m’excuser auprès des
familles qui, d’ici à la prochaine confection d’une nouvelle bannière, seront tou-
chées par une douloureuse séparation. Ce qui ne change rien au sentiment de
tristesse, en ces cas, mais que la présence d’une toujours grande délégation
de Concordiennes et de Concordiens assure encore mieux qu’un drapeau, l’at-
tachement à celui qui nous quitte pour toujours. Une gerbe de fleurs se fera
notre porte parole.

Pour la sérénité du club, il est impératif de tirer un trait sur cette histoire.
On peut imaginer qu’il y des choses bien plus importantes dans la vie.
Et pour conclure à tout jamais sur cette histoire, il est vrai que tous les clubs ou
sociétés ne sont, de loin pas, fournis en drapeau…

Le président.

Il en reste encore…Profitez de l’occasion.

Je vous communique ci-après la liste des derniers vêtements marqués du sigle
Concordia.

Nombre Type Couleur Taille Prix

1 gilet bleu L 61. —
1 polaire chamois L 81. —
1 sweater bleu XL 56. —
1 sweater bleu L 56. —
1 sweater gris L 56. —
1 polo bleu L 47. —

Pour la commande, c’est simple.
Téléphonez à Jean-Louis Cachin, au 029 668 13 41 ou au 079 479 18 21

Il en reste encore. Profitez le l’occasion. Après c’est fini.

Merci. Cachinet

Communications du comité central
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Le Père Noël au chalet : samedi 05 décembre 2009

La Saint Nicolas approche.
Voici une façon originale de marquer cet évènement, pour la deuxième année, avec
toutes celles et ceux qui ont des enfants ou des petits enfants en bas âges. Les
autres membres des familles sont également les biens venus (grands parents,
parrains, marraines, oncles, tantes, etc.…).

Nous vous proposons le programme suivant :
Dès 11 h.30 : Apéro
Dès 12 h.00 : Repas
Dès 14 h.00 : Animation

Nous vous invitons à  rester au chalet
Le samedi soir, fondue.
Il est possible de passer la nuit au chalet.
Nuit gratuite pour les enfants jusqu’à 10 ans.
Les autres personnes présentes s’acquitteront des prix normaux des passages.
Le dimanche matin, petit déjeuner, puis, chacun sera libre d’envisager la suite de la
journée selon leur bon plaisir.

Nous vous soumettons les prix indicatifs suivants :
Enfants :
Gratuit, jusqu’à 10 ans.
Adultes et grands enfants dès 10 ans :
Repas, samedi midi : 15. — / Repas, samedi soir : 15. — /
Petit déjeuner, dimanche matin : 5. —.

Nous organisons
Pour faire honneur à vos enfants, soyez assez aimable de nous rendre réponse
jusqu’au :

dimanche 22 novembre 2009 auprès de :

Jean-Claude Corbaz, Avenue C.F. Ramuz 66, 1009 Pully / Tél : 079 479 09 47 ou 021
729 80 68
__________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au dimanche 05 décembre 2009

Nom et prénom du « chef » de famille :………………….....................................

O* / Oui, nous serons présents pour le repas de midi.
Enfants-filles …… Enfants-garçons …… Adultes : …….

O* / Oui, nous serons présents pour la fondue du soir.
Enfants-filles …… Enfants-garçons …… Adultes : …….

O* / Oui, nous serons présents sur place et petit déjeuner.
Enfants-filles …… Enfants-garçons …… Adultes : …….

*Cochez le ou vos choix respectifs
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Courses et activités futures
Communications de la section de Bienne

Repas de la Saint-Martin : lundi 23 novembre 2009

La sortie de la « Fête du Cochon » aura lieu le 23 novembre 2009 à Courtedoux.
Sortie sans marche, car il faut être en forme pour passer à table !

Horaire des trains
Départ Bienne : 9h49

            Lausanne : 8h45 direct jusqu’à Delémont
            Genève : 8h14 changer à Bienne
            Delémont : 10h42

Le Menu
Prix du menu complet 69.- et non 79.- comme indiqué dans le préavis.

Inscription obligatoire
Jusqu’au jeudi 19 novembre 2009 auprès de :
Vallet François, Ch. de Beaulieu 17, 2504  Bienne
Tél. 032 341 92 10 / Natel : 079 568 16 43

Au plaisir de vous retrouver le 23 novembre 2009   François

Préavis
Sortie choucroute : vendredi 18 décembre 2009

Prenez simplement note de la date : vendredi 18 décembre 2009.

Le programme et tous les détails vous seront communiqués dans le bulletin
du mois de décembre 2009.

Bonnes salutations                                                                           Sigou

Nos vœux à Jean Maret

Nous souhaitons à notre membre Jean Maret qui a subi une intervention chirur-
gicale nos meilleurs vœux de rétablissement et au plaisir de
le revoir prochainement parmi nous.
                                                                                                                                                     François
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Communication de la section Neuchâteloise

Assemblée de section : mercredi 11 novembre 2009

L’assemblée générale de la section Neuchâteloise aura lieu le :

Mercredi 11 novembre 2009

Lieu : Hôtel des Communes aux Geneveys sur Coffrane
Heure : 20 h 00

Merci de votre présence. Olivier Chopard

Communication de la section de Lausanne

Assemblée annuelle de la section : vendredi 13 novembre 2009

Tradition oblige, les membres sont invités à participer à cette assemblée
qui aura lieu le :

Vendredi 13 novembre 09 à 20h00.
Maison de paroisse de St Marc, Ch. de Renens.

(Arrêt bus N° 9 Prélaz.)

Nous espérons vous rencontrer nombreuses et nombreux  afin de passer
un moment de convivialité.

Inscriptions, jusqu’au 11 novembre 2009.
En vue de la petite agape qui suivra, nous vous remercions de vous annon-
cer :

à Bernard  Schäfer au 021 635 00 26 ou 079 458 01 27.

Merci Le comité Lausanne
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Courses et activités passées
Comité central / Commission sportive

La région d’Alesch : mercredi 23 septembre 2009
Nous sommes partis de Lausanne à l’aube. Notre groupe se constituait de 2
Concordiennes et 6 Concordiens jusqu’à Viège où nous avons retrouvé 4 de nos
compères et Diane la chienne. S’en est suivi un échange de train judicieux à Viège.

Quel spectacle au levé du soleil ! Ces montagnes et ce temps clair, quel régal !
Direction la télécabine de Riederalp, puis après 45 minutes pause à Riederfurka, vue
magnifique sans oublier la Villa Casset. Descente de 525m par un petit sentier qui
nous a permis de contempler le glacier d’Aletsch, inscrit en 2001 au patrimoine
mondial de l’Unesco.

Après un apéro léger, nous voyons sur le versant opposé, un sentier qui montait et
montait encore... Notre but : la passerelle Händgebrüke. Frissons et vue garantis,
mais tout s’est très bien passé et le but fût atteint.
Pause de midi avec un dîner en tête à tête avec la nature, léger sur la boisson (cool
et non pas coule...) car nous savions ce qui nous restait à faire... remonter la même
dénivellation que ce que nous sommes descendus...

14h00 départ pour Belalp avec de nouveau un spectacle à nous couper le souffle
ainsi qu’un sauvetage d’Air Glaciers à une trentaine de mètres de notre position.
Arrivés tous au sommet, chacun à son rythme, un grand bravo à tous ! J’ai même
entendu une Concordienne marmonner dans les passages difficiles, des propos que
je ne pourrais pas vous rapporter. Ce jour-là je l’ai surnommée «La crécelle des
hautes cimes».
Que de rires....

Un dernier apéro et nous avons rejoint la télécabine de Belalp, départ 17h30 et
arrivée à Lausanne à 19h45 quel belle performance !
En prime le nouveau Cisalpino ! Bernard tu as fait très fort !

Après une belle journée de marche, une rentrée dans la bonne humeur, nous avons
laissé nos amis de Delémont à Brigue.

Sortie féerique, alors merci beaucoup à tous et à la prochaine !
            Le Michel
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Section de Bienne

Les Gorges du Gottéron : lundi 28 septembre 2009

Organisée à merveille par la secrétaire du Club, Anne, cette course devait se
dérouler dans les meilleures conditions puisque tout était au programme. Le temps
merveilleux et 3 bonnes heures de promenade tout au long des gorges du Gottéron et
retour par le Sanctuaire de Notre-Dame de Bourguillon.

Le rendez-vous de 19 Concordiennes et Concordiens s’est fait en gare de
Fribourg.De là, en bus, jusqu’au quartier de l ‘Auge, dans la vieille ville de Fribourg.
Cet endroit idyllique sur les bords de la Sarine nous accueillait déjà pour le café et
croissant sur une terrasse surplombant la plus grande rivière du Canton (tché don !)
Personne n’a envie de marcher tellement l’endroit est beau. Mais il faut tout de
même se mettre en route en direction de la vallée du nom du Grand Club de hockey
fribourgeois, à la peine, au moment où j’écris ce compte-rendu.

Personne ne savait qu’il fallait compter les marches d’escalier en marchant, alors
l’on discutait de cet endroit merveilleux resté encore sauvage en passant devant un
endroit de train miniature et des installations ferroviaires. Joli pour les nostalgiques.

Très regardée, la pisciculture du Gottéron appartenant à la Famille Bossy, nous a
mis l’eau à la bouche en observant des milliers et milliers de truitelles et truites.

Le pêcheur du Club en bavait des rondelles de chapeau en voyant ce monde
halieutique.

Dans la montée, après une heure de marche non forcée, un premier arrêt s’impo-
sait pour déguster le * Flétri  * de Michel et l’ * Arnex * de Kojak, sans oublier les
amuse-gueules préparés par les charmantes accompagnantes. Vous les connaîtrez
la prochaine fois, si vous participez aux courses. Quarante minutes de continuation
suffisent pour se mettre à table, pour le pique-nique tiré du sac.

Un petit concours prévu par la famille Vallet demandait le total des marches
positives jusque à cet endroit. Il fallait en avoir compté 314 pour gagner le flacon de
très bon Julienas et c’est le soussigné qui était le plus près avec 313, suivi de
Gaston (Bernard avec 346) qui a gagné le droit au dessert.
Merci à Anne pour ce gentil geste.

La suite, vous la connaissez. Le retour est prévu pour 1 ½ h de balade dans la
campagne du haut de Fribourg par les sentiers très bien entretenus et balisés en
permanence.La terrasse du matin nous attendait à nouveau et le muet de JCC pou-
vait déguster sa * meringue * tant discutée. Il ronchonnait encore en disant que ce
n’était pas de la crème double. Le quartier de l’Auge n’est tout de même pas la
Gruyère, ni même la Veveyse.

Aussi, bon rétablissement à Jean  Maret de Bienne et autres (gens) d’ailleurs.

Une superbe journée à renouveler.  Merci Anne et son Valet de François.

Le régional de l’étape : Pompon
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Section Genève
Rampe Nord du Gothard : mardi 1er et mercredi 2 septembre 2009

La réservation électronique des places dans nos trains donne satisfaction.
Une surprise nous attend : en effet la confirmation de la réservation a été transmise
par SMS à l’organisateur le matin à 4h.00, avant notre départ, mais comme d’hab.,
nos places sont toujours réservées en queue loin de notre oasis, sa Majesté le WR.
Une petite annonce par HP nous surprend après le départ de Bienne pour inviter une
brebis égarée à se rendre auprès de ses parents dans la dernière voiture du train.
On ne saura jamais qui en est l’auteur !

Notre groupe est enfin au complet, soit 17 participants.
La présence de notre président heureux nous honore!
Avant d’arriver à Göschenen, il est donc préférable de prendre quelques fortifiants
pour être en forme, car il faudra partir immédiatement et ne pas pétouiller. Le pique-
nique est ….prévu plus tard … à l’ombre sous les arches de l’autoroute. Toujours
sous une chaleur étouffante, nous arrivons après une heure de marche, déshydratés,
exténués, assoiffés à Gurtnellen-Wiler; une seule adresse : en face…suure Moscht,
grosses bières et la reposée sur un coussin douillet pour une participante.
Nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, car il va falloir s’emmonder
sérieusement et attaquer le dernier raidillon qui …monte contre en haut… Gasthaus
Bergheim, Gurtnellen-Dorf …tout le monde descend…!
Accueil chaleureux de la patronne. Repas, boissons et logement à notre conve-
nance.

Lendemain matin, changement de décor suite à l’orage de la veille, mais le brouillard
se dissipe petit à petit. Il fait bon frais et agréable pour marcher. Nous longeons
tantôt la rive gauche et droite de la rivière. Une toute nouvelle passerelle construite en
2007 surplombe la Reuss et ne laisse personne indifférent en traversant ce site im-
pressionnant.
En sortant de la forêt, soleil et chaleur sont de retour. Une petite pause s’impose
avant de traverser le village d’Amsteg et d’aller à la recherche d’un endroit pour le
pique-nique… en suivant la route en direction de Silenen sous une tiède du diable!
Finalement tout rentre dans l’ordre et nos estomacs ne font plus la gueule!
On entame la der des ders, car Erstfeld n’est plus bien loin, puis une… ou…. plu-
sieurs petites dernières avant le retour.

Merci Kiki et Pierre-Yves d’avoir eu la bonne idée de programmer votre course dans
cette région du Gothard que tous les Suisses ne peuvent ignorer, mais peu connue
sur le plan du tourisme pédestre. Il vaut donc la peine de parcourir ce sentier en
songeant aux travaux gigantesques effectués par les hommes : énormes enchevêtre-
ments de ponts routiers et ferroviaires, pylônes à haute tension posés dans des
endroits inaccessibles. Les innombrables trains circulant sur cette ligne réjouissent
petits et grands. Nous autres retraités ne pouvons nous empêcher de les regarder
passer!

       Roger



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET*

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

En cas de doute, un coup de fil à Jean-Marie Angéloz

DECEMBRE 2009
Sa 05 et Di 06 Saint Nicolas INSCRIPTION

du Me 30
au Sa 02.01.10 Jean-Marie Angéloz 30

2010

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
du Lu 08 au Ve 12 Ecole COMPLET

Un  bulletin pour communiquer

Cruel dilemme ! Juste un article à insérer. Le compte rendu en forme de remerciement pour les
amis de la section Genève qui ont organisé la raclette. Pour cet article, j’aurai eu besoin d’une
demi page. Mais pour une demi page, il faut enregistrer 4 feuillets, portant de 12 à 16 le nombre
de pages définitives du bulletin. Là, je n’ai plus assez d’article !
Merci, amis de Genève de patienter jusqu’au prochain bulletin.

Mais pour le prochain bulletin je dois fixer un délai au :

lundi 16 novembre 2009.

pour préparer le dernier bulletin de l’année 2009.

Bien à vous… !       Dominique Tissières



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


