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MEMENTO

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 samedi 13
au samedi 20 Semaine de ski jurassienne DMT / Comité section*
du samedi 20
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 98 novembre 2009
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De 1 à 99 / Un chemin d’annonces et de comptes rendus déjà parcouru…

Un éditorial en forme d’extraits tirés des 98 premiers numéros…

No 1 / 1ère année / Octobre 2001
Extrait des premières phrases du premier éditorial du président central Bernard Jaton

UN MOT DU PRÉSIDENT… A PROPOS DE…
…Ce nouveau bulletin que vous avez entre les mains. Lisez-le, compulsez-le et faites-nous part
de vos remarques, propositions, idées pour le rendre le plus agréable possible. Car, il reste le lien
entre nous tous les 300 Concordiennes et Concordiens….                         Un président heureux

No 11 / 2ème année / Août 2002
La liste de sorties annoncées dans ce fascicule et leurs organisateurs

Saastal : mardi 06 août 2002 – Bernard Schaefer / Keintal : mercredi 14 août 2002 - Samuel
Tschan / Sortie familiale à la Lämmerenhütte : vendredi 9 et samedi 10 août 2002 – Hubert Lièvre
/ Sortie de famille au chalet : samedi 10 et dimanche 11 août 2002 – E. Schneider et Coco /
Les sentiers de la Dôle : vendredi 20 septembre 2002 – Dominique Tissières

No 22 / 3ème année / Juillet 2003
Extraits des remerciements de l’intendant à l’occasion des festivités du 90ème,
le samedi 24 mai 2003

Remerciements, 90ème du Club
…La bonne humeur, la joie ont fait partie de cette journée et surtout un grand merci à notre ami de
tous les jours Jean Rosset (soleil) qui a bien brillé durant cette agréable journée….
…Alors, à dans dix ans, même heure, même ambiance… Cachinet

No 33 / 4ème année / Juin 2004
Une pensée émue. Extrait d’une annonce de course de la section Genève

Section Genève / Sortie au Gros Plané (Moléson) : dimanche 11 juillet 2004.
1)  Marche facile, Plan Francey – Gros Plané, 30 mn (Montée en funiculaire).
2)  Marche sportive, Moléson-Village – Gros Plané, 1 h 45 mn.
3)  Retour, 1 h 30, à pied ou 30 mn en funiculaire.
….
Renseignements et inscriptions : Jean-Luc Zbinden, Champ d’Anier 18, 1209 Genève….
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C’est le moment pour vous, c’est le moment pour moi d’avoir une pensée pour toutes les amies
et  tous les amis du Club qui nous ont quittés, qui nous précèdent pour nous accueillir tous, un
jour, dans la « cabane » du Seigneur…

No 44 / 5ème année / Mai 2005
Tiens ! Un bulletin sans compte rendu d’une course ou d’une activité passées…

Mais, c’est le bulletin d’une première.
La première publicité officielle de l’Assurance SEV, filiale de Lausanne.
Un grand merci à notre « sponsor » No 1.

No 55 / 6ème année / Avril 2006
Un bulletin étoffé…
Le bulletin d’avril vous transmet le compte rendu du procès verbal de l’assemblée générale. Ce
No 55 contient le condensé du procès verbal de l’assemblée général du Club qui s’était déroulée
à La Chaux de Fonds, le samedi 11 mars 2006.

Il lance aussi la campagne des vêtement griffé «Club Concordia» : « Afin faire valoir notre
image, le comité central a eu l’idée de faire de pull-overs avec le logo de notre passion
que vous porterez lors de nos sorties… »

No 66 / 7ème année / Mars 2007
Un extrait de compte rendu en forme d’hommage pour tous les « faiseurs de comptes-
rendus », nos pigistes, sans oublier les responsables du site Internet, qui donnent à
chaque bulletin sa saveur particulière.
Salivons déjà à la pensée de lire les prochains !

Sortie ski de fond : jeudi 25 janvier 2007
Les économies n’ayant pas de frontières et là nous allons chercher loin, puisque notre bon Saint
Pierre n’a pas daigné ouvrir les vannes de l’or blanc, allez savoir pourquoi, toujours est-il que
nous attendons avec impatience de pouvoir pratiquer notre sport favori et si possible avant la
saison 07/08 ! Amen !
Blague à part 10 Concordiennes et Concordiens et Jonas se sont retrouvés à Yverdon pour une
sortie pédestre. Après le petit noir au Pub des Rasses, (j’entends par là le café) c’est contre une
bise glaciale à la limite de rencontrer un ours polaire tenu en laisse par Mike Horn que nous
sommes arrivés au Central à Bullet pour …
…Merci aux participants courageux et à l’année prochaine avec on espère….de la neige.
                                                                                                  Le greffier de service : François

No 77 / 8ème année / Février 2008
De la neige il y en aura…mais une année plus tard…avec un chalet bien occupé.
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Pour illustrer l’annonce de la sortie en raquettes à neige de la section Delémont….
du samedi 23 février 2008

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
FEVRIER 2008
Di 03 au Sa 09 Semaine de ski officielle INSCRIPTION
Sa 09 au Sa 16 Semaine de ski Genevoise INSCRIPTION
Lu 18 au Ve 22 ECOLE COMPLET
Di 24 au Di 02.03 Semaine de ski Neuchâteloise INSCRIPTION

No 88 / 9ème année / Janvier 2009
Incertitudes au mémento quant aux sorties programmées au mois de juin 2009…
Nous sommes juste au début de l’année et un bout d’annonce vaut mieux que rien du tout !

JUIN 2009
? Sortie officielle DMT / Comité
? d’Anzère à Savièse LS / B. Schäfer
samedi 20 Sortie familiale LS / M. Jaquet

Comme je ne pouvais pas tirer systématiquement un extrait de chaque bulletin, de 1 à 99 était
juste un clin d’œil non exhaustif pour vous rappeler le plaisir que j’ai à préparer ces bulletins,
pour souligner, une fois encore, la chance d’avoir un voisin comme imprimeur, pour vous certifier,
en empruntant un mot magnifique de la parlure vaudoise, que, grâce à vous, tous les membres du
Club, le bulletin ne va pas bien, puisqu’il va joliment, pour vous susurrer « Joyeux Noël »,
avant de transmettre les traditionnels vœux du Nouvel An qui vous parviendront avec le bulletin
numéro cent…

Bien à vous ! Dominique Tissières

PS : Consultez régulièrement notre site Internet : www.clubconcordia.ch.
Surprises et nouveautés au rendez-vous !
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Communication du comité central

Une pensée pour ceux qui sont partis…et ceux qui restent…

Les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœurLes sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœurLes sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœurLes sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœurLes sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœur

d’une langueur monotone.d’une langueur monotone.d’une langueur monotone.d’une langueur monotone.d’une langueur monotone.

Tout suffocant est blême, quand sonne l’heure, je me souviensTout suffocant est blême, quand sonne l’heure, je me souviensTout suffocant est blême, quand sonne l’heure, je me souviensTout suffocant est blême, quand sonne l’heure, je me souviensTout suffocant est blême, quand sonne l’heure, je me souviens

des jours anciens…des jours anciens…des jours anciens…des jours anciens…des jours anciens…

Et je pleure…Et je pleure…Et je pleure…Et je pleure…Et je pleure…

En quelques mots, Paul Verlaine transcende l’émotion, la tristesse devient plus

triste, la nostalgie plus nostalgique, mais jamais le souvenir ne s’estompe.

Jamais le souvenir des anciens du Club qui nous précédent vers l’au delà ne doit

s’effacer de nos cœurs, s’échaper de nos pensées. Nos paroles qui rappellent

leurs faits et gestes, les gardent présents à nos yeux.

En cette période de l’année où la lumière vire au sombre, le moment est propice

au recueillement. Arrêtons-nous un instant, une minute suspendue aux aiguilles

de l’horloge, pour les revoir vivants eux, Georges-Albert et Walter, comme avant.

Cependant ne laissons pas la mélancolie inutile nous envahir, car ces sanglots

longs des violons de l’automne furent aussi la clef de la libération.

Souvenez-vous d’un certain 6 juin…

En pensée avec tous les amis du Club saisis par le deuil.

Le comité central
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Courses et activités futures
Communication de la section de Bienne

Sortie choucroute : vendredi 18 décembre 2009

Le lieu
Cette sortie aura lieu le vendredi 18 décembre 2009,
au restaurant de La Claude-Chappuis.

Le coût
Prix du repas, sur plat, 25 francs par personne.

Horaire
Bienne, dép. : 10 h 49
Delémont, arr. : 11 h 18
Delémont, dép. : 12 h 03, bus PTT direction Lucelle, arrêt  La Claude-Chappuis.

Randonnée
Marche facile de 30 minutes.

Inscriptions
Jusqu’au 14 décembre 2009, auprès de S. Leibundgut, Tél. : 032 323 89 40

Bonnes salutations. Sigou

Semaine de ski : du samedi 13 au samedi 20 février 2010.

La semaine de ski jurassienne se déroulera au chalet Concordia.

Les membres et amis désirant y participer sont les bienvenus.

L’intendant Bernard Varin et l’équipe de cuisine vous attendent nombreux.

Renseignements et inscriptions chez :

Bernard Varin, Les Mengartes, 2828 Montsevelier, Tél. : 032 438 82 93

Communication de la section de Delémont
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Communications de la section de Genève

Sortie raquette, Mont-Soleil – La Ferrière : vendredi 29 janvier 2009

Rendez-vous
A St-Imier, à 9 h 43, puis montée en funiculaire jusqu’au Mont-Soleil,
arrivée 10 h 09.

Randonnée
Du Mont-Soleil  à La Ferrière, randonnée en raquettes avec un temps de
parcours prévu pour une durée de 3 heures 3 heures et demie.
Le pique-nique sera tiré des sacs.

Equipement
Raquettes, bâtons, gants, bonnets, lunettes et bonne humeur.

Retour
La Ferrière, départ 15 h 41
Genève, arrivée 17 h 41

Renseignements et inscriptions auprès de :
Kiki Antenen, tél. : 022 794 06 50, Natel : 079 8899 11 59 ou E-mail :
kiki.antenen@hotmail.com

Salutations
Mes meilleurs vœux pour la fin de l’année et à bientôt. Kiki

Note grise

Toute la  section de Genève transmet à Pierre et Jean- Claude Emery sa plus
vive sympathie.

Pierre et Jean-Claude viennent de perdre leur frère. Le frère qui souvent avait
servit la raclette lors des courses organisées en Valais.

En pensée avec vous, Pierre et Jean-Claude. Yves Humbert-Droz
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Communication de la section Neuchâteloise

Semaine de ski neuchâteloise :

du dimanche 28 février au samedi 06 mars 2010

Les membres du Concordia

Adultes (par jours) : Frs 36.- par personne, pension,

   passage compris

Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Frs 18.- ½ tarif, pension,

   passage compris

Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Frs 5.-

Les non-membres du Concordia

Adultes (par jours) : Frs 44.- par personne, pension,

  passage compris

Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Frs 22.- ½ tarif, pension,

  passage compris

Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Frs 5.-

Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous Olivier Chopard

Bulletin d’inscription

Pour la semaine de ski neuchâteloise
du dimanche 28 février au samedi 06 mars 2010
A renvoyer d’ici au 16 février 2010 chez :
Olivier Chopard, Village 171, 2406 la Brévine, E-mail : jasoli@bluewin.ch

Nom………………………………………Prénom………………………………………..

Nombres adultes…………………………Nombre enfants……………………………….

Membres Concordia………………………Non-membres………………………………….
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Courses et activités passées

Sortie chasse : dimanche 1er novembre 2009

Arrivée des marcheurs à Sonceboz sous un soleil radieux. Que le Jura est une belle

région !

Départ en direction de Tavannes par la voie romaine, sous les ordres de François

1er. Après une petite heure de marche facile, c’est l’apéro, un muscat corse, très

apprécié de nos dames, un assemblage et un rosé pour les hommes, des flûtes, du

pain mosaïque, du soleil et une nature automnale superbe...

Tout pour être heureux !

Puis reprise de la marche pour Tavannes, avec arrêt au restaurant des Deux Clefs.

Là, rencontre avec les Concordiennes et Concordiens déjà arrivés sur place.

Sommes 23 au total pour cette journée.

Quel accueil! Un apéro (encore un) nous est offert par une membre du club pour son

anniversaire, merci à cette dame. Puis le menu, avec une entrée supplémentaire.

Je vous le dis comme on le dit dans le Jura, tout est bon dans le cochon, mais non,

c’est le menu de chasse de Jacques. Parfait et succulent, préparé avec amour et

servi avec le sourire. Très belle ambiance, on n’a pas vu passer le temps, après

quatre heures à table, il a bien fallu se résoudre à prendre le chemin du retour.

François, Jacques, Anne, permettez-moi au nom de toutes et tous de vous remer-

cier pour la parfaite organisation de cette magnifique journée, des Concordiennes et

Concordiens contents et prêts à revenir l’année prochaine.

                                                                                              Le Michel

Section de Bienne



Section Genève

La raclette au chalet : dimanche 04 octobre 2009

Heureux jour que ce jour d’automne où Jean-Rosset, alias le soleil, nous a trans-

mis son bonjour chaleureux. Merveilleux dimanche que ce dimanche 4 octobre

2009 où plus de 50 membres de la famille concordienne se sont rassemblés afin

de partager ce repas convivial par excellence, la raclette.

La raclette, repas idéal qui nous apprend l’amitié, qui nous parle d’égalité, qui

nous invite à la patience, qui nous prépare au dialogue afin de mieux connaître

son voisin, sa voisine de table, son ou sa camarade de Club. La raclette, repas

fraternel qui permet le mélange tonifiant des gens et des ans.

Magnifique chalet qui nous acceuille et nous dit : « fête…comme chez vous… ».

Oui, c’est à un jour de fête que la section de Genève nous a conviés, à elle va nos

remerciements les plus sincères. Félicitations aux genevois authentiques et aux

autres qui ont œuvré à organiser cette journée inscrite dans la tradition du Club.

Reconnaissance spéciale pour Kevin qui s’est dévoué au service et qui s’est ino-

pinément brûlé les doigts en touchant un fourneau incandescent. Se brûler les

doigts, ainsi commencent les grandes ou petites expériences qui jalonnent nos

vies. Se brûler les doigts, expérience souvent nécessaire mais très peu appré-

ciée.

Pourtant, c’est ce mot-là, apprécier, que je garde en esprit comme symbole de

cette journée.

Nous avons apprécié tout ce que nous avons vécu en ce jour.

Ce mot, apprécier, nous invite à revenir l’année prochaine afin de maintenir, de

perpétuer, voire, d’exalter la tradition de la raclette au chalet.

Bien à vous.   Dominique Tissières
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Rampe Sud du BLS : vendredi 02 octobre 2009

Après toutes les critiques que l’on entend sur les retards des CFF, les gens
racontent n’importe quoi et, je vous écris par expérience, car, à cette sortie, je
suis arrivé avec une heure d’avance à Hohtenn, mais le lendemain j’ai consulté
mon oculiste afin qu’il fasse quelque chose pour améliorer ma vue…

Blague à part, à l’heure prévue, quatre Concordiens et une épouse sont arri-
vés.

La pluie de la veille ayant cessé, c’est sous un ciel devenant lentement bleu et
que gentiment le soleil fit son apparition pour ne plus nous quitter. Après une
heure de marche environ le chef de course  nous autorisa à ouvrir la première
avant de continuer en direction de la *Bätzi Beiz * pour l’apéro officiel en passant
par le petit pont suspendu où, cette année, personne n’a tremblé !!

Belle petite descente avec passage sur le viaduc ferroviaire qui est une vérita-
ble œuvre d’art et l’heure du pique-nique arriva...

Les sacs allégés et les estomacs pleins, départ pour Ausserberg, où, obliga-
toirement, il fallait enlever la poussière accumulée dans nos gosiers (on fait de
bonnes choses avec le houblon), descente en bus et voici Viège, gare terminus
de la course où le groupe s’est séparé après avoir passé une très belle journée.

Merci à notre organisateur Kiki et aux participants et à l’année prochaine avec
de nouvelles lunettes au rédacteur….

                                                                                                   François

Joyeux Noël

Joyeux Noël

Joyeux Noël

Joyeux Noël
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Finhaut-Les Marécottes : vendredi 18 septembre 2009

En ce vendredi ensoleillé sept Concordiens et deux épouses se sont retrouvés en

gare de Lausanne pour la sortie à Dominique qui nous conduisait dans le beau pays

qu’est le Valais.

Martigny, un petit noir (en tasse bien sûr) et départ direction Finhaut, charmant

village de 374 habitants et situé à 1237 m d’altitude.

Après avoir visité la très belle église de Notre Dame de l’Assomption, chef d’œuvre

classé monument historique, petite montée, et là, Jean-Claude s’est posé des ques-

tions pour la suite, car connaissant Dominique en montagne, il y a parfois des surpri-

ses.

Décision fut prise et un café croissant s’imposait et nous avons été reçus comme

des rois par une charmante serveuse comme on n’en fait plus….

Petite montée  et rencontre avec un chasseur qui avait de quoi sourire, son tro-

phée étant un magnifique chamois qui allait faire des heureux. Après une petite heure

de marche sur le sentier appelé le sentier à Louis les 6 doigts, personnage du coin

qui était né avec 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied et nous en avons

eu la preuve en voyant une photo et des empreintes et nous tous avec seulement 5

doigts partout avons ouvert quelques flacons à sa santé... et à la nôtre.

Re-départ dans une magnifique forêt qui nous aiguisa l’appétit et bien sûr nous

donna soif. Pique-nique joyeux et descente sur Les Marécottes et arrêt au rest…et

là, n’étant pas toujours tolérant, mais pas tricheur, je m’abstiendrai de tout commen-

taires…

Martigny, Lausanne et arrêt dans un autre sanctuaire, celui de St Bambi où un

dernier verre avant de se quitter fut le bienvenu.

Merci à notre organisateur pour la belle course…sans trop de montée et aux

accompagnateurs et à plus pour d’autres aventures.

                                                                                                        François

Section Lausanne
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CONCORDIA SECTION NEUCHATELOISE

Rapport du Président pour 2009

L’année 2009 fût riche en événements ! A commencer par la semaine de ski qui
s’est déroulée dans les meilleures conditions sauf le problème des p’tits boutons
dus aux p’tites bêtes mais qui a été bien heureusement résolu.

Du côté des mauvaises nouvelles, nous avons malheureusement dû déplorer le
décès de notre membre et ami, Georges Albert Perret, celui de la maman de
Marcel Holzer, et de notre maman et grand-maman Marguerite Chopard.

La corvée de gazon, ainsi que la fête de famille ont eu lieu avec une faible participa-
tion. La journée du 80ème anniversaire de la section, le 26 septembre 2009, s’est
déroulée par un temps radieux; il y avait 2 présidents heureux ce jour-là, moi-
même et  Bernard Jaton accompagné de son épouse, qui nous ont fait le plaisir de
participer à cette journée.

Aujourd’hui, la section compte 35 membres plus 6 veuves. Nous n’avons pas de
démissions et d’admissions pour cette année.

Je tiens à remercier les membres de la section qui contribuent à la bonne marche
de celle-ci, ainsi que le comité central pour le travail fourni pour le bien de notre
club.

Deux assemblées ont eu lieu cette année et je profite d’adresser une pensée
particulière à nos membres malades et isolés qui ne peuvent plus participer pleine-
ment à la vie de notre section et du club.

Vive la Neuchâteloise et vive le Concordia !!!

Le Président
Olivier Chopard
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET*

Un  bulletin pour communiquer

Le prochain bulletin arrivera juste avant le saut dans la deuxième décennie du
XXIème siècle, un pas de plus vers le XXIIème siècle.

Mais je n’attendrai  pas si longtemps pour préparer le prochain bulletin. Alors, avis
aux présidents de section, je fixe un délai au :

lundi 14 décembre 2009.

Pour un  Noël à lire le bulletin No 100 .

Bien à vous… !  Dominique Tissières

DECEMBRE 2009
Sa 05 et Di 06 Saint Nicolas INSCRIPTION
du Je 24 au Sa 26 Nicolas Zbinden 30
du Di 27 au Ma 29 André Leuba 20
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 Ve 22 au Di 24 Jean-Mard Fragnière 15
du Lu 25 au Ve 29 Ecole COMPLET

FEVRIER 2010
du Di 31.01 au Sa 06 Semaine de ski officielle INSCRIPTION
du Sa 13 au Sa 20 Semaine de ski jurassienne INSCRIPTION
du Sa 20 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



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


