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MEMENTO
AVRIL 2007
?
vendredi 20
samedi 21
lundi 30

Sentier du Marais
Sortie de printemps
Souper de section
Sortie de printemps

Ne / E. Schneider
Dmt / H. Lièvre*
Ne / E. Schneider
Bi / J. Burki*

MAI 2007
mercredi 02

Petit Salève

Ge / J-P. Challand
R. Wyss*

Entretiens au chalet

CC / J.-L. Cachin*

du lundi 07
au mardi 08
du samedi 12
au dimanche 13
mardi 29
mercredi 30
mercredi 30

Sortie de printemps
Berboleusaz
Gorges de l’Orbe
Mémorial Roger Cuche

Ge / Comité
Bi / A. Vallet*
Dmt / E. Cuche
R. Charmillot

Arboretum
Aubonne – Bière

Ge / A. Antenen*

JUIN 2007
?
?
?
samedi 09
lundi 18
mardi 19

Sortie officielle
Entretien du gazon
Torée, région des Bois
Sortie familiale en Valais
Le Doubs
Sortie à Cachinet

Section Valais
Ne / Comité
Ne / M. Guillaume
Ls / M. Jaquet
Ls / B. Schäfer
Bi / J.-L. Cachin

JUILLET 2007
?
jeudi 05
jeudi 19
lundi 23
mardi 31

Col du Torrent
Sortie facile pour tous
Sortie du Président central
Lötschenpass
Sortie de famille

Ge / B. Leuba
Ls / D. Tissières
B. Jaton
Ls / B. Schäfer
Bi / J.-M. Angéloz

AOÛT 2007
?
vendredi 03
du mardi 14
au jeudi 16
samedi 25
et dimanche 26
vendredi 31

SEPTEMBRE 2007
?
samedi 01
mercredi 12

Planachaux – La Folieuse
Grand – St-Bernard

Ls / B. Schäfer
Ls / C. Durret

Sortie Grisons

Ls / J.-C. Corbaz

Sortie de famille au chalet

Ne/ E. Schneider
J.-P. Chopard
Ls / D. Tissières

Isérable – Nendaz

Entretien du gazon
Rothorn
Brünig-Hasliberg
Bis ou bisses :
Sortie en Valais

Ls / Comité
Ge / Y. Humbert-Droz
Ge / P. Emery

du dimanche 16
au mardi 18

3 j. dans le canton de Glaris

mardi 25
vendredi 28

Jura
Entretiens au chalet

Ge / J.-P. Challand
& R. Wyss
Ge / B. Brandt
CC / J.-L. Cachin

OCTOBRE 2007
du mardi 02
au mercredi 03
samedi 06
dimanche 07
dimanche 14

Rampe Sud du Lötschberg
Comité étendu Barboleusaz
Raclette officielle
Tripe chez Coco

Ge / A. Antenen
CC
Section Delémont
Ne / J.-P. Chopard

Assemblée de section
Assemblée de section
Haut-Geneveys

Ls / Comité

NOVEMBRE 2007
?
mardi 13

Ne / Comité

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 66 mars 2007

LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE …
22 V’LA L’PRINTEMPS … « ACRE BON FLAN MAIS C’EST BIEN FLUR … »
Eh oui les aminches, ça devait fatalement arriver. Dès de 21 mars, les mecs, faudra
s’mettre à l’ouvrage, car v’la l’printemps. Après les galipettes et autres friandises
d’hiver sous la couette, ben faudra bien finir par y aller. Eh oui ! C’est la vie.
C’est le printemps ! C’est le renouveau et c’est pas mal, bien que le printemps,
contrairement à ce que voudrait nous faire croire certains ayatollahs de la nature : le
printemps ça ne sent pas forcément bon. Une marguerite en soit c’est joli, mais
avouez que sur un tas de fumier, tout le charme bucolique f…le camp. Ah oui ! bien
sur, il y a encore les oiseaux. Jusqu’au 20 mars, ils vous laissent roupiller. Après,
tintin macache, tu peux sortir les tampons auriculaires. Ils s’en donnent à qui mieux
mieux, à qui cui cui dès 4 heures du matin. Si ce n’est pas scandaleux, mais que fait
donc l’agent des forces de l’ordre. Même les zonards imbéciles des clubs lausannois sont dépassés par l’évènement. Trop bêtes pour y voir un quelconque appel à la
raison. Et puis avec ces oiseaux de nuit, qui sont en général une race protégée…il
faut savoir raison garder. En effet, il y a des oiseaux pour les filles comme les moineaux et puis il y a les oiseaux costauds pour les garçons comme les canards par
exemple. Ca c’est bien les canards. Et de plus les canards ça se cuisine comme les
truites au citron sauf qu’à la place du citron, on met de l’orange. Et c’est très bon !
Bien ! Que ceci ne nous empêche pas de penser aux amies et amis qui sont dans
la peine et la douleur. Nous pensons à tous ceux qui souffrent dans leur cœur ou
dans leur corps et en particulier à : André Burki (0323659361), Noël Crausaz
(0216240020), Georges-Albert Perret (0327319889), Paul Burri (0266604862).
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui pensent à vous.....
Et pour se remettre d’aplomb, rien de tel qu’une ch’tite balade sur ces merveilleux
sentiers qui sentent bon la noisette : Sortie de printemps (vous voyez bien, c’est
incontournable) Hubert/Delémont le 20 avril, le même printemps Jean/Bienne le 30
avril et Comité de Genève le 13 mai. Salève Jean-Pierre et Roger/Genève le 02 mai.
Gorges de l’Orbe (patrie de l’inénarrable Marie-Blanche) Anne/Bienne le 29 mai.
Mémorial Roger Cuche, Edmée/Delémont, le 30 mai. Arboretum-Aubonne-Bière, Alfred/Genève, le 30 mai. Valais en famille, Martin/Lausanne, le 09 juin. Cachinet strada,
Jean-Louis/Bienne, le 14 juin. Le Doubs, Bernard/Lausanne, le 18 juin.
SERVICE D’ENTRETIEN AU CHALET :
MERCREDI 09 MAI ET JEUDI 10 MAI 2007.
RESPONSABLE : JEAN-LOUIS CACHIN DIT CACHINET.
LA BROYE, C’EST LUI.
Alors à toute, les amis ….
Un président heureux
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COURSES ET ACTIVITES FUTURES
Communication du comité central
Changement de dates
Attention ! Suite à des changements de rotation, Jean-Louis Cachin est obligé de modifier les dates des
« corvées » au chalet et celle de la sortie de famille de la section de Bienne.
Nouvelles dates :
« Corvées » au chalet :
Lundi 07 mai et mardi 08 mai 2007 : « Corvées » de printemps
Vendredi 28 septembre 2007 : « Corvées » d’automne
Sortie à Cachinet :
Mardi 19 juin 2007
Sortie de famille de la section de Bienne
Mardi 31 juillet 2007
Merci de noter ces modifications et de consulter le mémento pour vérifier si toutes les dates rapportées
correspondent à celles inscrites dans vos agendas.
Bien à vous.

Dominique T.

Communications de la section Bienne
Lundi 30 avril 2007 : sortie de printemps
Départ

: Bienne 9 h 16 pour Neuchâtel
Neuchâtel 9 h 40 pour Noiraigue

Parcours
Durée
Dîner

: Noiraigue – Boudry par les gorges de l’Areuse
: marche de 4 heures, facile
: pique nique tiré du sac

Important

: La sortie à lieu par n’importe quel temps

Ne laissez votre bonne humeur à la maison !
Renseignements

: Jean Burki, tél. : 032 365 71 18

Descente des gorges de l’Orbe : mardi 29 mai 07
Préavis :
Dép. : Bienne 7h16, Dép. : Lausanne 8h32
Programme suivra dans bulletin de mai 2007.

Anne Vallet.
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Communications de la section Delémont
Sortie de printemps : vendredi 20 avril 2007
Je vous propose une randonnée dans la région bâloise,
Aesch – Blattenpass – Hofstettenspitz – Laufon.
Durée de la marche environ 5h.
Le repas sera tiré du sac, bons souliers de marche, divers accessoires pouvant être utiles (bâtons,
parapluie, boussole, etc.).
Rendez-vous à la gare de Delémont à 8h35, départ du train pour Aesch 8h43.
Renseignements :

Hubert Lièvre 032 422 08 67

Communications de la section Genève
Petit Salève : mercredi 2 mai 2007
Rendez-vous

: 9h.15 gare de Genève,
dans le grand hall devant les guichets des billets.
Départ 9 h.26 bus N°8 pour Veyrier-Douane.
Montée au Petit Salève par Monnetier environ 2h.
Pique-nique.
Descente à Veyrier environ 1h, puis retour bus N°8 pour Cornavin.
Inscriptions : Jean-Pierre Challand 022 774 24 82 ou Roger Wyss 022 344 03 89
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Arboretum : jeudi 31 mai 2007

Aller
Genève
Lausanne

dép. 9 h21
dép. 9 h48

Allaman
«

Allaman
Aubonne

dép. 10 h 09
arr. 10 h 14

arr.
arr.

9 h52
10h06

Point de départ :Aubonne –Vallon de l’Aubonne –Arboretum -Bière

Retour

Temps de marche
Distance
Difficulté

: 3 heures
: 9 km
: Aucune

Equipement
Pique - nique

: Bonnes chaussures.
: Tiré du sac.
:Bière
dép.
15h53
Morges arr.
16h23
Morges dép.
16h28
Lausanne arr.
16h40
Genève arr.

16h32
17h09

Inscriptions
:
jusqu’ au 28 mai 2007 chez A. Antenen
tél : 022 794 06 50 Natel : 079 479 08 26 E-mail : kiki.a@romandie.com
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COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Comité Central
Semaine de ski officielle : du lundi 05 au samedi 10 février 2007
La semaine de ski officielle 2007 a débuté gastronomiquement le dimanche soir 04 février avec au
menu une *cassée* de cuisses de grenouilles à la provençale à faire baver d’envie les absents qui ont
malheureusement toujours tort…Merci à notre candidat Jacques. La soirée qui suivit se passa dans la
bonne humeur bien au delà de minuit.
Les choses sérieuses commencèrent le lundi avec l’arrivée du gros de la troupe et de notre
deuxième cordon bleu Marie-Thérèse, Rita étant arrivée le dimanche pour chauffer la cuisine... La neige
étant la grande absente cette année les mordus durent se rendre assez haut pour pouvoir pratiquer leur
sport favori et chacun passa le temps selon son choix.
Mardi la neige fit une timide apparition pour la journée des anciens dont vous avez lu un grand extrait
dans le mot du président et les détails se trouvent également dans le présent bulletin, mais pour ceux qui
restèrent au chalet la soirée ne fut pas triste pour les couches tard car nous avons assisté à un concert a
capella donné par l’armailli de Vergèze et le directeur du parc avicole d’Henniez et quand ce duo vous
chante le Ranz des Vaches en patois accompagné d’un président heureux faites moi confiance que ce
n’est pas triste...et tard dans la soirée notre armailli est monté se coucher non pas a capella, mais à
Genoud !! La soirée ne fût pas triste non plus à l’étage où madame la Présidente Rose-Marie fit la nurse
en bordant tel un nouveau-né notre intendant Jean-Claude qui était en train de cuver une « crève de
grande cuvée » et il ne manquait que les pampers pour que le tableau soit complet.
Après une petite nuit, tout le monde se réjouissait, tant les joueurs de cartes pour la soirée que les fins
becs pour la traditionnelle paella à Tintin dont la renommée est connue loin à la ronde et ce mercredi une
fois de plus 10 sur 10. La victoire aux cartes de Jean et la médaille d’argent à Jeannot furent bien fêtées
et si bien arrosées que notre grand Sigou, tiens encore un Biennois, en arrivant au dortoir de peur de ne
pas trouver une couverture ne trouva rien de mieux que de s’étaler sur le sol en se couvrant avec la
porte et en faisant une peur bleue à Jean et Rita qui étaient déjà dans les bras de Morphée…et après
adieu le sommeil !
La fin de la semaine fût très agréable et un peu plus calme, quoi que…semaine de ski sans neige mais
avec une participation très honorable d’une moyenne de 25 personnes environ, dans la bonne humeur
et l’amitié.
Un grand merci à Jean-Claude pour la parfaite organisation, à Rita et Marie-Thérèse pour la
gastronomie, à Cachinet et Jean pour tous les services rendus et à l’année prochaine pour de nouvelles
aventures.
Aux dernières nouvelles nous apprenons que notre ami André frangin de René (les Bürki Brothers)
pour les intimes, a bien passé son séjour à l’hôpital et que son opération s’est bien déroulée. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement et nous nous réjouissons de le retrouver en pleine forme en 2008.
François
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Journée des anciens : mardi 06 février 2007
Cette journée des *Anciens et Anciennes * cuvée 2007 fut une véritable réussite sous tous les angles,
participation d’environ 50 membres, temps, la neige a fait une timide apparition…
Ambiance et amitié et comme nous l’écrit notre Président heureux dans son mot du mois, la
gastronomie...et même Gilbert Coffe en resterait baba en dégustant les petits plats préparés avec amour
par nos étoiles Michelin Rita et Pomponette et rajouterait que ça c’est de la cuisine faite avec les produits
du terroir, frais, choisis etc. et que ce n’est pas de la ….., comme on nous sert dans les troquets de la
station…
La journée a débuté par l’apéritif de bienvenue que tout le monde apprécie car c’est toujours un
moment agréable de retrouver ses amis, le banquet servi par nos deux pom-pom girls Cachinet et
l’homme heureux du club et bien sûr l’après midi consacrée aux souvenirs, au verre de l’amitié et en
parlant de verre, un grand merci à Jeannette et Roland pour leur geste à l’occasion du rangement de
leurs 140 balais au placard !!
Toute bonne chose ayant une fin, c’est petit à petit que le chalet se vida et que chacun regagna ses
pénates la tête pleine de bons souvenirs.
Un grand merci à toute l’équipe de cuisine, aux serveurs et à notre intendant Jean-Claude pour la
parfaite organisation de cette belle journée et bien sûr aux participantes et participants et au plaisir de se
retrouver l’année prochaine.
Quant aux aventures nocturnes de cette journée, veuillez consulter l’article de la semaine de ski !
François

Section Delémont
Le Chasseral : jeudi 22 février 2007
L’enneigement étant insuffisant nous avons laissé les raquettes à neige au galetas.
Notre guide Roland, nous a emmené du côté du Mont Crosin.
Le rendez-vous nous a été fixé à Tavannes. Là, huit Concordiennes et Concordiens,
dont un Genevois, se sont retrouvés.
Après une brève traversée du village, nous arrivions déjà à la source de la Birse, belle
eau claire et limpide.
Puis petite ascension en direction du Pierre-Pertuis, en empruntant brièvement l’ancienne voie romaine.
Tout naturellement, du côté du Jean Gui, une martre, en tenue hivernale, nous a
invité à faire la pause thé sur la terrasse ensoleillée de la ferme.
Notre chemin s’est poursuivi, le temps d’un agréable arrêt dîner, en passant par Jean
Brenin, la Bise de Cortébert. Peu avant l’arrivée au Mont Crosin, nous avons tout de
même foulé la neige.
Ce fût une magnifique journée, merci Roland.
Hubert
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Section Neuchâteloise
25ème semaine de ski de la section Neuchâteloise :
du 25 février au 03 mars 2007
C’est avec des prés verdoyants que nous avons commencé notre traditionnel camp de ski mais
ensuite dame nature fût avec nous puisque il est tombé 50 cm de neige, mais voilà cela n’a pas suffi jusqu’à
la fin de la semaine car la pluie s’en est mêlée. Peut importe les adeptes de ce sport ont pu le pratiquer.
Un grand merci à Guy qui a entretenu le chemin du chalet mieux que certaines routes du canton.
Que d’émotions lors de notre souper de gala, quand la chorale improvisée pour cet événement a
repris une chanson d’Hugues Aufray sur un air de Santiago, Papounet avait de la buée devant les
lunettes.
Merci à lui aussi pour l’organisation du super match au loto je crois que tout le monde à trouvé son
compte. Je remercie aussi tous les participants car sans vous la semaine ne serait pas ce qu’elle est. Voilà
j’en ai terminé avec mon compte rendu de la semaine je vous donne d’ors et déjà rendez-vous pour la
prochaine semaine de ski 2008.
Merci et à bientôt.

Coco junior

PUB HAAS

Un bulletin pour communiquer
Non, vous n’aurez pas reçu le bulletin du mois d’avril 2007 avant l’assemblée
générale. Notre imprimeur a aussi droit à quelques vacances…
A peine le temps de lire ce bulletin qu’il faut déjà penser au prochain. Je lance un appel pour que
disparaissent les « points d’interrogation » des pages du mémento.
Je me soucie toujours pour les courses de fin de mois, surtout pour celles qui sont programmées dès le
20 de chaque mois. J’ai surtout le souci pour que leurs annonces paraissent suffisamment tôt.
Par exemple, les annonces pour le lundi 18 juin et le mardi 19 juin 2007 devrait me parvenir pour le 10
avril 2007. Elles pourraient ainsi paraître au moins une fois…avant qu’il ne soit trop tard.
Merci d’y penser !
Merci de penser à la date du prochain délai pour la préparation du bulletin du mois de mai :
mardi 12 avril 2007, juste après les fêtes de Pâques….
Fêtes pascales que je vous souhaite bonnes et agréables pour courir après...
les œufs…..
Bien à vous !
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Dominique Tissières

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

Avril 2007
Ve 06 au Di 08

Hirschi Daniel

25

Sa 28 et Di 29

Mollard Daniel

COMPLET

du Di 29 au Ma 01.05

Comité

20

Lu 07 et Ma 08

Entretiens

INSCRIPTIONS

Sa 12 et Di 13

Section Genève

COMPLET

Rérat Raymond

25/30

Sa 07 et Di 08

Jaton Bernard

FORFAIT

Ve 27 et Di 29

Richard Philippe

COMPLET

Sortie de famille sct Neuchâtel

INSCRIPTIONS

Sa 08 et Di 09

Rouvinez Patrick

35/40

Sa 15 et Di 16

Tavel Philippe

FORFAIT

Ve 28 au Di 30

Rérat Nicolas

30

Lu 01

Entretiens

INSCRIPTIONS

Sa 06

Comité étendu

INSCRIPTIONS

Di 07

Raclette

INSCRIPTIONS

Di 14 et Lu 15

Conus Philippe

30

Mai 2007

Juin 2007
du Ve 08 au Di 10
Juillet 2007

Août 2007
Sa 25 et Di 26
Septembre 2007

Octobre 2007

P. P.
1092

BELMONT

