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MEMENTO
AVRIL 2007
lundi 30

Sortie de printemps

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
Barboleusaz
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
mardi 12
vendredi 15
mardi 19

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

Ne / Comité
Ne / M. Guillaume
Ls / M. Jaquet*
Section Valais
CC / 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
samedi 01 et
dimanche 02
mercredi 12
du dimanche 16
au mardi 18

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

Ls / Comité
Ge / Y. Humbert-Droz

75ème USSC
Bis ou pas bisse

Biel / Bienne*
Ge / P. Emery

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
Tripes 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 67 avril 2007
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Le mot du président en forme de … ACRE BON FLAN MA, CHAIT EL’PRINTEMPS II
Souvenez-vous, le mois dernier, je vous ai parlé de revoir le printemps, mais surtout du devoir de non
réserve vis-à-vis du printemps au nom des galipettes toutes entières et autres friandises sous la couette.
Alors là, je dis bravo ! Parce que j’ai vu les mines réjouies et rubicondes lors de notre assemblée
générale du 24 mars, je me suis dit : « Ben, v’là des gars qui n’ont pas lésiné sur l’effort ». Je pense que
si Napoléon était encore en vie, vous auriez eu droit à chacun une oreille…Bref, il est là, on nous le
piquera plus. Bien fait pour les autres, z’ont qu’ à aller en acheter un de printemps. Non, mais des fois,
sans blagues. Déjà qu’on veut interdire les animaux au cirque Knie, soit disant qu’ils ne sont pas à leur
place. Alors que ses animaux ont une plus belle vie et sont mieux traités que les enfants des favelas…Alors,
c’est là-bas qu’il faut aller manifester…seulement, voilà, c’est un autre problème. Car c’est quand même
grâce au cirque que l’on a découvert que l’ancêtre du zèbre était l’okapi. En effet, il y très longtemps, le
zèbre réputé pour son démarrage explosif avait la fâcheuse tendance à laisser s’entasser ces anneaux
ou zébrures sur son arrière train, ce qui donnera plus tard la fameuse expression que tous les joueurs
de loto apprécient : un train de côtelettes. Bon, bien, cela nous éloigne du sujet traité. Donc, revenons à
nos zèbres rayés de noir sur fond blanc ou de blanc sur fond noir, c’est selon. Ce qui, vous en
conviendrez, donne l’image exacte du kangourou à poils durs, appelé plus communément « le Ted
Robert de la pampa ». La prochaine fois, je vous parlerai, peut être, de l’éléphant qui n’était pas bien dans
sa tête et se prenait pour une souris…
Lors de l’assemblée générale du 24 mars, j’ai gaffé. Jusque là, rien que très normal. Je me perds en ville,
je me perds en montagne, il est forcé que je me perde dans mes papiers. Alors, voilà ! Dans un premier
temps, j’ai omis de passer la parole à notre hôte du jour, le président de la section Valais, Serge Bornet,
et cela s’est su ! D’autre part, au point 14, j’ai oublié de lire le texte concernant Georges-Albert Perret, qui
recevait l’insigne doré USSC. Faut dire que, à côté de moi, il y avait le vice-président qui faisait rien qu’à
m’embêter, aussi comment voulez-vous vous concentrer lorsque vous êtes assis à proximité d’un individu
d’origine louche, Fribourgeois qui vous pique vos papiers à tous moments. Heureusement que j’étais de
bonne humeur et que je me suis retenu. Faut dire aussi qu’on était en public, alors …forcément, il a choisi
son bon moment. Bon, ben, ce n’est pas le tout. Voilà ce que notre spécialiste des archives et des relations
extérieures, François Vallet a écrit sur le Sieur Georges-Albert :
Georges-Albert travaillait comme ouvrier de gare à Uster et postula contrôleur. Pour ce poste, il fallait
mesurer 1 m 60. Georges faisait 1 m 58, il se mit sur la point des pieds et le voilà à 1 m 60 et, le coup
était joué !
Lors d’une sortie aux Grisons, étant en retard pour le bus pour le bus qui l’attendait, tout essoufflé avant
de monter, il demanda au chauffeur s’il acceptait une « p’tite bleue ». Lors qu’il organisait une sortie à
ski de fond dans la vallée de la Brévine, la tradition voulait qu’on boive l’apéro dans sa garçonnière, c’està-dire dans la chambre qu’il a toujours dans la ferme paternelle. Une certaine fois, il faisait environ – 19
degrés, nous sommes arrivés dans la chambre, il faisait environ – 7 degrés, bien sûr, la chambre n’était
pas chauffée, mais, la différence était telle que nous nous sommes déshabillés et avons dégusté un
Neuchâtel bien frais avec un excellent Gruyère, tout cela en chemise et comme si s’était chauffé !
Georges était un super danseur et a fait valser une multitude de jeunes filles, qui bien que fanées
actuellement, se souviennent encore de lui et faire des « kils » en vélo ne lui faisait pas peur et par
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n’importe quel temps, tout ceci avant d’avoir sa « Coccinelle » et d’aller jusqu’aux Endroits depuis la
Brévine n’était pas peu de chose.
Georges et Arlette sont de très bons champignonneurs et lorsqu’ils arrivent à la maison chacun compte
et pèse sa cueillette, tout ceci est noté et classé !
Merci Georges –Albert de nous avoir permis de partager ton amitié et d’être ce que tu es.
Et notre ami Georges-Albert a un moral d’acier et son épouse Arlette un courage digne et sans concession. Il en va de même pour notre ami Noël, courageux et entouré de sa femme Anita et de sa fille Nadia
qui est toujours resté très digne. Nos pensées vont aussi chez tous nos amis qui souffrent dans leur corps
et dans leur cœur. Je pense en particulier à Paul Burri, Renée Chevalley, Henri Crausaz, dit Riquet,
René Burri, Jean Wolf, dit Loupo, Hermann Lehmann, Philippe Richard.
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui est en pensée avec vous.
Et, nous, nous nous réjouissons de vous revoir sur ces « ch’tits sentiers » qui sentent bon la noisette,
comme nous proposent Jean-Pierre Challand au Petit Salève, le 2 mai, Anne Vallet, la fifille de qui vous
savez, aux Gorges de l’Orbe, le 29 mai, Edmée Cuche, au mémorial Roger Cuche, le 30 mai, Alfred
Antenen, à l’Arboretum, d’ Aubonne à Bière, le 30 mai, Martin Jacquet, en sortie familiale en Valais, le 9
juin, la section Valais, en sortie officielle le 12 juin… (Je me demande ce qu’il y a de bien en Valais, pour
que tous ces mecs se pontent là-bas. Ils sont sur un coup ou quoi ? Alors qu’il y a tant d’autre belles
régions, comme par hasard, Bussigny)…le Doubs, Bernard Schäfer le 18 juin, Jean-louis, dit Cachinet,
et sa sortie…(d’ailleurs, on ne sait jamais quand on rentre…), le 19 juin, et une sortie facile pour tous, une
de Dominique Tissières, le 5 juillet, une autre sortie, peut être facile, mais, des fois, lorsque le chemin est
vraiment mal indiqué, c’est un peu long, avec la sortie du président, le 19 juillet, Bernard Schäfer de retour
à ses origines au Lötschenpass, le 23 juillet, Jean-Marie Angéloz, le Dzo, en famille le 31 juillet.
Et pour notre bien être, pour votre bien être et surtout pour le bien de votre chalet, de notre chalet, JeanLouis et ses « putzgirls » vous donnent rendez-vous les 7 et 8 mai pour le grand service de printemps.
Peut-être que ces jours, l’objet de tous nos désirs, le robot de cuisine, réapparaîtra…On peut rêver… !
Voilà les enfants, sortez en rang et en silence ! Ecoutez bien vos mamans et regardez à gauche et à droite
avant de traverser et ne parlez pas avec des inconnus et surtout n’acceptez pas des bonbons de ces
mêmes inconnus. Si on vous chicane dans le train, appelez le contrôleur !
Dans l’attente du plaisir de vous revoir, acceptez toute mon amitié.
Un président heureux.
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COURSES ET ACTIVITES FUTURES
Communication du comité central
« Corvées » au chalet : lundi 07 et mardi 08 mai 2007
C’est déjà le printemps, les oiseaux chantent les fleurs dans la nature, venez donc
prendre le verre de l’amitié au chalet Concordia…
Mais d’abord, il ne faut pas oublier de vous inscrire pour les prochaines
corvées.
Inscriptions préférables sur les listes affichées dans les locaux de Lausanne
et de Genève
ou par téléphone au 026 668 13 41 ou au Natel 079 479 18 21
Merci à vous tous et au plaisir de vous revoir

Cachinet

PUB HAAS

Marche au Clos du Doubs : vendredi 15 juin 2007
Parcours

: St. Ursanne à Soubey

Temps
Difficulté
Equipement
Repas

: environ 4 heures.
: facile.
: souliers de sport profilés.
: pique nique tiré du sac

Rendez vous
Horaire

: St Ursanne. Gare à 9h40.
: Ge : 7h14 ; Ls : 7h45 ; Ne : 8h24 ; Bi : 8h50 ; Dél : 9h21 ;
Sm : 6h46.

Inscriptions

: Bernard Schäfer, tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27.
Commission sportive : B. Schäfer
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Communications de la section de Bienne
Sortie de printemps : Lundi 30 avril 2007 :
Départ
Parcours
Durée
Dîner

: Bienne 9 h 16 pour Neuchâtel
Neuchâtel 9 h 40 pour Noiraigue
: Noiraigue – Boudry par les gorges de l’Areuse
: marche de 4 heures, facile
: pique nique tiré du sac

Important
Renseignements

: La sortie à lieu par n’importe quel temps
: Jean Burki, tél. : 032 365 71 18
Jean Burki

Sortie Gorges de l’Orbe : mardi 29 mai 2007
Départ

: Bienne 7 h 16 pour Lausanne
Lausanne 8 h 32 pour le Day

Parcours
Durée
Repas
Observation

:
:
:
:

Inscriptions

: Anne Vallet au 032 341 92 10 (le soir)

Le Day-Orbe par les gorges
Environ 4 heures de marche facile
pique nique tiré du sac
la course a lieu par n’importe quel temps
Anne Vallet

Sortie à Cachinet : mardi 19 juin 2007
Depuis Charmey, balade au fil de l’eau, dans un beau pays, tout le long de la Jogne.
Sortie de famille, à la portée de tout le monde.
Durée
Dénivelé
Longueur du parcours
Documentations
Rendez-vous

: environ 3 h 30, sans les pauses…
: 200 mètres.
: 11 km.
: Carte 1 : 25000 No 1225 et 1226.
: à la gare postale de Bulle à 9 h 30.
Départ du bus 9 h 43, arrivée Charmey 10 h 08
Fribourg, départ du bus, direction Bulle à 8 h 31, arrivé à Bulle 9 h 19
La sortie a lieu par n’importe quel temps. L’apéro et le pique nique seront tirés des sacs
Renseignements
Amicalement

: Jean-Louis Cachin au 026 668 13 41 ou au 079 479 18 21
Cachinet
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Communications de la section de Delémont
Mémorial Roger Cuche : mercredi 30 mai 2007
Edmée nous propose de nous retrouver au camping de Prêles pour partager un
moment d’amitié.
En plus de votre bonne humeur prenez avec vous votre pique-nique et vos boissons,
la soupe et le café seront préparés par Edmée et un grill sera à disposition.
Pour vous rendre à Prêles :
1. Départ en bus de la gare de Bienne à 08 h.55 pour les Prés d’Orvin
et marche de trois heures (FVP valable)
2.

Départ de Gléresse avec le funiculaire pour Prêles à 11 h. 04
et marche de 30 minutes.

3.

Départ de La Neuveville avec le bus Postal pour Prêles (arrêt camping)
à 10 h.53 ou 11 h.53 et 10 minutes de marche.

Pour permettre à Edmée de s’organiser :
je vous prie de vous inscrire jusqu’au jeudi 24 mai 2007
au tél. 032 725 19 77
ou 079 482 66 82
Edmée Cuche
Belleroches 16
2000 Neuchâtel
Pour la marche au départ de Bienne je vous attends devant la gare.
A bientôt
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Roland Charmillot,
Prévôté 38
2830 Courrendlin
Tél. : 032 435 5884

Communications de la section de 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

Arboretum : mercredi 30 mai 2007:
(J’ai écris une date fausse dans l’édition du bulletin d’avril. Celle-ci est correcte…
Je vous prie de m’en excuser, Dominique T.)

Aller
Genève
Lausanne
Allaman
Aubonne

dép.
dép.
dép.
arr.

9 h 21
9 h 48
10 h 09
10 h 14

Allaman
«

arr.
arr.

9 h 52
10 h 06

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

Retour

Inscriptions

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

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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Communications de la section de Lausanne
Sortie de Famille : samedi 09 juin 2007
Veuillez réserver la date du samedi 09.06.2007 pour une sortie familale en valais.
Région La Tzoumaz.
Marche facile et pic-nic pour le repas de midi.
Des informations plus détaillées dans le prochain bulletin.
Sur inscription : au 079 479 09 70 ou par Mail : martin.jaquet@freesurf.ch
M.Jaquet

Le secret des murailles : jeudi 05 juillet 2007
A l’Est de Sion de grandes murailles, tels les remparts d’un antique château fort, gardent le secret d’un
précieux liquide d’or, don des dieux, qui rend ivre de bonheur celles et ceux qui en goûtent avec
délectation mais détruit inexorablement et voue à la damnation celles et ceux qui en font leur passion.
Ce liquide a son secret. Un secret abordable. Il se dissimule au regard des gens de la plaine qui refusent
de s’approcher du rocher. Il faut, pardi, faire un premier pas, monter quelques escaliers, échelle de
pierre, échelle de Jacob, échelle des anges qui vous conduit au paradis.
Ce secret a son prix aussi : 36.— francs par personne, le prix du festin proposé, servi par
les gardiens des lieux et du secret des murailles.
Oui, je vous propose un arrêt entre terre et ciel à une heure de marche de St-Léonard pour les plus
hardis, à une demi-heure de la chapelle Ste-Anne pour se glisser entre les ceps de vignes et à dix
minutes de Champlan pour une approche plus « pian-pian ».
Pour des besoins évident d’organisation j’ai besoin de connaître d’ici la fin du mois de mai le nom de celles
et ceux se sentent l’envie de découvrir ce secret.
Merci de téléphoner au 021 728 91 37 ou au 0512 24 33 79 (heure de bureau)
ou de me contacter par courriel : ddtissieres@freesurf.ch
A chaque appel, je murmurerai au creux de votre oreille une partie du secret des murailles. Je vous
certifie déjà que cette escapade est facile, ouverte à tous, un instant idéal pour découvrir l’insolite à
quelques hectomètres de la civilisation.
En fonction des inscriptions, je donnerai le détail des horaires et du lieu de rendez-vous dans le bulletin
du mois de juin.
Bien à vous. Dominique T.
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Les 75 ans de l’USSC et du CSC Biel/Bienne :
samedi 01 et dimanche 02 septembre 2007

L’USSC et le CSC de Biel/Bienne fêtent cette année leurs 75 ans d’existence.
A cette occasion un tournoi poly sportif de grande classe est organisé par l’USSC en
collaboration avec le CSC Biel/Bienne.

Carte de fête « tournoi » pour les participants au tournoi
L’USSC propose aux joueuses et joueurs une « carte de fête tournoi » au modique
prix de CHF 75.-.
Elle comprend : le dîner de samedi à midi / la participation au parcours USSC /
le souper e gala / la participation à la soirée de gala / le petit déjeuner du dimanche
/ le dîner du dimanche à midi.

Carte de fête « programme de soirée » pour les non-participants au tournoi
L’USSC propose cette carte de fête pour la modique somme de CHF 50.-.
Elle comprend : la participation au parcours USSC / le souper de gala /
la participation à la soirée de gala.

Inscriptions jusqu’au 31.05.2007 auprès du
Sekretariat OK Jubi 07, Rolf Baumgartener, Stegmattweg 18, 3250 Lyss.
Ou par le site Internet : www.eskbiel.ch -> Jubi07

Pour plus de détails, consultez le journal « sport-information 2/2007 » de l’USSC
ou demandez des renseignements à Jean-Louis Cachin ou Dominique Tissières.
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COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Section Lausanne
Marche hivernale à la Gemmi : mardi 13 mars 2007
Initialement prévue le 08 mars et vu les caprices de la météo, cette marche hivernale
a finalement eu lieu le 13 et pour les superstitieux, pas de chance, il a fait un temps
superbe, je dirais même exceptionnel et à l’ordre du jour crème à bronzer, lunettes,
bâtons et flacons, car marcher dans la neige et avec le soleil, sans liquide, peut
devenir très dangereux pour l’organisme.

Ce sont donc 7 Concordiennes et Concordiens, plus un invité, qui se sont retrouvés
à Loèche les Bains où après une attente de 45 minutes environ nous avons pris la
benne pour la Gemmi et sitôt en haut, la marche a commencé sur un magnifique
tapis de neige avec un panorama superbe.

Après le sacro-saint apéro et un peu de marche, l’arrêt buffet pour le repas de midi au
resto Schwarenbach fut le bienvenu. La forme étant revenue, nous avons attaqué le
solde de la marche dans un paysage qui nous semblait plus beau que le matin…
Allez savoir pourquoi ! Arrivés à Sunnbüel tout le monde a apprécié une bonne
blonde bien fraîche sur la terrasse avant de redescendre sur Kandersteg où le groupe
s’est séparé pour le retour au bercail. Merci à Bernard pour cette belle journée.

Ah j’oubliais de vous dire que nous avons peut être une Concordienne de plus au
Club, Biennoise ou Lausannoise…8-7-8 c’est le tiercé de cette sortie…
Pour en savoir plus, adressez vous à l’organisateur ou à l’auteur de ce texte…
quelle aventure !!!
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François

Un bulletin pour communiquer

C’est fait !
Le site Internet : www.clubconcordia.ch fonctionne depuis le 16 avril 2007.

Vous y trouverez les communications essentielles à la vie du Club : Le mémento,
le calendrier des dates des activités du Club, les réservations du chalet, et le un
premier exemplaire du bulletin, le No 67 du mois d’avril 2007. Et vous découvrirez,
celui que vous avez entre vos mains, le No 68 du mois de mai 2007.
La présentation de l’interface du site évoluera encore afin qu’elle devienne plus
conviviale, plus agréable à feuilleter. Pour quelques semaines encore, seuls Alain
Grasset et Nicolas Rérat ont la possibilité d’y introduire les données. Mais les trois
éléments cités ci-dessus seront à jour pour chaque parution du bulletin.

Le bulletin No 68 du mois de mai contient pas le procès verbal de l’assemblée générale du samedi 24 mars 2007. Pour des raisons évidentes de discrétion, le comité
central ne publiera pas ce procès verbal, ni les suivants dans le site Internet. Cela
confirme que le bulletin sous sa forme actuelle reste l’organe officiel de communication au sein du Club.

Tout ceci pour vous dire que le délai pour envoyer les articles
au jeudi 10 mai 2007.

Merci d’y penser !

Bien à vous !

Dominique Tissières
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

Avril 2007
Sa 28 et Di 29
du Di 29 au Ma 01.05

Mollard Daniel
Comité

COMPLET
20

Mai 2007
Lu 07 et Ma 08
Sa 12 et Di 13

Entretiens
Section Genève

INSCRIPTIONS
COMPLET

Juin 2007
du Ve 08 au Di 10

Raymond Rérat

25/30

Juillet 2007
Sa 07 et Di 08
Ve 27 et Di 29

Bernard Jaton
Philippe Richard

FORFAIT
COMPLET

Août 2007
Sa 25 et Di 26

Sortie de famille sct Neuchâtel

INSCRIPTIONS

Septembre 2007
Sa 08 et Di 09
Sa 15 et Di 16
Ve 28 au Di 30

Patrick Rouvinez
Philippe Tavel
Nicolas Rérat

35/40
FORFAIT
30

Octobre 2007
Lu 01
Sa 06
Di 07
Di 14 et Lu 15

Entretiens
Comité étendu
Raclette
Philippe Conus

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
30

Décembre 2007
Di 30 au Me 02.01.08

Bernard Jaton

30

2008
Janvier 2008
Sa 12 et Di 13
Sa 19 et Di 20

Jean-Michel Bulloni
Joël Terrapon

30
20

P. P.
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