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MEMENTO
JUILLET 2007
mercredi 25 Col du Torrent Ge / B. Leuba***
mardi 31 Sortie de famille Bi / J.-M. Angéloz***

AOÛT 2007
vendredi 03 Grand – St-Bernard Ls / C. Durret*
du lundi  06
au mercredi 08 Le Binntal Dmt / R. Charmillot*
du mardi 14
au jeudi 16 Sortie Grisons Ls / J.-C. Corbaz*
mardi 21 Planachaux – La Folieuse Ls / B. Schäfer *
samedi 25
et dimanche 26 Sortie de famille au chalet Ne/ E. Schneider *

J.-P. Chopard
vendredi 31 Isérable – Nendaz Ls / D. Tissières*

SEPTEMBRE 2007
     ? Entretien du gazon Ls / Comité
samedi 01 Rothorn

Brünig-Hasliberg Ge / Y. Humbert-Droz*
samedi 01 et
dimanche 02 75ème USSC Biel / Bienne
jeudi 06 Berner Oberland Bi / S. Tschan*
jeudi 06 Clos du Doubs CC / B. Schäfer*
lundi 10 Sortie VTT Dmt / H. Lièvre*
mercredi 12 Bis ou pas bisse Ge / P. Emery*
du dimanche 16
au mardi 18 3 j. dans le canton de Glaris Ge / J.-P. Challand

& R. Wyss
mardi 25 Jura Ge / B. Brandt
vendredi 28 Entretiens au chalet CC / J.-L. Cachin

OCTOBRE 2007
du mardi 02
au mercredi 03 Rampe Sud du Lötschberg Ge / A. Antenen
samedi 06 Comité étendu Barboleusaz CC
dimanche 07 Raclette officielle Section Delémont
dimanche 14 Tripes chez Coco Ne / J.-P. Chopard
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NOVEMBRE 2007
     ? Assemblée de section Ls / Comité
mardi 13 Assemblée de section

Haut-Geneveys Ne / Comité

2008

MARS 2007
Samedi 08 Assemblée générale section Lausanne

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 70 juillet 2007
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LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE … LES VACANCES SONT … CE QUELLES SONT …
IL Y  A DEUX POIDS ET DEUX MESURES …

Essayez d’imaginer un monde sans vacances, un mode sans congés payés, un monde sans crème
Nivéa protection 58, un monde sans bord de mer ni montagnes. A quoi cela ressemblerait-il ? Et dans le
même ordre d’idée que resterait-il de nos vacances sans les kilos superflus ramenés en guise de
souvenirs. Avant les dites vacances, on se promet et l’on se jure que cette fois on ne prendra qu’un
portion de gambas ou de boudin blanc ou que une tapas et puis après plus point etc. Et notre pizza n’aura
qu’une seule face. Donc, fort de ces résolutions on se dit le mot magique : Wightwatcher ou autre »
Tartempion régime minceur qui fait redevenir l’ombre de vous-même ». Et ce n’est pas demain que le pied
de cochon se retrouvera sur ma table. Peut-être pas demain certes, mais assurément après-demain. Dès
que le bronzage aura disparu, que l’on rentrera à nouveau aisément dans notre taille standard que nous
n’aurions jamais dû quitter : 90-90-90. Eh oui tous aussi coquettes et coquets que nous sommes on
ressemble pratiquement tous à l’histoire du tailleur de Fernand Raynaud : « Il a eu de la chance de
trouver un bon tailleur, pour un type aussi mal foutu… ».

Les promesses d’avant les vacances ? Ca ressemble aux paroles des pêcheurs, des chasseurs, des
champignonneurs : tous des menteurs. Alors maintenant on rentre le ventre, on serre les fesses et on en
prend pas exemple de ce qui aurait pu vous arriver si vous n’aviez pas lu cet article (voir photo ci-
devant). Une croisière ? 52 kilos de bonus … !

En parlant de forme, nous la souhaitons la meilleure à: Noël Crausaz (0216240020), Geor-
ges Albert Perret (0327319889), Paul Burri (0266604862), André Burki (0323659361) et à tous
ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Il y a toujours une Concordienne ou un
Concordien qui pensent à vous près de chez vous.

En attendant de retrouver la forme de ce que vous voulez, maintenez-vous en forme avec  le peu de
Concordiennes et Concordiens que l’on aura retrouvé après la course du président du 19 juillet. La seule
excuse du président c’est qu’un gamin lui a chipé son GPS. Même si il ne sait pas le faire fonctionner, ce
n’est pas un e raison et ce n’est pas moral. Na … Il paraîtrait à ce qu’il paraît que l’émission « Perdu de
vue » est sur le coup  et que tous les espoirs sont encore permis. Comme quoi les balades et autres
courses de montagnes conduite par votre président sont quelque peu pernicieuses, voir masochistes …
enfin moi ce que j’en dit … et d’ailleurs je m’en f… car je ne connais rien aux courses et aux balades et
que l’on devrait laisser ça à des spécialistes comme par exemple : Dominique Tissières, Jean-Claude
Corbaz, Pollux pour tirer les azimutes ou Bernard Jaton champion toute catégorie de l’impro. Sur terrain
méconnu etc.

Donc écrivais-je, le peu de Concordiennes et Concordiens restant pourront faire confiance à :
Christine Durret pour le Grand St-Bernard le 03 août, Roland Charmillot pour le Bintal du 06 au 08 août,
Jean-Claude Corbaz (quoique…) pour les Grisons du 14 au 16 août, Bernard Schaeffer (Ah ouais…)
pour Planachaux – La Follieuse le 21 août, Dominique Tissières (quoique…) pour Isérables – Nendaz
le 31 août, Yves Humbert Droz pour le Rothorn – Brünig – Hasliberg le 01 septembre, Pierre Emery pour
un bis repetitas le 12 septembre, Jean-Pierre Challand et Roger Wyss pour les Grisons du 16 au 18
septembre, Bernard Brandt pour le Jura le 25 septembre et bien sûr : le 28 septembre sous la
houlette de Jean-Louis Cachin  le service d’entretien d’automne. Sans perdre de vue l’assem-
blée du comité étendu le 06 octobre et la journée raclette du 07 octobre.
Y a de quoi faire n’est-ce pas ?

Sur ce, je ne saurais trop vous recommander de ne pas parler aux inconnus ni d’accepter des
bonbons de gens que vous ne connaissez pas et mettez bien votre cagoule lorsque vous sortez.
Bonnes et belles vacances à toutes et à tous.

Amitiés.           Un président heureux
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Communication du comité central
EST-CE QUE VOUS VOULEZ PLUSSSSSSSSSSSSSS DE CREME
DANS VOS MILLE FEUILLES ?  ALORS LISEZ CECI :

Assurance
Pour des raisons de sécurité et d’assurances, il est impératif de fermer les volets, tous les
volets à la fin de votre séjour, même si le copain arrive dans la même journée ou le
lendemain (il peut toujours y avoir des impondérables).
Lumières
D’autre part pour faire des économies de lumière, il serait bon, en quittant le chalet,
d’éteindre les lumières, toutes les lumières. Comment pratiquer ? C’est simple : pour
voir si une lumière est éteinte, il suffit de la rallumer pour constater que c’est allumé et
après, il n’ y a qu’a plus qu’à éteindre… ???? !!!!! (Lu dans Betty Bossi).
Grill à gaz
Dernièrement le président central voulu utiliser le grill à gaz.
Quelle ne fut pas sa surprise : il était plus facile à le prendre qu’à le lâcher. Donc conclu-
sion ? Rangez-le vous-même et nettoyez-le en pensant aux collègues qui viennent après
vous.
Consignes
Rappelez-vous les consignes : vérifier la propreté en arrivant, si cela n’est pas
suffisant, informez immédiatement un membre du comité central. Tout le monde sera
gagnant. Vous êtes raisonnables, si tout le monde se responsabilise ces petits
travers se gommeront avec le temps .
Il n’est pas normal que l’intendant, Jean-Louis Cachin, passe son temps à pallier
les déficiences de quelques uns…
Merci pour l’intendant et pour le respect que vous lui témoignerez en agissant en
Concordiennes et Concordiens responsables et consciencieux.

Le comité

COURSES ET ACTIVITES FUTURES

Croix de Culet à La Foilleuse : mardi 21 août 2007

Parcours : Croix de Culet -  Portes du Soleil  - La Foilleuse
Temps : Environ 3h30 heures.
Difficulté : Moyenne
Dénivelé : 250 m. en montée / 380m en descente

Equipement : Souliers de montagne
Repas : Pique-nique tiré du sac

Rendez vous : Champéry Gare à 10h20

Horaire :
Ge : 7h56 ;  Ls : 8h46 ;  Ne ; 7h34 ;  Bi : 7h16 ;  Dél : 6h42 ; SM : 8h29

Veuillez annoncer votre participation
à  Bernard Schäfer  tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27

Communication du comité central
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Marche au Clos du  Doubs le jeudi 6 septembre

Parcours : St-Ursane à Soubey

Temps : Environ 4 heures.

Difficulté : Facile

Equipement : Souliers de sport profilés.

Repas : Pique-nique tiré du sac

Rendez vous : St-Ursane. Gare à 9h40

Horaire :
Ge : 7 h 14 ; Ls : 7 h 45 ;  Ne ; 8 h 24 ;  Bi : 8 h 50 ;  Dél : 9 h 21 ; SM : 6 h 46

Veuillez annoncer votre participation
à  Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 ou  079 458 01 27

Sortie des familles : samedi 25 et dimanche 26 août 2007

Notre traditionnelle « sortie des familles » au chalet est fixé aux 25/26 août 2007 comme annoncé sur le
programme des courses 2007.
Eric et Coco vous attendent nombreux(ses) pour partager quelques instants de convivialité et de détente
dans notre magnifique chalet.

Ils vous donnent rendez-vous le samedi 25 dès 16h.
Inscriptions indispensables jusqu’au mercredi 22 août 2007
Chez Eric Schneider Abraham-Robert 68, 2300 La Chaux-de-Fonds où Tel : 032 926 84 71

Dans l’attente de nous rencontrer, recevez mes cordiales salutations.
Eric Schneider.

 —————————————————————————————————————------------------
 Je m’inscris pour la sortie familles du 25 / 26 août 2007.

Nombre adulte(s)............                        Enfant(s)...............
Signature...........................................................

Communication de la section Neuchâteloise
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Sommet du Belchenflue : jeudi 09 août 2007

Parcours : Langenbruck (710m) – Belchenflue (1100m) – Waldenburg (520m)

Durée : Temps de marche effective 4 heures, difficulté moyenne
Equipement : Bonnes chaussures
Repas : Pique-nique tiré du sac

Horaire : dép. : Bienne  08.15
arr. : Oensingen  08.45
dép. : Oensingen  09.17
arr. : Balsthal  09.25
dép. : Balsthal (bus)  09.32
arr. : Langenbruck (bus)     09.49

Renseignements : Edgar Fischer, Tél. : 0512 81 51 04 ou 032 652 10 30

Communication de la section de Bienne

Tout au long du Doubs : mardi 31 juillet 2007.

Je vous invite à passer une belle journée le long du Doubs, entre Les Brenets et
Les Planchettes, via le saut du Doubs et le lac de Moron.
Marche facile de 10 à 12 Km, 03h30 à 04h00.
Le repas sera tiré du sac.

Voici les horaires :
Dép. Bienne 09h17 direction la Chaux-de-Fonds, changement pour Le Locle, puis rechangement
pour les Brenets.
Départ Lausanne 08h45 et Neuchâtel 09h31 jusqu’au Locle.
Retour depuis Les Planchettes à 17h35, arrivée Bienne à 18h43,
Neuchâtel 18h30 et Lausanne 19h15.

Pour les billets, prendre jusqu’aux Brenets et retour depuis les Planchettes
(Bus jusqu’à La Chaux-de-Fonds).

A bientôt                  Jeannot

P.S. La sortie aura lieu par n’importe quel temps, mais comme ce n’est ni Edgar
ni Anne qui organisent, il fera beau……

Sortie Berner-Oberland : jeudi 06 septembre 2007

Un préavis de la section de Bienne :

Sortie Berner-Oberland : Région Mürren.

Le programme de la journée paraîtra dans le bulletin du mois de septembre 2007.

Renseignements : Samuel Tél. 032.489.31.57



Communication de la section de Delémont
Cabane Binntal : Lundi 06, mardi 07 et mercredi 08 août 2007

Lundi 06 août : Rendez-vous à Brigue au départ du train de 10h.54 pour Fiesch .A
11h.45, bus postal Binn/Fäld (altitude 1520 m.), montée à la ca-
bane (2267m.) en 4 heures. Souper et nuit à la cabane (dortoir)

Mardi 07 août : Petit déjeuner à la cabane. Montée au col de l’Albrun (2409 m.)
pour arriver après une marche de 3 à 4 heures à Crampiolo (1750
m.) Nous prendrons le repas du soir et logerons à l’auberge de La
Baïta. (dortoir)

Merc. 08 août : Après le petit déjeuner départ en direction du col du Geisspfad
(2500m.) pour redescendre à Fäld en 6 heures, départ du bus à
16h.44 arrivée à Brigue à 18h.02

Remarques : Demi-pension dans les cabanes (Euros en Italie) les autres
repas tirés du sac.
Randonnée  pour bons marcheurs (pas de difficultés techniques)
équipement de montagne, souliers avec semelles profilées pro-
tection contre la chaleur et le mauvais temps.
Carte d’identité.

Autres renseignements et inscriptions jusqu’au 15 juillet 2007
Charmillot Roland Prévôté 38 2830 Courrendlin 032 435 58 84

Sortie à VTT : lundi 10 septembre 2007,

Elle se déroulera en Basse-Ajoie,

(Courtemaîche - Bure - Boncourt - Montignez - Porrentruy).

Les détails paraîtront dans le prochain bulletin.

Meilleures salutations.

Hubert
8
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Communications de la section de Genève

Sortie Rothorn de Brienz – Brünig Hasliberg : samedi 01 septembre 2007

Parcours
Marche d’environ 4 heures 15 depuis le Rothorn, à l’altitude de 2200 m jusqu’au
Brünig, arrivée à l’altitude de 1007 m.

Ravitaillement
Après un peu plus d’une heure de marche, pique-nique tiré du sac.

Horaire
Aller
Départ de Genève à 06h45 ou de Bern à 08h36 via Schüpfeim et bus PTT Sörenberg,
puis
téléphérique (demi-tarif à 9 Frs 50)
Retour
Départ du Brünig à 16h56, arrivée à Bern 18h51 ou Genève 21h04 via Interlaken.

Inscriptions
Chez Yves Humbert- Droz au 022 344 20 71 (il y a un répondeur)
ou par Mail : unverredetrop@romandie.com

Salutations          Yves

Bisse de Baar - Aproz – Sion : mercredi 12 septembre 2007

Aller Genève dép. 7h.36 Retour Sion dép. 17h.37
Lausanne dép. 8h.20 Genève arr.  19h.24
Sion arr.  9h.22

Départ poste pour Nendaz à 9h.30

Marche facile, 3h.30, bons souliers
Pique-nique ou raclette

Inscriptions : Pierre Emery Fey (Nendaz)
tél. 027 306 59 04
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Communications de la section  de  Lausanne

Sortie dans le canton de Glaris :
dimanche 16, lundi 17 et mardi 18 septembre 2007

1er jour : Voyage puis excursion dans les environs de Braunwald,
env. 3h. de marche

2ème jour : Excursion dans les environs de Braunwald, env. 4h. – 4h.30 de marche
3ème jour : Excursion dans le Klöntal, env. 2h.30 de marche, puis retour à Genève.

Des précisions seront publiées dans le bulletin de septembre.
J-P. Challand, 022 774 24 82 R. Wyss, 022 344 03 89

A la découverte des habitants du col du Grand St-Bernard :
vendredi 03 août 2007

Horaire Aller
Train : dp de Lausanne : 07.20, arr. à Martigny : 08.07
Bus : dp de Martigny : 08.45, arr.  au Super St-Bernard (Tunnel) : 09.45

Programme
Montée :  à pied, 5 Kms et 500 m de dénivellation
Temps :  2 à 3 heures de marche facile et sans stress
Ravitaillement :  Pique-nique durant la montée ou à l’hospice, selon l’avance…
Accueil :  A l’hospice un thé chaud, hospitalité oblige, vous sera offert,

avant de visionner un film qui vous expliquera l’hospice et sa
raison d’être : « un thé dans la tourmente» puis visite du musée
et du chenil des célèbres chiens.

Balade :  Puis, par le sentier du pape nous irons en promenade jusqu’à
la  statut de St-Bernard, protecteur des montagnards.
(N’oubliez pas vos cartes d’identité car nous franchirons
la frontière…).
Enfin, nous nous dirigerons vers « le Café Italien » pour y
déguster la liqueur de Génépi ou autres spécialités.
(N’oubliez pas quelques Euros…)

Horaire Retour
Bus : dp Grand St-Bernard : 16.20, arr. Orsières 17.10
Train : dp Orsières : 17.19, arr. Martigny 17.46 (Chgt à Sembrancher)
Train : dp Martigny 17.51, arr. Lausanne : 18.40

Inscriptions : Jusqu’au mardi 31 juillet 2007,
uniquement au téléphone No 079 500 70 57                   Christine Durret
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Isérables–Nendaz : vendredi 31 août 2007

Seule l’envie de voyager une fois avec le fameux téléphérique entre Riddes et Isérables
m’a interpellé pour envisager une sortie vers ce lieu tellement en pente que même les
poules sont ferrées pour qu’elles ne glissent point jusqu’à Riddes.

Tradition oblige
Avec nos souliers de montagne et leurs bonnes semelles «Vibram», nous entame-
rons cette journée de marche par une montée qui nous élèvera de Isérables (1105m)
jusqu’aux Crétaux (1460 m). Le chemin est sûr mais à chaque pas nous aurons
l’impression de surplomber la plaine du Rhône. Cette vision récompensera notre
sueur. A l’ombre des mélèzes, nous trouverons une fraîcheur bienvenue qui nous
invitera à nous sustenter de mille et une gâteries tirées de nos sacs et le bruit de
bouchons résonnera dans les champs. Durant l’après midi nous logerons le Bisse
Vieux en direction de Planchouet. Nous allongerons certainement le pas à la fin du
parcours, histoire de rejoindre à temps le bus qui nous ramènera en plaine.

Par temps de pluie
Nous resterons à Isérables et nous partirons à la découverte du sentier didactique
des Erables. En un peu plus d’une heure, parfois en haut, parfois en bas mais jamais
à plat, nous ferons le tour du village, de ses arbres, de ses champs et de ses jardins
suspendus. Nous trouverons un abri pour alléger nos sacs à dos.
Et si par mésaventure, le ciel nous accueille avec des hallebardes nous nous épar-
pillerons dans les 5 ou 6 restaurants proche de la station supérieure du téléphérique
et nous aviserons pour la suite.
Dans tous les cas, nous irons tous à Isérables, visiter la patrie des Crettenand,
des Gillioz, des Vuillamoz, sans oublier les autres, des Fort en Monnet

Questions pratiques

Rendez-vous principal : Riddes, station de base du téléphérique : 9 h 55

Horaire aller via Sion
Dél : 6h42 / Bi : 7h16 / Ne ; 7h34 / Ge : 7h36 / Ls : 8h20 / Ma 9h08 /
Sio, arrivée : 9h22
Sio, départ : 9h40, Riddes arrivée : 9h51
Riddes téléphérique, départ 10h00, Isérables, arrivée : 10h08

Horaire retour
Départ de Nendaz Poste : 16h16, arrivée Lausanne 18h14
Par temps de pluie, nous arrivons  à Lausanne à 17h14

Inscriptions souhaitées, jusqu’au 27 août 2007
(annonce pour le téléphérique et le bus postal)
Dominique Tissières, Routes des Monts de Lavaux 19, 1092 Belmont
Tél. : 021 728 91 37 ou 051 224 33 79 / Courriel : ddtissieres@freesurf.ch

Bien à vous        Dominique T.
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COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Comité central

Sortie officielle : mardi 12 juin 2007

Gare d’Evionnaz, 9 h 45 !
On s’attendait à voir la place de la gare envahie par les participants à la course officielle 2007 !
Eh bien non ! Ce ne sont qu’onze (traduit en chiffre : 11) Concordiens en tout et pour tout qui se sont

retrouvés en cette journée ensoleillée. 5 Biennois (toujours les plus fidèles), dont 2 dames, Rita et Anne,
3 Lausannois et 3 Valaisans. Y’a de quoi décevoir un organisateur !... Où êtes vous, Jurassiens,
Neuchâtelois, Genevois ?

Bref, départ dans la bonne humeur quand même. A peine esquissés les premiers pas, que le régional
de l’étape voit une de ses chaussures s’entrebâiller puis, peu après, constate que la semelle entière à mis
les bouts !... Heureusement que çà tombe sur lui car, ni une ni deux, retour par le prochain régio à St-
Maurice afin de procéder à un échange standard de sa paire de « godillots», puis, voiture et retrouvailles
à Dorénaz.

Pendant ce temps, le reste de la troupe (10 si je compte bien !) chemine agréablement le long du
Rhône au débit impressionnant, admirant au passage la plus grande éolienne de Suisse. En une petite
heure de marche, nous voici à Dorénaz. Rafraîchissements bienvenus sur une terrasse. Puis, en deux
vagues successives (vu le nombre élevé de participants), le téléphérique, en quelques minutes, - le
temps de permettre à Anne d’entrer en méditation ! – nous propulse à Champex, hameau de la commune
de Dorénaz, magnifique point de vue surplombant la plaine du Rhône.

Le lieu nous inspire à prendre l’apéro et François ne manque pas de nous faire déguster sa spécialité
de saucisse sèche, alors que l’ami Conus (l’homme ressemelé) se fend de tranche de lard et de pain
délicieux !

La météo peu encourageante annoncée en fin de semaine pour ce mardi ayant incité les participants
à renoncer au pique-nique, on a également renoncé à faire un saut jusqu’au point de vue de la Plex, ce
qui aurai passablement retardé notre arrivée au restaurant où nous étions attendus pour le repas de midi,
Les joyeux drilles entament alors une descente, mais sans s’encorder toutefois ! Les «suspensions» en
prennent un bon coup, on enregistre même une légère glissade suite à un caillou mal placé qui n’avait
rien à faire là. Pour ne citer personne, je m’en suis sorti sans mal ! Et sachez que c’est sur l’insistance de
quelques-uns que je me dénonce !

Donc après 25 minutes de «dérupe», le café des Touristes à Alesse (hameau perché à mi-côte) nous
accueille chaleureusement alors que normalement c’est son jour de fermeture ! Merveilleux tenancier
faisant preuve d’un bel état d’esprit, de disponibilité et empreint d’un sens de l’accueil qui épate. Re-apéro
sur la terrasse toujours ensoleillée. On surplombe la  plaine dans un à pic vertigineux.

Suivra un excellent repas, servi généreusement, accompagné d’une Syrah de Chamoson de der-
rière les…sarments. Les desserts n’ont rien eu à envier à ce qui avait précédé, d’autant que ce moment
fut agrémenté de quelques joyeux accords d’accordéon distillés par le patron. Merci à vous, Monsieur et
Madame Ballay.

Fin des réjouissantes. On regagne alors la plaine en téléphérique dès la station intermédiaire d’Alesse,
puis une petite balade en plaine pour rejoindre la station de Vernayaz où l’on quitte les amis valaisans.

Merci à la section Valais qui nous a offert le voyage entre « terre et ciel ». Et grand merci à toi, Serge,
pour l’organisation et la parfaite réussite de cette belle journée d’Amitié.

   Un participant heureux : e.p.
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Section de Lausanne

Sortie familiale en Valais : samedi 09 juin 2007

Pas moins de 26 Concordiennes et Concordiens se sont retrouvés samedi 09 juin pour la sortie
familiale en Valais.

Départ de Lausanne à l’heure et bien sûr, une fois de plus nous avons eu droit à un incident
technique en gare de Montreux et à une conférence de presse de la part du Chef de train et bien sûr du
retard.

A Riddes, un bus et non pas une grand-mère nous attendait pour la montée à La Tzoumaz, départ de
la marche du jour. A l’arrivée comité d’accueil et deux charmantes guides et leurs enfants qui avaient pour
mission, nous conduire à la place de pique-nique.

Entre temps les natels ont fonctionnés, notre ami Dominique et Daisy nous communiquant que la
foudre avait frôlé leur maison et résultat des courses : problèmes avec l’ordi et le congélateur rempli de
filets de bœuf et autres gigots etc. etc., d’où leur absence.

Après une bonne heure et demie de marche dans un endroit magnifique, tantôt longeant un bisse,
une petite montée et j’en passe nous voici arrivés à la dernière bosse où l’apéro fut le bienvenu car nos
gosiers devenaient secs.

15 minutes de marche et là la surprise du jour. Une place de pique-nique près d’un bisse où les petits
s’en donnèrent à cœur joie et où les grands ont été reçus non pas dans un abri forestier,mais dans un 4
étoiles. Nappes blanches et repas gastronomique (Le Rosalp a fermé mais la relève est assurée)
préparé par nos deux maîtres queue Tintin et Florian qui nous ont plus que gâtés. Messieurs chapeau !

L’heure avançant, et avant de reprendre le bus pour Riddes, nous avons encore visité la Maison de
la Forêt, petit musée très intéressant et juste à côté petit resto charmant avec petite serveuse tout aussi
charmante.

En reprenant le train du retour à Martigny tout le monde était heureux, car nous avions un chef de
train heureux, qui n’était autre que notre Président heureux !!

Un très grand merci aux familles Jacquet et Mingard qui se sont données à fond pour cette journée
vraiment super et dont tous les participants garderont un excellent souvenir.

Encore un point à souligner, pour une journée familiale, nous avons eu le plaisir de voir les petits
enfants de nos membres, ce qui prouve que l’avenir du club est assuré !

       François

PUB HAAS
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Le secret des murailles : jeudi 05 juillet  2007

La pluie du matin n’effraie pas le pèlerin, c’est ce que 28 clubistes des deux sexes ont pensés en ce
jeudi matin, car avec ce qui tombait et ce qui était tombé le soir précédent …mais quand les anges sortent,
le soleil se montre et c’est ce qui est arrivé.

A peine sorti du train à St-Léonard, traversée du village vitesse grand V et là, la tradition n’a pas été
respectée car nous avons attaqué la montée sans avoir dégusté le traditionnel café-croissant mais ce petit
détail fut vite oublié car au sommet de la petite côte nous avons tout de suite fait honneur à Dionysos dieu
grec de la Végétation, de la Vigne et du Vin !

Après cet arrêt bienvenu, départ direction La Guérite Brûlefer en longeant le magnifique bisse de
Clavau. Parcours enchanteur avec d’un côté de somptueuses murailles derrière lesquelles se cachent
des domaines de renom et de l’autre côté un panorama splendide surplombant la plaine du Rhône et la
capitale du vieux Pays et ceci sous un soleil bienvenu, et là nous avons vu Jean-Claude sortir son
mouchoir bleu et blanc et essuyer quelques larmes en voyant le temple de son ami intime Christian
Constantin…

Tout le monde ayant repris ses esprits, quelques minutes de marche et nous voici à la fameuse
guérite où sous la tonnelle (il y avait assez de monde pour faire Adam et Eve, il ne manquait que la pomme
et le serpent) on se serait cru au paradis, où nous avons dégusté un Fendant de derrière les fagots, suivi
d’un excellent repas du terroir accompagné d’une fine goutte à vous faire oublier définitivement l’eau !

Toute bonne chose ayant une fin, il fallu songer au départ, et c’est par un joli petit sentier que nous
avons rejoint Sion et nous avons fait honneur à Jean en s’arrêtant à la rue de Conthey pour une petite
rincette avant de reprendre le train direction la maison.

Un grand merci à Dominique et Daisy pour la parfaite organisation de cette super sortie réussie en
tout points et merci aux clubistes d’avoir répondu présent, et à l’année prochaine…..

                                                                                                         François

Un  bulletin pour communiquer

J’ai un doute !
Non, je ne plagie pas le célébrissime Raymond Devos…
Mais, j’ai un doute, une sorte de tenaille intérieure…le doute me tenaille….Pourquoi ? Parce que… !
Parce que quelqu’un a décrit les journées de printemps de la section de Genève au chalet du Club, les
12 et 13 mai passé. J’ai des preuves, j’ai des photos mais je n’ai plus de texte, je n’ai pas de légendes à
iinscrire sous les photos. Sur les photos, c’est plein de monde, mais dessous, c’est le vide, néant,
le doute…Le doute se dissipera quand la personne qui à écrit quelque chose au sujet du doute
m’enverra son texte et là je n’aurai plus de doute…

Mais vous n’ayez aucun doute quant au délai pour l’envoie de vos annonces et articles. Ce sera le 13,
le lundi 13 août 2007.
Je pourrai ainsi préparer le bulletin de septembre, le bulletin de la rentrée…mais oui, mais oui, plus de
doute, les vacances seront finies.

Bien à vous !                            Dominique Tissières



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

Juillet 2007
Ve 27 au Di 29 Philippe Richard COMPLET

Août 2007
Sa 04 et Di 05 Pierre Beck COMPLET
Je 23 et Ve 24 Section Genève 10
Sa 25 et Di 26 Sortie de famille sct Neuchâtel INSCRIPTIONS

Septembre 2007
Sa 01 et Di 02 Serge Bornet COMPLET
Sa 08 et Di 09 Patrick Rouvinez 35/40
Sa 15 et Di 16 Philippe Tavel FORFAIT
Ve 28 au Di 30 Nicolas Rérat 30

Octobre 2007
Lu 01 Entretiens INSCRIPTIONS
Sa 06 Comité étendu INSCRIPTIONS
Di 07 Raclette INSCRIPTIONS
Di 14 et Lu 15 Philippe Conus 30

Décembre 2007
Je 24 au Sa 26 Jean-Luc Zbinden COMPLET
Di 30 au Me 02.01.08 Bernard Jaton 30

2 0 0 8

Janvier 2008
Sa 12 et Di 13 Jean-Michel Bulloni 30
Sa 19 et Di 20 Joël Terrapon 20
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