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MEMENTO

NOVEMBRE 2007
vendredi 02

Assemblée de section

Ls / Comité*

dimanche 11

Sortie « chasse »

Bi / F. Vallet*

mardi 13

Assemblée de section

Ne / Comité*

samedi 17

Assemblée de section

Bi / Comité*

2008
JANVIER 2008
lundi 07

Comité étendu

à Genève

Semaine officielle de ski

CC / J.-C. Corbaz

Semaine de ski genevoise

Comité de section

FEVRIER 2008
du dimanche 03
au samdi 09
du samedi 09
au samedi 16
du dimanche 24
au dimanche 02.03 semaine de ski neuchâteloise

Comité de section

MARS 2008
Samedi 08

Assemblée générale

section Lausanne

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 73 octobre 2007

LE MOT DU PRESIDENT EN FORME … FINIES LES VACANCES…ETC.ETC.ETC.
ET TOUTES CES SORTES DE BONNES CHOSES.
Eh oui ! Toute bonne chose a une fin. C’est valable aussi bien pour la bûche de Noël, le Pastis 51 ou
les vacances. Or le cas qui nous intéresse, est les vacances.
Après un mois d’absence qui nous permit de se repaître de la Rome antique et de son histoire
violente, de la Rome artistique et ses peintures et sculptures. Une seule chose qui fait l’unanimité contre
ces Romains, descendants de César Jules à Rome : c’est le prix du «caffe latte» en terrasse. La note
finale peut en terrasser plus d’un et aplatir plus d’un gniaffe. Ce n’est plus «caffe latte» mais «caffe d’oro».
Enfin nous en avons parlé avec le chef de Rome, un certain Benoît dont la réponse nous a laissé tout
pantois, tout benoît.
Puis se fut le retour aux sources. Le canton d’Uri et son Schächental. Souvenez-vous, il y a quelques
années nous y étions avec la traditionnelle course à J.C du mois d’août. Nous traversions le col du
Klausen. Rosmarie, la régionale de l’étape, nous promis un spectacle grandiose. En effet, plus grandiose
que ça, tu meurs : elle nous fit déguster la plus belle mer de brouillard qu’on ait jamais vu dans toute
l’Europe de l’ouest et des Balkans. Alors je puis vous rassurer : dessous la mer, c’est beau. Tout
simplement beau. Sans oublier les spécialités locales : accordéon, café (mais a un prix abordable celuici) Krütter et autres Träsch voir Fertig.
Puis le retour à la vie dite civile sonna le glas de nos balades. Le grand moment tant attendu par vous
tous et vous l’avez bien prouvez puisque vous étiez plus de nonante membres à vous êtres déplacés
pour le dimanche de la raclette, le 07 octobre 2007. Des grands moments de partage. Alors pour ceux qui
n’ont pas pu assister à cette journée magnifique, voici les discours que vous auriez entendu. Lisez plutôt.
Chers amies et amis, Concordiennes et Concordiens, voilà pour la 9ème année consécutive que je
m’exprime en cette journée raclette.
C’est toujours avec autant de plaisir que je vous côtoie. Comme je l’écrivais un jour, on n’a peut-être pas
au Concordia des Pamela Anderson ou des Georges Clooney. On a mieux que ça. Eh oui ! On est une
chouette bande de copains, que nous avons beaucoup de plaisir à côtoyer. Et on se marre. Le rire étant
le propre de l’homme, il serait aussi bon de bien rire en cuisine, afin qu’après chaque utilisation, elle soit
propre aussi. Du nouveau matériel ? Il doit durer plus que deux ans… J’en profite pour remercier mes
copains du Comité Central pour l’attention particulière qu’ils portent pour le bien vivre de votre club, de
notre club. J’associe aussi vos présidents de section pour leur engagement et leur disponibilité. Ceci dit,
ayons une pensée émue pour nos copains qui sont blessés dans leur cœur et dans leur corps. Merci de
leur témoigner votre amitié et votre soutien lors de vos sorties en leur faisant parvenir une petite carte
postale. C’est pas grand une carte postale, mais c’est toute votre amitié que vous transmettez.
De plus, à nouvel an, j’ai réservé le chalet. Il est bien entendu que vous toutes et vous tous y serez les
biens venus. Il serait triste de savoir qu’une Concordienne ou un Concordien franchisse le cap 2007 –
2008 seul dans son coin. Bien sûr, on ne va pas refaire les « nouvel ans » d’antan. Mais surtout un
moment de partage.
Et comme je désire partager ma raclette avec vous, je vous dit : santé et bon appétit tout en remerciant
la section de Delémont et son président Huber pour la bien facture de ce repas.
Merci pour votre amitié.
J’ai dit.
Un président heureux.
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COURSES ET ACTIVITES FUTURES
Communication de la section de Bienne
Sortie chasse : dimanche 11 novembre 2007
La sortie chasse de la section aura lieu le dimanche 11 novembre 2007.
Marche facile d’environ 1h 20 de Sonceboz à Tavannes par la vieille route.
Repas chasse au Restaurant des deux Clefs.
Départ Bienne : 10 h 17 pour Tavannes, retour en train dès Tavannes.

Au menu :
Soupe de courge fraîche
***
Terrine de chevreuil et ses garnitures
***
Filet mignon de sanglier
accompagné de spätzlis maison,
choux rouges braisés,
choux de Bruxelles
garnitures traditionnelles
***
Vermicelles aux marrons

Prix :
Inscriptions obligatoires chez :

49.50
Vallet François Natel : 079 568 16 43
Tél :
032 341 92 10

Dernier délai :

Jeudi 08 novembre 07

Avec mes amicales salutations
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François

Assemblée générale de la section Bienne : samedi 17 novembre 2007
L’assemblée générale de la section Bienne aura lieu le samedi 17 novembre 2007
au Restaurant Olympia Rue Centrale vis-à-vis de la Sabag à 17h00.
Dès 19h apéro avec les dames et repas dès 19h30.
Au plaisir de vous retrouver nombreux.
Votre Comité

PUB HAAS

Communications de la section de Lausanne
Assemblée annuelle de la section de Lausanne : vendredi 02 novembre 2007
Nous voici arrivé dans la saison des grandes décisions....
L’assemblée aura lieu le vendredi 02 novembre à 20h15.
Elle se tiendra à la Maison de Paroisse de St.Marc, Chemin de Renens à Lausanne
(derrière l’ancien dépôt TL de Prélaz)
On vous attend nombreux afin de passer un agréable moment de convivialité.
Comme les années précédentes, il y aura une petite agape après les grands débats.
Afin que l’intendance soit parfaite, une annonce de votre participation à cette assemblée est demandée.
Inscriptions chez : Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27
bs
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Communication de la section Neuchâteloise
Assemblée de section : mardi 13 novembre 2007
Rappel, notre assemblée aura lieu :
le mardi 13 novembre 2007 au Buffet des Hauts-Geneveys à 19h15.
Le comité vous attend nombreux pour cette dernière rencontre de l’année.
Recevez mes cordiales salutations.
Olivier.
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COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Comité central
Corvées d’automne : vendredi 28 septembre2007

Je remercie très sincèrement les Concordiennes et les Concordiens qui se sont
déplacés au chalet Concordia pour effectuer les divers travaux d’entretiens.

Un chalet propre et en ordre, c’est notre force.

Merci au maître queue, Jacques, qui nous a fait découvrir tout son talent culinaire,
sauf MISS PORTILLON qui n’a fini son assiette, la prochaine fois c’est la fessée ou
le martinet.

La cuisine a été modernisée, les 2 cuisinières, le frigo et le lave vaisselle sont
neufs, les anciens appareils ont été mis au bénéfice de la retraite.
La tondeuse a été changée, l’autre a rendu l’âme, paix à ses cendres, l’enterrement a eu lieu dans la stricte intimité.
La fraiseuse a été au service d’entretien, l’embrayage avait rendu l’âme, alors attention aux mauvaises manipulations et si on ne sait pas, on ne touche pas !
Merci !
Je vous demande d’avoir du soin de tous ces appareils et de ces machines que vous
utilisez, faites comme si c’était les vôtres.

Merci à vous tous et bonne saison hivernale. Amicalement.

Le responsable du chalet, CACHINET.
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Section Bienne
Sortie ANZEINDAZ : jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2007

Ce sont 3 Biennois, 1 Lausannois et 1 Neuchâtelois, mais attention, pas les moindres qui se sont retrouvés à la gare de Lausanne pour partir en direction de Bex et
changement de train pour la Barbol.
Après une attente interminable de 5 minutes, le premier obus est dégoupillé. Petite
marche en direction du chalet Concordia ou un apéro s’avère important et pendant
cette halte bien méritée, notre maître queue du jour, j’ai nommé, Mister PORTILLON,
nous a concocté les « penne rigate à la bolognaise ».
Nous nous sommes rendu à Solalex, arrêt facultatif et la grimpée jusqu’à Anzeindaz.
Comme la tradition doit être respectée, un arrêt glou-glou est prévu. Quelle chance,
une rivière avec son eau très fraîche, une bleue s’impose, un breuvage digne de son
nom, mais ce breuvage n’a jamais troublé, on a tout essayé, même accusé le
vendeur, cherchez l’erreur, le Portillon de service, s’est trompé de topette et il nous a
offert de la Marie Brizzard. Essaie de faire mieux la prochaine fois. Arrivés au refuge
de la Tour, nous avons pris nos quartiers et le patron nous a préparé un excellent
repas. La journée a été longue pour certains.
Le lendemain, voir le même jour, petit déjeuner et c’est le départ, bon pied, bon œil,
direction la cabane Barraud, le col des Essets, le plateau de la Vare, le Pont de Nant
et les Plans sur Bex. La journée a été arrosée en conséquence et nous avons partagé le repas de midi à la ferme du Richard, la compagnie du berger nous a été très
agréable, merci pour l’hospitalité.
Ces 2 magnifiques journées se sont passées dans la bonne humeur et le fair-play
habituel. Une petite dernière et c’est déjà le moment de penser à rentrer dans nos
pénates.
Merci beaucoup pour l’organisation et à l’année prochaine. Amicalement.

CACHINET
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Section de Genève
Braunwald vaut le détour : du dimanche 16 au mardi 18 septembre 2007
Nous sommes 13 - et aucun superstitieux ! - à participer à cette course qui s’annonce joyeuse. Le trajet de plus de quatre heures de Genève à Braunwald est agrémenté par la joie des retrouvailles et écourté par la contemplation de notre Suisse à
nulle autre pareille par un temps radieux. Les agents CFF retraités, libérés de leurs
obligations professionnelles, ont enfin le loisir d’admirer le paysage qui défile devant
nos yeux. Vin blanc et bricelets maison nous mettent en appétit pour le pique-nique
pris sur les banquettes du wagon (les pâturages, ce sera pour demain). A l’arrivée en
terre glaronnaise, chacune et chacun s’extasient devant la majesté du Tödi dominant une vallée étroite et verdoyante, jalonnée de coquettes maisons abondamment
fleuries. Glaris, si proche et pourtant si différent des autres régions ! C’est quasi le
seul canton industriel de la montagne suisse, bien que bon nombre de filatures aient
fermé leurs portes, mais aussi une région touristique. Le temps semble s’y être
arrêté. Ici, loin des grandes villes grouillantes, on doit savoir savourer la vie.
L’après-midi du dimanche, après avoir déposé nos bagages à la gare du funiculaire à
Braunwald (qui a gardé la clé de la consigne ?!), nous partons à la découverte de
l’idyllique Oberblegisee, lac de montagne tranquille dominé par le Bächistock (2914m).
Au coucher du soleil, il nous paraît même empreint de quelque mystère. D’après
Thomas, participant natif du canton de Glaris, la région serait d’ailleurs le foyer de
nombreuses légendes. Serrés dans des cabines, la redescente dans la vallée de la
Linth, à Luchsingen, paraît scabreuse à certains participants, mais les effets du
cidre bu tout à l’heure à la buvette Bösbächi minimisent la peur ! Après une nouvelle
montée en funiculaire - la déclivité est impressionnante - à Braunwald, nous rejoignons l’accueillant hôtel Cristal à pied bien sûr, car la station de villégiature est
piétonnière ; de ses 1300 m, le panorama est à couper le souffle.
Un départ à l’aurore, un long voyage, une randonnée de trois heures ont aiguisé
l’appétit. Le copieux et non moins succulent menu, comportant entre autres plats de
délicieux gnocchis et une tendre entrecôte double en sauce béarnaise, sera donc
bienvenu.
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Le lundi, nous empruntons une remontée mécanique - de curieuses cabines groupées par quatre - qui nous dépose à Grotzenbühl, à 1561m. Quelques montées
escarpées mais des replats aussi, heureusement, nous conduisent au Rietstöckli, à
1848m. La vue est impressionnante sur le Tödi, les sommets avoisinants et le col du
Klausen. Nous pique-niquons là, les uns au sommet, les autres en retrait. Mais,
malgré la distance nous séparant, chacun est désaltéré, Bernard, officiant comme
« garçon de café », servant aussi « à la terrasse » ! Sur le chemin du retour, nous
nous arrêtons au restaurant de montagne Nussbüel avant de retrouver notre confortable hôtel, accompagnés des premières gouttes de pluie.
Oui, hélas ! Le mauvais temps est annoncé pour demain.
Soirée conviviale à nous régaler une nouvelle fois de l’excellente cuisine de M. Schilling. Savourer un cigare en serait l’apothéose, mais ce sera pour une autre fois, n’estce pas Jean-Pierre ! Ses volutes ne sont pas les bienvenues dans l’établissement qui
pourtant vend l’herbe à Nicot !
Mardi, changement de programme annoncé. Nos deux marches nous auraient pourtant bien préparés à celle prévue dans le Klöntal, mais la pluie et les prévisions peu
engageantes nous contraignent à y renoncer.
Nous rentrons ainsi au bercail, sans regret car nous avons bénéficié de deux journées, ma-gni-fi-ques à tous égards.
Merci, très chaleureusement, à Jean-Pierre et à Roger, et à leurs charmantes épouses aussi, pour l’immense peine qu’ils se sont donnés afin que ces journées soient
parfaitement réussies. Grâce à leur inlassable dévouement, à leur grande connaissance de la montagne et à leur coutumière gentillesse, nous avons passé trois jours
merveilleux que nous ne sommes pas près d’oublier.

Marie-Antoinette, alias Toinon
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Un bulletin pour communiquer
Novembre est là.
Le mois de novembre n’a pas bonne réputation. Certains proverbes le confirment :
-

quand en novembre il a tonné, l’hiver est avorté….
Le mois de novembre est malsain, il fait tousser dès la Toussaint…
À la Saint Séverin la neige est en chemin…

Mais pour le bulletin de décembre, je n’attendrai pas la Saint Glinglin
Le 10 novembre coïncide avec un samedi. Je vous laisse le week-end pour peaufiner
vos articles et je fixe unilatéralement le lundi 12 novembre comme délai.
Avec la saison des assemblées de section, je rappelle aux présidents de section de
ne pas oublier d’envoyer leurs rapports annuels. L’idéal serait que je puisse les
publier dans les bulletins du mois de décembre 2007 et de janvier 2008.
Bien à vous !

Dominique Tissières

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
Décembre 2007
Je 24 au Sa 26
Di 30 au Me 02.01.08

Jean-Luc Zbinden
Bernard Jaton

COMPLET
15

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

Jean-Michel Bulloni
Joël Terrapon

30
20

Di 03 au Sa 09
Sa 09 au Sa 16
Di 24.02 au Di 02.03

Semaine officielle de ski
Semaine de ski genevoise
Semaine de ski neuchâteloise

Réservation
Réservation
Réservation

Mars 2008
Lu 03 au ve 07

Ecole

COMPLET

Février 2008

P. P.
1092

BELMONT

