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MEMENTO
DECEMBRE 2007
dimanche 09
vendredi 14

Sortie de fin d’année
Sortie choucroûte

DMT / D. Mattioni
BI / S. Leibundgut*

2008
JANVIER 2008
lundi 07
jeudi 31

Comité étendu
La Barillette
en raquettes à neige

FEVRIER 2008
du dimanche 03
au samdi 09
Semaine officielle de ski
du samedi 09
au samedi 16
Semaine de ski genevoise
du dimanche 24
au dimanche 02.03 semaine de ski neuchâteloise
MARS 2008
Samedi 08

Assemblée générale

à Genève
GE / A. Antenen

CC / J.-C. Corbaz
Comité de section
Comité de section

section Lausanne

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin / *** Voir bul. No 74
novembre 2007

PUB HAAS

LE MOT DU PRESIDENT … EN FORME D’ … AVAN, PENDANT, APRES …
Souvenez-vous !
Il y a quelques années je vous ai raconté la triste histoire de l’Ogre du Petit Poucet. L’Ogre tellement
écoeuré par le comportement de ce ch’tit voyou de ch’tit Poucet, commit l’irréparable et se rangea des
voitures après avoir bouffé ces ch’tites nanas de princesses (entre nous, on voyait arriver çà gros comme
une maison), qui étaient des vraies ch’tites pestes, des ch’tites nanas quoi !
Et puis il y a eu aussi ce triste épisode ou sa femme le quitta pour soi disant retourner chez sa mère.
Et c’est là que le drame se noue. En effet, personne, à moins de faire preuve d’une grande naïveté, n’a
cru un seul instant qu’elle retournerait chez sa « manman ». Mon œil ! Rappelez-vous, il y a quelques
temps. Une manifestation de contestation a été mise sur pied par les … Mères Noël. Eh oui, vous avez
bien lu : chez les Mères Noël. Un vrai scandale. Mais qui n’est pas fait pour nous surprendre quant on
connaît la mentalité de Monsieur Charles Perrault…qui n’est autre que l’auteur de « Les contes de ma
mère l’Oye ». Oui, oui vous pouvez relire et pour ceux qui ont la télé couleur, c’est même souligné en
rouge : Ma Mère l’Oye. Cà ne vous dit rien ? Allons, faites un dernier effort. Je vous vends un indice à
deux balles : Elle a quitté l’Ogre pour aller chez sa mère…Ca vous rappelle rien ? Et qui était sa mère
? Une vieille soixante huit arde attardée comme beaucoup et qui s’appelait, je vous le donne en mille :
L’Oye, justement. Or il n’y a qu’un pas à franchir en étant au bord du gouffre pour crier la vérité. La femme
de l’Ogre s’est fait manipuler par sa génitrice et a foutu le bordel dans la caste très sélecte des Pères Noël
qui ne savent plus à quels seins se vouer. Pas de seins, pas de Mères Noël… Or donc, à l’approche de
la Fête la plus commerciale du monde, il faut que la vérité éclate au grand jour : Les Mères Noël sont des
imposteuses et la preuve : elle n’ont pas de barbe et çà, çà les énerve les Mères Noël. Elles croient
qu’elles peuvent avoir notre prestance, notre délicatesse, notre finesse autour de la table du banquet de
l’amicale des Pères Noël qui correspond justement à la St-Martin qui est à la Bénichon ce que Bocuse est
au Mc Do. Alors, quand ces dames sauront se tenir correctement à table … des fois que se serait en pente
comme la dalle du même nom… et bien se sera bien. Mais comme le dit si gentiment, dans son traité de
haute philosophie sur les relations humaines très rapprochées, Madame Pamela A. : c’est pas demain la
veille. Alors, dans un élan de générosité qui nous caractérise, on pourra dans quelques années, quand
plus personne ne saura d’où il vient et où il va car il aura perdu ses racines, on pourra, écrivais-je, leur
laisser un peu de place sur notre traîneau tiré justement par des …rennes. Et ça, ça ne s’inventa pas.
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Que ceci ne nous éloigne de nos pensées envers ceux qui souffrent dans leur corps
et leur cœur.
Et je pense en particulier à : Renée Chevalley, Georges-Albert Perret, Noël Crausaz, André Burki
ainsi que tous ceux qui sont dans une situation similaire. Il y a toujours une Concordienne ou un
Concordien qui pensent à vous, près de chez vous. De plus, le Comité Central s’associe à la section de
Lausanne pour présenter sa sympathie à Jean-François Ménétrey qui a eu la douleur de perdre son
jeune frère, ainsi qu’à sa famille.
Mais voici, pour le dernier noyau dur des grands marcheurs devant l’Eternel ce que nous vous
proposons pour un futur plus ou moins rapproché : un nouvel an au chalet, un comité étendu le 07 janvier
2008 à Genève, une semaine de ski officielle du 03 février au 09 février 2008, une journée des anciens
au chalet le mardi 05 février 2008, une semaine de ski genevoise du 09 au 16 février 2008, une semaine
de ski neuchâteloise du 24 février au 02 mars 2008, une assemblée générale à Bussigny le 08 mars
2008.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, veuillez accepter mes salutations les plus
distinguées.
Sortez bien en ordre, écoutez bien vos mamans, ne parlez pas aux inconnus, n’acceptez pas des
bonbons des gens que vous ne connaissez pas, ne mettez pas vos coudes sur la table, mouchez votre
nez quant vous avez la chandelle, dites bonjour à la dame, laissez parler les grandes personnes, ne
coupez pas la parole aux adultes qui parlent, ne mettez pas vos doigts dans votre nez mais dans celui du
voisin, ne vous grattez pas à table…et si vous respectez ces quelques consignes, peut-être bien que le
père Noël passera avec qui vous savez. Car quant on sait ce qu’on sait, qu’on voit ce qu’on voit, qu’on
entend ce qu’on entend et surtout quant on lit ce qu’on vient de lire on ferait bien mieux de la fermer avant
de l’ouvrir.
Un président heureux.
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COURSES ET ACTIVITES FUTURES
Communication de la section de Bienne
Sortie choucroute : vendredi 14 décembre 2007.
Notre traditionnelle sortie choucroute aura lieu cette année le vendredi 14 décembre
2007.
Départ Bienne : 8h49
Marche facile de 2 fois 1h45 env.
Titre de transport CJ ou billet : Court aller-retour
Prix 20.-, servi sur plat
Inscription obligatoire auprès de :
Leibundgut Siegfried, Ch. A. Anker 11, 2502 Bienne, Tél : 032 323 89 40
Dernier délai : mercredi 12 décembre 2007 à 12 heures
Au plaisir de vous retrouver nombreux, recevez mes amicales salutations.
Sigou

Communications de la section de Delémont

Sortie de fin d’année : dimanche 09 décembre 2007.
Pour les marcheurs rendez-vous à la gare de Delémont à 9 heures.
Le guide du jour sera Roland Charmillot, le temps de marche entre Delémont et la
ferme des Vies est d’environ 2 heures et demie.
Pour les personnes ne désirant pas marcher, rendez-vous aux Vies à 11 heures et demi.
Daniel Mattioni vous recevra et vous proposera une soupe aux pois pour le repas de
midi.
Inscriptions jusqu’au lundi 03 décembre,
et renseignements auprès de Daniel : Tél. 032 422 66 48

HL
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Communication de la section de Genève
Sortie à la Barillette : jeudi 31 janvier 2008 en raquettes
Aller : Départ
Départ
Départ
Arrivée

: Genève 8h56
: Lausanne
8h45
: Nyon
9h17
: Les Pralies 9h55
De là nous montons à la Barillette à 1523m
et retour au Pralies ou St.Cergue
Temps de marche env. 4 ½ heures.

Repas tirés des sacs.
Retour : Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Arrivée

: St Cergue
: Nyon
: Nyon
: Lausanne
: Genève

15 h 32
16 h 05
16 h 10
16 h 40
16 h 24

Inscriptions : Fred Antenen, Tél : 022 794 06 50, Natel 079/479 08 26
E-mail : kiki.a@romandie.com
Kiki Antenen

Communication de la section Neuchâteloise
Course à « MICOU » : Samedi 02 février au dimanche 3 février 2008
Sortie de ski de fonds à la vallée de Conches
La date a été déplacée pour cause de disponibilité de places
(Hôtel et dortoirs complets (saison de ski)
Lager de l’hôtel Furka à Oberwald
Horaire des trains sera publiée après la parution de l’horaire des CFF
Demi pension (soit : souper, lager et petit-déjeuner) 65. — Fr.
Inscriptions obligatoire jusqu’au 04 janvier 2008 auprès de
Pierre Beck
Tél. 021 781 10 00 ou Mobile 079 611 70 16
E-Mail : beck43@bluewin.ch
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P. Beck

COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Section de Genève
Rampe sud du BLS : mardi 02 et mercredi 03 octobre 2007
2 Lausannois rejoignent 2 Genevois dans le train à Lausanne et à Hohten un
genevois de Fribourg rejoint la troupe. C’est donc Alfred, Bernard, Daniel, Françoise
et Bernard qui par un soleil radieux et une chaleur très agréable pour la saison
descendent la rampe sud du Lötschenberg. Ce parcours n’est jamais lassant car
nous surplombons la vallée du Rhône et les pénétrations dans les vallées perpendiculaires font varier le paysage et la vue. Après 1h30 de marche, le traditionnel arrêt à
la buvette P.1088, à laquelle lorsque l’on arrive, c’est toujours l’heure de l’apéro. Puis
encore 30 min. de marche et l’on peut pique-niquer au lieu dit « Riedgarten » confortablement assis et surplombant la vallée du Rhône. En route pour Ausserberg où on
passera la nuit. C’est ici, non sans avoir découvert la terrasse du café de la gare, que
Daniel nous a quitté car il ne pouvait malheureusement pas participer au 2éme jour.
Après avoir pris possession des dortoirs à l’hôtel de la Gare, visite du village et apéro
dans un café situé au haut du village.
Le 2ème jour, après la diane, superbe buffet petit déjeuner avec des produits locaux. Puis à 9h nous attaquons la marche pour le Baltschiedertal. Par une montée
assez raide d’environ 45 min, nous nous retrouvons sur le chemin du bisse de Stollen.
Afin d’éviter des passages sur des planches suspendues dans le vide, nous empruntons un tunnel de 3km. Chacun étant équipé de lampe à main il n’y a pas de problèmes. Chemin facile jusqu’à Ze Steinu où nous pique niquons sous un soleil radieux.
Le retour se fait le long du bisse de Gorperi sur le flan gauche de la vallée. Cette
vallée est très sauvage car pas exploitée par le tourisme de masse. Arrivé à Eggen,
arrêt sur une terrasse de café avec magnifique vue sur la vallée et les chaînes de
montagne de la rive gauche du Rhône. Comme nous avons le temps, nous descendons à pied, par une pente raide jusqu’à Eggerberg. Avant de prendre le bus et
rentrer dans nos pénates via Viège, nous profitons encore d’une terrasse magnifiquement située.
Merci Alfred pour ces 2 jours.
Bernard Sch.
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Rapport des présidents de section
Rapport du président de la section de Genève
Cette année, pour le début des festivités de notre section, une nouveauté était
programmée et organisée par notre ami Frédy Antenen. Malheureusement, l’organisateur s’est trouvé tout seul. Eh, oui, quand on bouscule un peu les traditions, les
actionnaires manquent à l’appel.
Puis, la suite logique fut la semaine de ski au chalet, avec, cette année, la participation de nos amis jurassiens qui sont venus renforcer les discussions aux endroits stratégiques du carnotzet et autres. Le temps fut quelque peu changeant :
pluie, neige, soleil. Même votre président a arrêté de skier, le vendredi. L’excellente
cuisine de notre équipe organisée par Dominique et Marlise nous a permis de goûter
des menus variés. Merci à l’équipe de cuisine. Comme toujours, le mardi, à midi,
s’est déroulé le dîner des nos skieurs, avec 20 participants.
Plus tard, le ski et les après-ski étant terminés, la sortie de printemps, encore,
cette année, au chalet, où on a pu goûter la broche de notre vice-président qui, en
passant, à l’habitude de faire de la fumée. Eh, oui, le titulaire de la viande n’a pas pu
assurer son job pour cette fois.
Ensuite, les corvées de printemps du chalet ont été moins bien fréquentées que
l’année dernière.
Cet été, où le temps fut également changeant, les organisateurs de courses se
sont donnés de la peine pour essayer d’attirer des marcheurs afin de découvrir certains endroits de notre pays. Parmi les quelques courses traditionnelles : Moléson,
bisses, rampe Sud du BLS et d’autres endroits plus ou moins fréquentés par des
Concordiens. Cette année nos amis Jean-Pierre et Roger, organisateurs heureux,
ont légèrement changé de région afin de goûter à d’autres spécialités, mais ne renoncent pas à organiser des courses de trois jours pleins de découvertes. Malheureusement, certaines course ont été supprimées et éventuellement modifiées en
cours de route à cause des conditions météorologiques. C’est dans ces moments-là
que les chefs de courses doivent prendre des décisions radicales. Merci à tous les
organisateurs et aux participants, car, c’est grâce à eux que la section vit.
En août, le passage de la tondeuse pour entretenir le gazon était très surveillé par
le responsable du chalet avec qui nous avons testé ses dons en mécanique car la
tondeuse nous a donné quelques soucis. Nous avons profité du chalet pendant 2
jours et un peu moins de nuits.
Les corvées d’automne et la raclette officielle sentent arriver les jours plus courts
et, en même temps que l’heure d’hiver, la fin de l’année qui, je l’espère a été occupée.
A propos d’occupation, Sébastien n’a pas perdu son temps. Il s’est marié et, avec
Noémie, ils ont une fille. Automatiquement, nous avons eu un nouveau grand-papa
dans notre section.
Voilà quelques événements passés durant cette année.
Je vous remercie toutes et tous pour vos diverses participations.
Yves Humbert-Droz : Président de la section de Genève
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Rapport du président de la section de Lausanne pour 2007
Pour ma première année de présidence de la section, je suis content que tout se
soit passé dans la bonne humeur et dans une grande convivialité.
Je pense que cela est assez rare, mais cette année nous avons aucune démission et surtout aucun décès, ce qui me réjouit pleinement.
Deux nouveaux membres ont été admis : François Châtagny et Stéphane Bays.
Le carnet rose s’est enrichi de Denis Kummer fils de notre trésorier du Club.
Cette hiver, nous avons organisé une soirée choucroute au lieu de la raclette dont
22 membres ont répondus présents.
Une sortie de printemps avec repas préparé et servi dans un refuge été organisée
dans les environs des Mayens de Riddes avec grand succès et on ne peut que
remercier l’organisateur et ses aides les familles Jaquet et Mingard.
La traditionnelle assemblée de la section a été suivie d’une agape composée de
saucisson et de salade de pommes de terre. Merci Werner et Jean-Claude.
On peut dire que l’activité de la section a été bonne et je ne peux que vous
encourager à participer au maximum à ces activités. Il y en avait pour tout le monde
car les temps de marche allaient de 0h à 5h30. Plusieurs sorties et rencontres on été
programmées et faites avec parfois des modifications de jour ou suppressions à
cause du mauvais temps. Sortie hivernale à la Gemmi, le Lötschenpass. le bisse de
Claveau, les incontournables 3 jours aux Grisons, le Clos du Doubs et IsérableNendaz. Je profite de remercier les membres des autres sections qui nous accompagnent car cela nous permets d’avoir tous les terroirs pour les plaisanteries.
J’adresse une pensée particulière à nos membres malades Nöel Crausaz et ceux
que j’oublie, qui ne peuvent plus participer pleinement à la vie de notre section et de
notre club.
Bernard Schäfer
Avis de recherche
Le bulletin du mois de novembre de notre ami Georges SANTSCHY m’est parvenu
en retour.
Je ne sais pas pourquoi puisque son adresse me semble correcte.
Je lui envoie, à la même adresse, le bulletin du mois de décembre.
Mon souci est : est-ce que Georges a changé d’adresse ? Qui peut me renseigner ?
Bien à vous !

Dominique Tissières
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C’est Noël tous les jours
C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme dans les yeux d’un enfant
C’est Noël chaque fois qu’on dépose les armes et chaque fois qu’on s’entend
C’est Noël chaque fois qu’on arrête une guerre et qu’on ouvre les mains
C’est Noël chaque fois qu’on force la misère à reculer plus loin
C’est Noël sur la terre chaque jour
Car Noël, mon frère, c’est l’Amour

C’est Noël quand nos coeurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels
C’est Noël quand enfin se lève l’espérance d’un amour plus réel
C’est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur
C’est Noël dans les yeux du pauvre qu’on visite sur son lit d’hôpital
C’est Noël dans le coeur de tous ceux qu’on invite pour un bonheur normal
C’est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd’hui notre pain
C’est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim
C’est Noël sur la terre chaque jour
Car Noël, mon frère, c’est l’Amour
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Amba

Un bulletin pour communiquer
Décembre arrive, la fin de l’année est là, mais avant... il y a Noël.
Il y a Noël et je retrouve mon âme d’enfant. Je veux rêver un instant que le monde est
bon. Je sais bien qu’il n’est pas bon. Mais, laissez moi rêver qu’il va bien. Laissezmoi croire que je vais bien. Laissez-moi croire que nous allons bien. Laissez-moi
vous tendre la main en signe d’amitié. Une main tendue, çà fait du bien. Tendez la
vôtre autour de vous, avec un sourire c’est le plus beau des cadeaux.
Mais pas de cadeau pour le délai de parution du premier bulletin de l’année
prochaine, en...2008
Je laisse passer la St-Nicolas et j’attends jusqu’au lundi 10 décembre 2007 pour
commencer la rédaction du bulletin de janvier et afin de vous le livrer avant Noël.
Car à Noël, je retrouve mon âme d’enfant….
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

