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MEMENTO
JANVIER 2008
jeudi 31 La Barillette

en raquettes à neige GE / A. Antenen***

FEVRIER 2008
du samedi 02
au dimanche 03 Course à Micou (Ski de fond) LS / P. Beck***
du dimanche 03
au samedi 09 Semaine officielle de ski CC / J.-C. Corbaz***
mardi 05 Journée des anciens CC /  Inscriptions
jeudi 07 Cours de Snowboard CC / Inscriptions
mercredi 13 Assemblée de section NE / Comité*
du lundi 11
au lundi 18 Semaine de ski genevoise Comité de section
mardi 19
jeudi 21 Ski de fond aux Rasses BI / F. Vallet*
du dimanche 24
au samedi 01.03 semaine de

ski neuchâteloise NE / Comité *

MARS 2008
samedi 08 Assemblée générale

à Bussigny section Lausanne
mardi 11 Camille Bloch Courtelary BI / S.Tschan*
du mardi 11
au vendredi 14 74ème Championnat USSC

ski alpin et fond USSC*

AVRIL 2008
? Souper de sect. Lausanne LS / Comité

mercredi 16 Arboretun d’Aubonne – Bière GE / A. Atennen
mardi  29 Sortie de printemps

Jura Bâlois BI / E. Fischer

MAI 2008
? Sortie familiale à Savièse LS / B Schäfer

jeudi 08 Gorges de Twann GE / J.-P. Challand
du jeudi 15
au vendredi 16 Corvées de printemps CC / J.-L. Cachin*
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JUIN 2008
? Sortie des Statues LS / B Schäfer

mardi 10 Gorges de la Borgne GE / B. Leuba
mercredi 18 Sortie à Cachinet BI / J.-L. Cachin*

JUILLET 2008
? Sortie Oberland Bernois BI / S.Tschan
? Croix de Culet – La Foilleuse LS / B Schäfer

jeudi 17 Course du président central CC / B. Jaton
mercredi 23 Sortie de famille BI / J.-M. Angeloz

AOÛT 2008
du mardi 12
au jeudi 14 Sortie Grisons LS / J.C. Corbaz
du lundi 25
au mardi 26 2 jours

dans la région Anzeindaz BI / F. Vallet -
J.-L. Cachin

vendredi 29 Région Arolla (pour tous) LS /  D. Tissières

SEPTEMBRE 2008
? Sortie automne BI / S. Leibundgut
? Région Grächen LS / B Schäfer

lundi 01 Rothorn – Brunig GE / Y. Humbert-Droz
mercredi 03 Sonchaux

Les hauts de Montreux GE / R. Wyss
jeudi 11 Bisse de Lentine –

Lac de Montorge GE / P. Emery
lundi 29 Sortie à Anne BI / A. Vallet

OCTOBRE 2008
mercredi 01 Rampe Sud du BLS GE / A. Antenen
samedi 04 Comité étendu au chalet CC
dimanche 05 Raclette officielle section Bienne
mercredi 15 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin
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NOVEMBRE  2008
? Assemblée de sect. Lausanne LS / comité

dimanche 02 Sortie chasse BI / F. Vallet
samedi 08 Assemblée de section BI / comité
samedi 15 Assemblé de la sect. Genève

Soirée GE / comité
? Sortie choucroute BI / S. Leibundgut

DECEMBRE  2008

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 76 janvier 2008

Communication du comité central

PUB HAAS

Vous avez perdu un objet ?  Adressez-vous au bureau des objets trouvés !

Lors de notre dernier séjour au chalet, nous avons décidé de faire toute la lumière sur une zone d’ombre
qui caractérisa les passages après la raclette du mois d’octobre.
En effet nous avons retrouvé, à la cuisine, deux paires de lunettes à soleil  médicales dont l’une
en tous les cas est de marque prestigieuse. Nous avons éliminé certains propriétaires éventuels tels que
Ray Charles, Fernand Raynaud ou l’Abbé Bovet.
Donc, nous nous retournons vers les membres du Club : mais à qui donc appartiennent ces « besicles »?
Car, entre nous, si quelqu’un fait la cuisine avec ses lunettes à soleil, même médicales, c’est qu’il ne cuisine
pas au gros sel mais qu’il estplutôt adepte des tranches de belle-mère…
L’heureux propriétaire peut prendre contact avec notre ami Cachinet au no : 0794791821, afin d’y voir
plus clair…

BJ
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LE MOT DU PRESIDENT…EN FORME…DÔMMÈAUPPATIES…PARCEQUE JE NÉPAZENCORE
ENCORE DIGAIREZ LADINDEÔMARONT…DONC JE SERAI BREF…

En voilà un mot compliqué : dômmêauppatties. Il y a comme ça dans la vie de tous les jours des mots
qui ne se laissent pas happryvoiser. Un vrai scandale que ces mots là. Qui ont valu des taloches
innombrables à tous les potaches de la terre (sauf peut-être aux Chinois) et encore nous n’en sommes
pas si sûr. Je suis convaincu qu’ils ont aussi chez eux des vicieux de linguistes qui font rien qu’à chercher
des poux dans la tête du fleuron de nos écoles, de leurs écoles, à savoir les cancres. Cancre : que voici
un noble happosstaulla.
Enfin bref des mots ch…ts qui font qu’on s’encouble sur chaque syllabe, surtout si on parle avec la bouche
pleine, même si ça ne se fait pas.

Alors moi, je m’en vat te vouzoffrire des bôs mauts : (tiré du langage des Vaudois)

Joli, en toute circonstance,
Peut servir. Des enfants polis,

C’est si joli ! Et l’innocence
D’un petit chat : c’est trop joli ! Conclusion à la tragédie

Où le vieil Œdipe meurtri,
Sanglant, voit s’écouler sa vie :On a trouvé ça bien joli !

Mais par contre si le petit
S’oublie une fois dans son lit,

Ce sont des malheurs qui arrivent,
La maman se fâche et lui dit

(C’est ici que le mot dérive) Petit vilain c’est du joli.

Et puis :
On ne dit pas que la santé est bonne, mais que ça va joliment…
On ne dit pas « je t’aime » mais seulement, « je t’aime bien ».

On ne dit pas « ce concert était admirable » mais simplement, « cher maître, on a bien jouit ».
Ou encore :

Un puissant gaillard,
Une chance épouvantable,
C’est affreux ce qu’on a rit.

Et voilà, c’est le moment de recommander trois décis.

Alors ayons une pensée heureuse envers toutes nos amies et  tous nos amis qui sont dans la
peine et dans la douleur et souhaitons un bon rétablissement à tous ceux qui souffrent dans
leur cœur et dans leur corps. Je pense en particulier à : Marie-Thérèse Terrapon (0266605370),
Philippe Conus (0786323516), Noël Crausaz (0216240020), André Burki (0793576155), Philippe Ri-
chard (0792140594). Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui pensent à vous près de
chez vous.
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Avant de conclure, que voici une idée lumineuse de votre Comité central : Et si on faisait tous ensemble
la « Fête du Premier Août » au chalet ? Génial non ? Avec repas, feux d’artifice et autres. Cela fut fait, alors
pourquoi pas ? Que cette image chemine dans votre esprit et quelle se réalise,  ce serait merveilleux.
Pensez-y ! Nous en reparlerons.
Et puis vous pourrez en parler aisément lors de la prochaine rencontre des « Anciens » au chalet le mardi
05 février 2008 lors de la prochaine semaine de ski officielle, pendant laquelle vous serez les biens venus
(04 au 09 février 2008).

Dans cette attente du plaisir de vous rencontrer toutes et toutes, je vous remercie pour votre amitié.

Sortez bien en ordre, écoutez bien vos mamans, ne parlez pas la bouche pleine et ne coupez pas la
parole aux grandes personnes et surtout pas les coudes sur la table…

Un président heureux.

Communications du comité central

Championnat USSC de ski alpin et fond :
du mercredi 12 au vendredi 14 mars 2008

Pour votre information générale, je vous transmets les dates du  74ème championnat
de ski alpin et de ski de fond qui se dérouleront :

du mercredi 12 au vendredi 14 mars 2008 à Davos-Jakobshorn.

Je pense que les personnes très intéressées à participer à ce championnat se sont
déjà inscrites depuis longtemps, vu que pour l’an passé les inscriptions devaient
déjà être rentrées pour le début janvier.
Sur demande, je peux cependant vous envoyer une photocopie détaillée du pro-
gramme.

       Dominique T.

Préavis de l’intendant du chalet

Veuillez, s’il vous plaît, rés 16 mai 2008 : Corvées au chalet
2. le mercredi 18 juin 2008 : La Gemmi, sortie à Cachinet,

  section Bienne

Je vous souhaite de passer une bonne saison de ski.
Amicalement    Cachinet
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Communications de la section de Bienne
COURSES ET ACTIVITES FUTURES

Ski de fond aux Rasses : jeudi 21 février 2008

Notre traditionnelle sortie à skis de fond aux Rasses aura lieu cette année le :

jeudi 21 février 2008
Horaire
Départ de Bienne pour Yverdon : 8h16
Départ d’Yverdon pour Ste-Croix : 9h12

A l’arrivée aux Rasses, café et départ pour le grand air…
Sortie facile ouverte à toutes et à tous.

Inscription obligatoire jusqu’au mardi 19 février 2008 à 18h00, pour la réservation du repas de
midi au Restaurant des Cluds.

La sortie aura lieu par n’importe quel temps.
En cas de manque de neige, sortie pédestre dans le Jura.

Au plaisir de vous retrouver le 21 février 2008 et bonnes salutations.

Vallet François, Ch. de Beaulieu 17, 2504  Bienne
Tel. 032 341 92 10  ou 079 568 16 43         François

Visite de la fabrique de chocolat Camille Bloch à Courtelary :
mardi 11 mars 2008

Duré de la visite
La visite est annoncée pour 14 h 00. Elle dure environ 1 h ½ ou 90 minutes…
Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas admis pour la visite.

Repas
J’ai prévus de dîner au restaurant de la Clef à Courtelary. Le menu du jour est à Frs 14.— .

Variante
Celles et ceux qui ne désirent faire que la visite, peuvent nous rejoindre 2 heures plus tard.
Le trajet de la gare à la fabrique Camille Bloch dure 10 minutes.

Rendez-vous
A Courtelary, à l’arrivée du train à 11 h 38.
Départ du train de la gare de Bienne à 11 h 17.

Inscriptions
Elle sont obligatoires, jusqu’au lundi 18 février 2008, auprès de :
Samuel Tschan, Gare 18, 2605 SONCEBOZ, Tél. : 032 489 31 57.

S. Tschan
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Communication de la section de Delémont
Sortie raquettes à neige : samedi 23 février 2008

Parcours : Gorges de Perrefitte – Pré Chenal – Montagne de Moutier
Les Arsattes – Perrefitte
Temps de marche :environ 4–5 heures

Repas de midi : tiré du sac

Rendez-vous : gare CFF Moutier 9h15

Horaire : Ge 7h14, Ls 7h45, Ne 8h24, CF 8h02, Bi 8h50, Dmt 8h42

En cas de manque de neige remplacée par une marche.

Renseignements et inscriptions : Heinis JPH. 032 493 22 18 ou 0512 81 65 63

Salut à tous et à bientôt  JPH

Communication de la section Neuchâteloise

Assemblée de section : mercredi 13 février 2008

Notre assemblée aura lieu le :
mercredi 13 février 2008 au Buffet de la gare de Chambrelien à 19h45.

Le comité vous attend nombreux pour cette première rencontre de l’année.

Recevez mes cordiales salutations et mes meilleurs voeux pour 2008.

Votre président : Olivier Chopard
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Semaine de ski neuchâteloise :
du dimanche 24 février  au samedi 01 mars 2008.

Les membres du Concordia
Adultes : Frs 35.— par personne, passage compris

Enfants de 6 à 15 ans : Frs 17.50  ½ tarif, passage compris

Enfants en dessous de 6 ans : Frs 5.—

Les non-membres du Concordia
Adultes : Frs 44.— par personne, passage compris

Enfants de 6 à 15 ans : Frs 22.—  ½  tarif, passage compris

Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous

Olivier Chopard

Bulletin d’inscription
pour la semaine de ski neuchâteloise du 24 février au 01 mars 2008

A renvoyer d’ici au 15 février 2008 chez:

Guy Descombes,Vy-du Moitté 9 2052 Fontainemelon

Nom:…………………………………   Prénom:……………………………………………..

Nombre adultes:………………………Nombre enfants……………………………………..

Membre Concordia:………………       Non-membres:……………………………………...

Membre USSC:…………………………
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Communications de la section de Genève
Section Genève : PROGRAMME DES COURSES 2008

MOIS LIEU ET REGION DUREE ORGANISATEUR
Janvier
31 Sortie Raquette (St Cergues) Barillette 1 jour Alfred Antenen

FEVRIER
11 – 18 Semaine de ski Barboleusaz 7 jours Comité Genève

AVRIL
16 Arboretum Aubonne – Bière 1 jour Alfred Antenen

MAI
08 Gorges de Twann 1 jour Jean-Pierre
Challand

JUIN
10 Gorges de la Borgne 1 jour Bernard Leuba

SEPTEMBRE
01 Rothorn – Brunig 1 jour Y. Humbert-Droz
03 Sonchaux / les Hauts de Montreux 1 jour Roger Wyss
11 Bisse de Lentine Lac Montorge 1 jour Alfred Antenen

OCTOBRE
01 Rampe sud du BLS 1 jour Alfred Antenen

NOVEMBRE
15 assemblée section et soirée 1 jour Comité

COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Section Bienne
Sortie choucroute à la Binz : vendredi 14 décembre 2007

Pas moins de 14 adeptes de la choucroute se sont retrouvés pour la traditionnelle sortie de fin d’année
organisée par Sigou, qui malheureusement n’a pas pu participer, car lors de la dernière course, au
contrôle antidopage, il a été reconnu positif et de ce fait il est suspendu jusqu’à nouvel avis !! On n’arrête
pas le progrès.
Revenons aux choses sérieuses et c’est par un temps superbe, neige et soleil, que nous avons
attaqué la montée direction La Binz après avoir dégusté l’incontournable café croissant à Court. Après
une bonne heure de marche et, comme d’habitude, Jean nous attendait pour l’apéro autour du feu qu’il
avait préparé afin que les mamis ne gèlent pas (c’est déjà assez que les papys soient gelés).
Le dernier kilomètre face à la bise nous a aiguisé l’appétit et c’est avec plaisir que nous avons apprécié
l’excellente choucroute, dessert et cafés giclés et la gentiane …qui vous donne une haleine des grands
jours.
L’heure avançant, c’est sur une patinoire que nous avons rejoint Court pour prendre le train dans
lequel nous avons profité du bar pour un dernier petit.
Merci aux participants et aux restaurateurs pour l’accueil et à l’organisateur invisible pour son geste
(glou, glou, Sigou) et rendez-vous est donné en 2008 qui est à la porte pour de nouvelles aventures.

        François



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
FEVRIER 2008
Di 03 au Sa 09 Semaine de ski officielle INSCRIPTION
Sa 09 au Sa 16 Semaine de ski Genevoise INSCRIPTION
Lu 18 au Ve 22 ECOLE COMPLET
Di 24 au Di 02.03 Semaine de ski Neuchâteloise INSCRIPTION

MARS 2008
Lu 03 au Ve 07 ECOLE COMPLET
Sa 15 et Di 16 Gilbert Houriet 12
SA 22 au Lu 24 Jean-Marie Angéloz 30

AVRIL 2008
Me 16 et Je 17 Dominique Sallin 25

MAI 2008
Je 15 et Ve 16 Corvée de printemps INSCRIPTION

JUILLET 2008
Lu 28 au Me 30 Section Genève 15

OCTOBRE 2008
Dimanche 05 Raclette au chalet INSCRIPTION
Mercredi 15 Corvée d’automne INSCRIPTION

NOVEMBRE 2008
Sa 01 et Di 02 Bernard Jaton FORFAIT

DECEMBRE 2008
Ma 30 au Ve 02.01 Philippe Conus / J.-P Chopard 30

Un  bulletin pour communiquer

Le bulletin se compose régulièrement de 3 feuillets, soit 12 pages. Mais la tendance actuelle m’oriente à
chaque mise en page à envisager un bulletin composé de 4 feuillets, soit 16 pages. Comme les paramè-
tres de l’imprimerie m’imposent de travailler avec des multiples de quatre, je suis contraint de condenser
le contenu. Deux annonces ou deux comptes-rendus de plus et je franchis la limite supérieure…
Ce constat agréable prouve votre envie de communiquer et signale l’évidente vitalité du Club. Maintenez
ce cap par l’envoi régulier de vos annonces d’activité et par la publication de vos comptes-rendus. Les
comptes-rendus représentent non seulement « le » résumé des « exploits » lors  des sorties et activités
mais encore nous donnent l’envie de visiter de nouveaux endroits d’ici et d’ailleurs. C’est pour cela que
je vous encourage à les écrire, « ces » comptes-rendus.
Mais pour les envois de « ces » comptes-rendus, il faut toujours un délai, histoire de ne point dévier du
cap. Le délai pour le bulletin du mois de mars est fixé au lundi 11 février 2008.

Bien à vous !   Dominique Tissières



P. P.
1092  BELMONT

 

L’unique institution de Prévoyance/épargne en Suisse
dirigée par des syndicalistes . . .

Nos objectifs :
· Des conseils judicieux et gratuits
· La promotion de l’épargne et de la sécurité
· Compléter les prestations AVS, caisse de pensions, etc…
· Des conseils fiscaux
· Rendre possible la retraite anticipée
· Analyse de votre portefeuille d’assurances

Nos atouts :
· Une coopérative à dimension humaine
· Peu de frais administratifs
· Une direction et un conseil d’administration

composé uniquement par des syndicalistes
· Des placements sûrs

. . . et le plus important . . . nos actionnaires . . . c’est vous !

Envie de planifier votre avenir ? Nous avons la solution. N’hésitez pas et
demandez conseil au Team de la Filiale de Lausanne. Nos conseillers se
tiennent volontiers à votre disposition, sans aucun engagement de votre
part !

Filiale de Lausanne
Rue Saint-Martin 36
1005 Lausanne
Tél.:   021 321 42 42
Fax. : 021 321 42 49
info@sevass-ls.ch


