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MEMENTO
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
jeudi 08 Gorges de Twann GE / J.-P. Challand
du jeudi 15
au vendredi 16 Corvées de printemps CC / J.-L. Cachin*
samedi 31 Sortie familiale à Savièse LS / B Schäfer

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
vendredi 01 Fête nationale au chalet CC
du mardi 12
au jeudi 14 Sortie Grisons LS / J.C. Corbaz
du lundi 25
au mardi 26 2 jours

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

vendredi 29 Région d’Arolla (pour tous) LS /  D. Tissières
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SEPTEMBRE 2008
? Sortie d’ 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

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 77 février 2008
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LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE …SUPER « TUESDAY » ET VOILÀ…NA…

Pourquoi « super mardi » ?
Ben parce qu’au moment ou j’écris ces lignes, la majorité des anciennes jeunes
premières (les starlettes de l’époque, les star’ac ‘tuelles) ainsi que les anciens jeu-
nes premiers de l’époque (les Errol Flynn de la playa, les star’ac’ tuels) sont en train
de déguster sans autre forme de procès, l’apéritif que leur sert votre vice président :
Jean-Marie. Ce « super mardi » est assurément le seul point commun entre le Club
Concordia, Club bien pensant et propre sur lui, et les Etats-Unis, autre Club mais
pas forcément bien pensant et pas toujours très propre sur lui…Je doute toutefois
qu’à cette heure sacrée de l’apérobic, nos cousins d’Amérique se risquent à nous
défier sur un tel exercice. Peut-être bien qu’en Amérique ils ont la bombe, mais chez
nous, c’est nous qui la faisons et ça fait toute la différence. Et je puis vous assurer
que cette différence est de taille. D’ailleurs en tant que vice président responsable, je
sais que Jean-Marie mènera son enquête dès le « super mercredi » pour se rendre
compte des effets destructeurs sur le plan des neurones alors que les neutrons des
Américains ne sont, à la place des dits neurones, que de la roupille de Sansonnet.
Vraiment de grands enfants ces Américains. D’ailleurs chez les Concordiennes et
les Concordiens il y a aussi, toujours et encore de grands enfants…

D’autre part, pour tous ceux qui aiment vivre dangereusement, qui rêvent d’aven-
ture ou qui désirent emmagasiner quelques souvenirs à redistribuer le soir au coin du
feu, pendant les longues soirées de panne de télévision, devant les yeux ébahis et
émerveillés des jeunes enfants ou petits enfants, je vous propose ma course :

« La course du président » qui est fixée au jeudi 17 juillet 2008.

Tout ceci n’est que billevesée et Colin tampon par rapport à nos amis qui souffrent
dans leur corps ou dans leur cœur, je pense en particulier à : Renée Chevalley
(0216179386), Marie-Thérèse Terrapon (0266605370), Noël Crausaz (0216240020),
Philippe Richard (0792140594), André Burki (0793576155), Philippe Conus
(0786363516) ainsi que toutes celles et ceux qui souffrent et qui sont dans la peine
et la douleur. Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui pense à
vous.

Avant de conclure tout comme le mois dernier, voici une idée lumineuse que nous
vous proposons. Et si comme ça on se disait : « tiens et si qu’on organisait un arbre
de Noël au chalet pour les petits enfants et les petits enfants des grands parents ».
Et hop ! Ca se ferait un dimanche. Dites les copains, c’est pas une bonne idée ça ?
Ce qui serait chouette, c’est que cette idée chemine dans votre esprit. Alors après le
1er Août, un arbre de Noël au chalet ? Pensez-y. Osez la différence. Quant à l’organi-
sation de ces manifestations, ne vous faites pas de mouron, on maîtrise et tous les
ch’tits coups de main sont toujours les bienvenus.
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D’autre part, vous avez tous reçu l’invitation à participer à votre assemblée géné-
rale, à notre assemblée générale et je me réjouis de vous y rencontrer. Toutefois je
me dois de vous informer que les habitants de Bussigny dont je fais partie, ne sont
pas des « Bussignars » mais des « Bussignolais » ce qui fait toute la différence.
Alors je présente mes excuses à tous les Bussignolais qui auraient pu être touchés
et perturbés dans le cours de leur pensée…

Dans l’attente que cet incident diplomatique se règle à l’épée à 15 mètres, sur le
champ, à 4 heures du matin et dans la rosée s’il vous plaît, je vous propose de vous
aérer la tête et les jambes après l’assemblée générale le 08 mars à Bussigny (chez
les ???? et je ferai un test d’efficacité ce jour là : le vainqueur recevra ma portion de
légumes…j’aime ce genre de sacrifice…), en suivant :

Sammy Tschan, le 11 mars pour aller visiter l’usine Camille Bloch à Courtelary,
Alfred Antenen, le 16 avril à l’arboretum d’Aubonne,
Edgar Fischer, le 29 mars à sa sortie de printemps dans le Jura Bernois,
Jean-Pierre Challand, le 08 mai aux Gorges de Twann,
Jean-Louis Cachin, les 15 et 16 mai au service d’entretien de printemps.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, acceptez toute mon amitié et écoutez
bien les grandes personnes et n’acceptez ni Sugus ni Carambar des personnes que
vous ne connaissez pas.
Alors Tchao, salut, repos.

Un président heureux.

A la mi-carême ( Alfred de Musset  1810-1857)

Le carnaval s’en va, les roses vont éclore ;
Sur les flancs des coteaux déjà court le gazon.

Cependant du plaisir la frileuse saison
Sous ses grelots légers rit et voltige encore,
Tandis que, soulevant les voiles de l’aurore,

Le Printemps inquiet paraît à l’horizon.

Du pauvre mois de mars il ne faut pas médire ;
Bien que le laboureur le craigne justement,
L’univers y renaît ; il est vrai que le vent,
La pluie et le soleil s’y disputent l’empire.
Qu’y faire ? Au temps des fleurs, le monde est un enfant ;
C’est sa première larme et son premier sourire. (suite p. 8)
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Communications du Comité central
La commune de Gryon taxe les sacs…de poubelle…

Suite aux nouvelles directives émises par la Commune de Gryon, nous vous infor-
mons qu’un grand pas en avant au bord du gouffre a été franchit.

Dès le 1er février 2008, la commune de Gryon est dotée d’un nouveau règlement sur
la gestion des déchets donc, INTRODUCTION D’UNE TAXE AU SAC. CE SAC EST
DE COULEUR ROUGE.

Eh oui et c’est comme ça, on ne peut rien y faire.
Alors voilà, nous avons acquis des sacs « officiels » de 35 litres et vendus au prix de
2 francs (prix coûtant). Le paiement s’effectue en même temps que le passage puis-
que nous avons ajouté une rubrique sur la fiche de passage concernant ces sacs. En
fait, c’est la même démarche que lorsque vous payez vos passages ou vos boissons
prises au chalet.
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CES SACS SERONT DÉPOSÉS PAR VOS SOINS AUX ENDROITS APPROPRIÉS
QUE VOUS CONNAISSEZ (la petite cabane en bois à l’entrée du chemin qui mène
au chalet).

Vous avez aussi la possibilité d’utiliser vos propres sacs fournis soit par vos commu-
nes respectives, soit des sacs neutres. Dans ces 2 cas de figure, vous devez
impérativement reprendre vos sachets avec vous, chez vous, que ce soit les
sacs de votre commune ou vos sacs neutres.

Comme partout des contrôles seront effectués et le club Concordia ne sera pas
responsable des contrôles dits « positifs ». Chacun d’entre nous à la possibilité de
choisir et chacun d’entre nous doit assumer. Les contrevenants s’acquitteront d’une
amende minimum de 100.-  francs, (cent francs)…

Avouez que cette somme serait nettement mieux investie dans les actions de Goron
ou de Curtis…
A combien cote le rosé ces jours ?

Assuré de votre responsabilité et de votre collaboration, ce changement s’effectuera
sans douleur.

Avec Jean-Louis, nous restons à votre entière disposition pour toutes questions com-
plémentaires. Vous avez aussi la possibilité de visiter le site de la commune de
Gryon ou tout est détaillé.

Merci pour votre compréhension.
Votre président heureux.

Préavis de l’intendant du chalet

Veuillez, s’il vous plaît, réserver les dates suivantes :

1. le jeudi 15 et le vendredi16 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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La course du président : jeudi 17 juillet 2008

Elle peut être prévue dans la région de Vallorbe, avec au programme une marche,
peut-être, de la pêche à la ligne, peut-être, une grillade, avec des cervelas, peut-être
et une virée à la piscine, peut-être…en cas de pluie.

Mais la chose est certaine, la course du président aura lieu le jeudi 17 juillet 2008.

  Votre président heureux, peut-être…

A la mi-carême ( Alfred de Musset  1810-1857) (suite de la p. 5)

C’est dans le mois de mars que tente de s’ouvrir
L’anémone sauvage aux corolles tremblantes.

Les femmes et les fleurs appellent le zéphyr ;
Et du fond des boudoirs les belles indolentes,

Balançant mollement leurs tailles nonchalantes,
Sous les vieux marronniers commencent à venir.

C’est alors que les bals, plus joyeux et plus rares,
Prolongent plus longtemps leurs dernières fanfares ;
À ce bruit qui nous quitte, on court avec ardeur ;
La valseuse se livre avec plus de langueur :
Les yeux sont plus hardis, les lèvres moins avares,
La lassitude enivre, et l’amour vient au coeur.

S’il est vrai qu’ici-bas l’adieu de ce qu’on aime
Soit un si doux chagrin qu’on en voudrait mourir,

C’est dans le mois de mars, c’est à la mi-carême,
Qu’au sortir d’un souper un enfant du plaisir

Sur la valse et l’amour devrait faire un poème,
Et saluer gaiement ses dieux prêts à partir.

Mais qui saura chanter tes pas pleins d’harmonie,
Et tes secrets divins, du vulgaire ignorés,
Belle Nymphe allemande aux brodequins dorés ?
Ô Muse de la valse ! ô fleur de poésie !
Où sont, de notre temps, les buveurs d’ambroisie
Dignes de s’étourdir dans tes bras adorés ?

(suite p. 9)

Un président heureux et promu à de hautes responsabilité

Le comité et les membres de la section de Bienne félicitent notre Président heureux
et sa tendre moitié pour avoir pris du grade en devenant Papy et Mamy après le
passage de la cigogne sur ce beau pays de Vaud. Toutes nos félicitations et meilleurs
vœux aux parents et au petit Baptiste notre futur membre.

                                                                                                      F.V.
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Communication de la section de Genève
Arboretum : mercredi  16 avril 20008

Horaire aller
Genève dép. 09 h 21 Allaman arr.  09 h 52
Lausanne dép. 09 h 48 Allaman arr.  10 h 06

 Allaman   dép.10 h 09
 Aubonne  arr.  10 h 14

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

Parcours
Temps de marche : 3 heures.
Distance : 9 km.
Difficulté : Aucune.
Equipement : Bonnes chaussures.
Pique - nique : Tiré du sac.

Horaire du retour
Bière dép. 15 h 53
Morges arr. 16 h 23

Morges dép. 16 h 28 Lausanne arr. 16 h 40
Morges dép. 16 h 32 Genève arr. 17 h 09

Inscriptions : jusque au lundi 14 avril 2008
F. Antenen,  Tél : 022 794 06 50 ou Natel : 079 479 08 26
ou par  E-mail : kiki.a@romandie.com

A la mi-carême ( Alfred de Musset  1810-1857) (suite de la p. 8 )
Quand, sur le Cithéron, la Bacchanale antique

Des filles de Cadmus dénouait les cheveux,
On laissait la beauté danser devant les dieux ;

Et si quelque profane, au son de la musique,
S’élançait dans les choeurs, la prêtresse impudique

De son thyrse de fer frappait l’audacieux.
Il n’en est pas ainsi dans nos fêtes grossières ;
Les vierges aujourd’hui se montrent moins sévères,
Et se laissent toucher sans grâce et sans fierté.
Nous ouvrons à qui veut nos quadrilles vulgaires ;
Nous perdons le respect qu’on doit à la beauté,
Et nos plaisirs bruyants font fuir la volupté.  (suite p. 10)



10   

Un  bulletin pour communiquer

Important !
N’oubliez pas de vous inscrire, jusqu’au vendredi 29 février 2008, pour participer
à notre prochaine assemblée générale, organisée par la section de Lausanne. Elle
aura lieu à :

Bussigny, le samedi 08 mars 2008, à 10 h 30,
au Centre de la Paroisse Protestante.

Pour toute question utile vous pouvez téléphoner à :
Bernard Schäfer, tél. : 021 635 00 26.

Indispensable !
Je vous propose la date du mardi 11 mars 2008 comme délai pour la mise en page
du No 79, le numéro d’avril 2008.

Je souhaiterai poster ce numéro 79, le jeudi 20 mars 2008, avant le Vendredi Saint,
le 21, avant le début du printemps, le 22, avant Pâques, le 23, car les offices postaux
seront fermés le lundi de Pâques, soit le 24…
Autrement je dois attendre le 25 et le bulletin aura quelque retard.
Encore une période de gros mélange de dates, d’événements et des congés et .......
........entre deux, il faut travailler…

Bien à vous !                 Dominique Tissières

Tant que régna chez nous le menuet gothique,
D’observer la mesure on se souvint encor.

Nos pères la gardaient aux jours de thermidor,
Lorsqu’au bruit des canons dansait la République,

Lorsque la Tallien, soulevant sa tunique,
Faisait de ses pieds nus claquer les anneaux d’or.

Autres temps, autres moeurs ; le rythme et la cadence
Ont suivi les hasards et la commune loi.
Pendant que l’univers, ligué contre la France,
S’épuisait de fatigue à lui donner un roi,
La valse d’un coup d’aile a détrôné la danse.
Si quelqu’un s’en est plaint, certes, ce n’est pas moi.

Je voudrais seulement, puisqu’elle est notre hôtesse,
Qu’on sût mieux honorer cette jeune déesse.

Je voudrais qu’à sa voix on pût régler nos pas,
Ne pas voir profaner une si douce ivresse,

Froisser d’un si beau sein les contours délicats,
Et le premier venu l’emporter dans ses bras.

(suite p. 11)

A la mi-carême ( Alfred de Musset  1810-1857) (suite de la p. 9)



FEVRIER 2008
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
Ve 04 au Di 30 Sébastien Bourquin COMPLET

AOÛT 2008
Je 31.07 au Di 03 1er Août au chalet /

Comité central INSCRIPTION

OCTOBRE 2008
Sa 04 Comité étendu INSCRIPTION
Di 05 Raclette au chalet INSCRIPTION
Me15 Corvée d’automne INSCRIPTION

NOVEMBRE 2008
Sa 01 et Di 02 Bernard Jaton FORFAIT
Di 16 au Lu 17 Dominique Sallin 15

DECEMBRE 2008
Ma 30 au Ve 02.01 Philippe Conus /

Dominique Sallin 30

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

C’est notre barbarie et notre indifférence
Qu’il nous faut accuser ; notre esprit inconstant

Se prend de fantaisie et vit de changement ;
Mais le désordre même a besoin d’élégance ;

Et je voudrais du moins qu’une duchesse, en France,
Sût valser aussi bien qu’un bouvier allemand.

( Alfred de Musset  1810-1857)

A la mi-carême (suite p. 10 et fin )



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


