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MEMENTO
AVRIL 2008
samedi 26 Sortie de printemps GE / Y. Humbert-Droz*
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*
mercredi 21 Creux du Van DMT / R. Charmillot*
samedi 31 Sortie familiale à Savièse LS / B Schäfer*

JUIN 2008
mardi 03 Sentier des Statues CC / B Schäfer*
jeudi 05 Mémorial Roger Cuche DMT / R. Charmillot
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

mardi 02 Sortie officielle LS
jeudi 17 Course du président central CC / B. Jaton*
mercredi 23 Sortie de famille BI / J.-M. Angeloz

? Trois jours au Jura DMT / J.-M. Bulloni

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

SEPTEMBRE 2008
? Sortie automne BI / S. Leibundgut
? Région de 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
? Geltenhütte DMT / Fr. Girod

lundi 29 Sortie à Anne BI / A. Vallet
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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 Assemblée délégués USSC Bâle
samedi 15 Assemblé de la sect. Genève

et soirée de la section GE / comité
? Sortie choucroute BI / S. Leibundgut

DECEMBRE  2008
? Fête de la St-Nicolas CC

2009
JANVIER  2009

FEVRIER 2009
du dimanche 01
au samedi 07 Semaine officielle de ski CC / J.-C. Corbaz
du samedi 07
au samedi 14 Semaine de ski genevoise Comité de section

MARS 2009
du dimanche 01
au samedi 07 Semaine de ski neuchâteloise NE / Comité
samedi 14 Assemblée générale 2009/

Delémont DMT

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 79 avril 2008

Changement d’adresse E-Mail – Changement d’adresse E-Mail – Changement

Jean-Louis Cachin a une nouvelle adresse E-Mail : cachinet@sunrise.ch
Dominique Salin a une nouvelle adresse E-Mail : king66@sunrise.ch
Bernard Schäfer a une nouvelle adresse E-Mail : berschafer@urbanet.ch

Merci de prendre note de ces changements, car jusqu’à épuisement du stock, je ne peux
pas modifier la couverture du bulletin

     dt
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LE MOT DU PRESIDENT ... EN FORME DE ...
QUELQU’UN QUI EST DANS... LES BRASSICAS.

Le dernier bulletin vous a appris que je n’ai malheureusement pas pu être des
vôtres lors de la dernière semaine de ski, à la «journée des anciens» et je le regrette
infiniment. Vous avez aussi appris par une indiscrétion provenant du Seeland, que
j’étais retenu par une dégustation de légumes frais organisée par la Fédération Vau-
doise des maraîchers (des amis...). Et bien oui ! Et chez eux, les oenologues n’ont
pas des trognes à goutte. Ils sont plus choux que navets. A la fin de la dégustation
quelqu’un qui avait les cheveux couleur carotte a dit: «salsifis» car tout le monde en
avait gros sur la patate et ils nous ont laissés comme des poivrons, car ils avaient
peur que l’on prenne racine, soit disant que nous étions des mauvaises graines et ils
nous ont plantés, là. Y en a vraiment qui ne se prennent pas pour la queue de la poire
et qui voudraient laitue dans l’oeuf. Après toutes ces salades j’ai pensé: y a endive
sous roche. Aïe que je me suis dit, manque de peau aujourd’hui car je ne me suis
pas occupé de mes oignons. Mais comme disait mon ami Belge le chou de
Bruxelles...xelles, pâtisson, pâtisson, il en restera toujours quelque chose car nous
voilà en plein potage. Bien entendu, tout ceci a fini en queue de poisson, sur...un lit
de poireaux... comme disait le Père Sil.

Après cette overdose de vitamines, il serait bon d’en faire profiter toutes celles et
ceux qui sont en peine tant dans leur coeur que leur corps. Je pense en particulier à
Noël Crausaz (0216240020), à Philippe Conus (0786323516), à Dédé Frund
(0216918567), à notre ami Coco (0329136753), à Michel Gallaz (0213202323).
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien, près de chez vous,
qui pense à vous.

Et plus ils penseront à vous et plus nous aurons le privilège de vous revoir sur ces
ch’tis chemins qui sentent si bon la noisette. Et c’est certainement ce qu’ont dû
penser : Jean-Pierre Challand (Gorges de Twann le 08 mai), Roland Charmillot (Creux
du Van le 21 mai), Bernard Schäfer (Savièse le 31 mai), Roland Charmillot (Mémorial
Cuche le 05 juin), Bernard Leuba (Gorges de la Borgne le 10 juin), Jean-Louis Cachin
(Sortie à Cachinet le 18 juin), la section de Lausanne (sortie officielle le 02 juillet), le
Président heureux (la course du président le 17 juillet), Jean-Marie Angéloz (Sortie
de famille le 23 juillet) Vous avez lu ? Il y en a pour tous, pour tous les goûts !

Sans oublier l’incontournable mais indispensable service d’entretien de
printemps du jeudi 15 mai au vendredi 16 mai 2008 sous la houlette de notre
intendant, de votre intendant: Jean-Louis Cachin.

Alors n’hésitez plus, pas de salade sinon le concombre masqué viendra vous
chatouiller les pieds que vous avez forts beaux d’ailleurs.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau, je vous remercie pour toute
votre amitié.

    Un président heureux.
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Communications du Comité central

La course du président : jeudi 17 juillet 2008

Juste un entre filet pour mémoire.
J’espère que la mienne, de mémoire, ne sera point défaillante et que mon annonce
officielle paraîtra dans le bulletin du mois de juin.
Et, si elle ne paraissait pas, ce sera de la faute au bulletenier....
Car la chose est certaine, la course du président aura lieu le jeudi 17 juillet 2008.

  Votre président heureux

Corvées au chalet : jeudi 15 et vendredi 16 mai 2008

Vous êtes tous cordialement invités à venir participer à nos corvées de prin-
temps.

Nous avons besoin de vous, de bras costauds, pour donner à notre chalet un bon
coup de « poutze ». Alors, participe…. !

Inscriptions préférables sur les listes affichées dans les locaux de Lausanne et
de Genève
ou par téléphone au 026 668 13 41 ou Natel 079 479 18 21

Merci à vous tous et au plaisir de vous revoir.
Amicalement     Cachinet

Sentier des Statues : mardi 03 juin 2008

Parcours : La Sagne – Mt.Racine  - Les Hauts-Genevey

Temps : environ 3h30.

Difficulté : moyenne

Dénivellation : montée 400m, descente 480m.

Equipement : souliers de marche

Repas : pique nique tiré du sac

Rendez vous : Gare de La Sagne à 9h20

Horaire : Sm : 6h46 ; Ge : 7h14 ; Ls : 7h45 ; Ne : 8h31 ; Bi : 8h17 ;
Dmt : au choix

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

                 Commission sportive : BS
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Communication de la section Bienne

Sommet du Belchenflue (BL) : mardi 29 avril 2008

Date : mardi 29.04.2008

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

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

Horaire : dép. Genève / arr. Bienne 06.14 / 07.40
dép. Lausanne / arr. Bienne 06.45 / 07.42
dép. Neuchâtel 07.24 ou 07.27
dép. La Chaux de Fonds / arr. Bienne 07.02 / 07.41
dép. Delémont via Moutier / Solothurn 07.20 / 07.30

07.53 / 08.25
dép. Bienne 08.15
dép. Solothurn 08.33
arr. Oensingen 08.45
dép. Oensingen 09.17
arr. Balsthal 09.25
dép. Balsthal (bus) 09.25
arr. Langenbruck (bus) 09.45

Renseignements : Edgar Fischer tél. : 051 281 51 04   EF

Sortie à Cachinet « La Gemmi » : mercredi 18 juin 2008

Parcours : Kandersteg – Sunnbühl – Schwarenbach – Loèche-les-Bains
(Possibilité d’utiliser le téléphérique)

Date : Le mercredi 18 juin 2008

Durée : Temps de marche : 2 à 3 heures, sans difficultés.

Repas : Pique-nique tiré du sac

Horaire : Départ : Ge : 6h45 ; Ls : 7h20 ; Fri : 8h04 ; Bi : 7h51
Départ : Bn : 8h39 – Arrivée : Ka : 9h42

Renseignements : Jean-Louis Cachin, tél. : 079 479 18 21

Au plaisir de vous revoir
Amicalement    Cachinet
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Communication de la section Delémont

Le Creux du Van : mercredi 21 mai 2008

Parcours : Noiraigue (730m) - Les Oeillons - Creux du Van (1463m) -
Gorgier (450m)

Temps de marche: 5 heures
Repas: pique-nique tiré du sac

Rendez-vous : En gare de Neuchâtel,
au départ du train pour Noiraigue à 08h.40

Renseignements : Roland Charmillot Prévôté 38 2830 Courrendlin 032 435 58 84

       Roland

Communications de la section Genève

Les Gorges de Twann : jeudi 08 mai 2008

Genève : départ 8h14 pour Twann via Bienne
Point de départ : Twann.
Retour : dès Macolin.
Genève : arrivée vers 18 heures.

Course facile, environ 3 heures de marche.
Repas tiré du sac.

Inscriptions jusqu’au 06 mai auprès de Jean-Pierre Challand 022 774 24 82

De toute façon le but principal sera atteint, c’est-à-dire décourager la rouille de
venir s’infiltrer dans nos jointures et autres musculatures.

JPC

Sortie de printemps : samedi  26 avril 2008
(Rappel, pour les détails voir le bulletin No 79, d’avril)

La sortie de printemps aura lieu le samedi 26 avril 2008. Elle se déroulera au
musée de Ballenberg.
Le dîner sera tiré du sac mais une possibilité de manger au restaurant (spécialités
tessinoises) sur réservation.
Le prix d’entrée (18 francs au max. par adulte et 9 francs au max. par enfant) sera
encaissé par notre caissier dans le train. Le prix peut différer selon le nombre de
participants.

       Yves Humbert-Droz
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Communication de la section Lausanne
Sortie au pays de l’AOC : samedi 31 mai 2008

C’est au Valais central que nous passerons une journée familiale. La sortie est ouverte
à tous car il y en a pour tous les physiques. Marche facile avec souliers de sport
profilés.

Les 4 options de la journée :
1) Une marche de mise en appétit d’une durée de 1h 30 le long du bisse de

Lentine, dîner au caveau saviésan puis marche digestive de 40 min.
2) Marche de mise en appétit, puis dîner au caveau.
3) Dîner au caveau, puis marche digestive.
4) Dîner au caveau.

Le menu servi au caveau est le suivant : ½ assiette caveau,  raclette à volonté,
cafés simples ou composés, flon saviésan (tarte).
Fendant et dôle servis pendant le repas.

Le prix sera de Fr. 20.-
Pour les enfants, un repas à la carte leur est proposé sur place à prix modique.

Cette sortie aura lieu par n’importe quel temps.

Rendez-vous à 9h55 à Sion au quai 8 de la gare postale  (départ bus 10h05)

Départ du train de Lausanne en direction de Sion à 8h45

Pour tous renseignements : Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27

   BS

Bulletin d’inscription pour la sortie du 31 mai au pays de l’AOC
Délai d’inscription : 23 mai 2008

Je participe à l’option no :……

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

Nombre de personnes pour le menu :………       Nb.d’enfants à la carte :…………

Bulletin à envoyer à :
Bernard Schäfer, Blancherie 7, 1022 CHAVANNES
par e-mail : berschafer@urbanet.ch.
…………………………………………………………………………………………………



 9

Visite de la Fabrique de chocolat « Camille Bloch » à Courtelary :
mardi 11 mars 2008

C’est par un temps plutôt hivernal qu’une quarantaine de Concordiennes et

Concordiens parmi lesquels quelques invités se sont retrouvés à Courtelary pour la

sortie gourmande  organisée par Samuel et Erna. Le temps de traverser la route et

nous voilà au restaurant de la Clef pour le repas de midi avec bien sûr le traditionnel

coup de blanc …

L’horloge tournant aussi vite au Vallon qu’ailleurs nos guides nous ont avertis que

la visite avait lieu à 14 h 00 alors, après 7 minutes et 33 secondes de  marche, nous

avons retraversé la route  et nous avons été accueillis par la sœur d’Erna, chef des

guides de l’usine, qui nous souhaita la bienvenue et nous donna les instructions à

respecter, tout en nous offrant l’uniforme pour la visite…ce n’était pas triste et les

commentaires allaient bon train et, pour ceux qui en avaient, les brises-nouilles sont

restés chez leur propriétaire !

Les nonantes minutes de la visite très intéressante étant écoulées et quelques

questions à nos charmantes guides qui avaient l’air tout aussi douces que les pro-

duits de la maison, c’est au Salon de dégustation que la visite s’est terminée et c’est

aussi là que Maître Corbaz a frôlé l’orgasme stomacal avec son chocolat préféré :

 le Ragusa.
Chacun ayant reçu son petit cadeau et remercié nos hôtesses, on re-retraversa la

route pour aller faire nos emplettes au Shop, boire un coup et prendre le train pour

aller dévorer nos achats à la maison.

Un grand merci aux organisateurs du jour et aux nombreux participants pour

cette belle sortie instructive et appétissante et n’oubliez pas comme disent nos amis

alémaniques :

Ragusa einmal, Ragusa jedes mal….

Salut et à plus.    François

COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Section Bienne
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Un  bulletin pour communiquer

En avril ne te découvre pas d’un fil.
En mai, fait ce qu’il te plaît, mais, pour faire le « juin », je vous fixe un délai
au 13, au 13 mai.

Comme, ce n’est pas un vendredi, je remercie les supersticieux de tout bord de me
communiquer leurs annonces et leurs comptes-rendus, pour ce mardi-là.
Je suis bon prince car ce délai tombe après le week-end de la Pentecôte.

Pensez d’abord à fournir pour le bulletin du mois de juin vos annonces des
courses du mois de juillet et du mois d’août.  Le temps passe vite!

Consultez aussi  notre site Internet :
www.clubconcordia.ch

Pour un article de dernière minute, vous pouvez me contacter en tout temps.

Bien à vous !
      Dominique Tissières

PS
Au proverbe du fil d’avril je préfère encore : Tonnerre d’avril remplit le baril



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
MAI 2008
Je 15 et Ve 16 Corvée de printemps INSCRIPTION

JUIN 2008
Sa 14 et Di 15 Conus Gilbert 12
Ve 20 au Lu 23 Rérat Raymond 25
Ve 27 au Di 29 Rérat Nicolas 18

JUILLET 2008
Ve 04 au Di 06 Bourquin Sébastien COMPLET
Lu 28 au Me 30 Section Genève Gazon 10

AOÛT 2008
Je 31.07 au Di 03 Comité central Fête au chalet
Sa 23 et Di 24 Sortie famille Neuchâteloise INSCRIPTION
Ve 29 au Di 31 Bourquin Sébastien COMPLET

SEPTEMBRE 2008
Sa 20 et Di 21 Tavel Philippe FORFAIT

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

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

DECEMBRE 2008
Ma 30 au Ve 02.01 Schneider & Coco junior 30

2 0 0 9
JANVIER 2009
Sa 10 et Di 11 Bulloni Jean-Michel 30
Sa 17 et Di 18 Terrapon Joël 20

FEVRIER 2009
Di 01 Au Sa 07 Semaine de ski officielle INSCRIPTION
Sa 07 au Sa 14 Semaine de ski Genevoise INSCRIPTION
Lu 23 au Ve 27 ECOLE COMPLET

MARS 2009
Di 01 au Di 08 Semaine de ski Neuchâteloise INSCRIPTION
Lu 09 au Ve 14 ECOLE COMPLET

MAI 2009
Sa 16 et Di 17 Ravier Gino COMPLET
Sa 30 au Lu 01.06 Ravier Gino 25



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


