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MEMENTO
JUILLET 2008
mercredi 02 Sortie officielle LS*
lundi 07 Croix de Culet – La Foilleuse LS / B Schäfer*
mardi 08 Sortie Oberland Bernois BI / S.Tschan *
samedi 12
dimanche 13 Marche populaire CSCL***
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 jeudi 21
au samedi 23 Trois jours au Jura DMT / J.-M. Bulloni*
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

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
samedi 06 Fête de la St-Nicolas

au chalet CC



3

              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 dimanche 08 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 81 juin  2008

Un  bulletin pour communiquer

Un bulletin comme on aime. Complet quant aux annonces. Intéressant quant aux comptes-
rendus. Un bulletin comme on aime, à un détail près.
Ce détail s’intitule : On ne rigole plus avec çà !

Entre les matches de l’Euro 08, le travail, le jardin à entretenir, et les activités annexes,
entre autre, la vaisselle à essuyer, j’ai trouvé du temps pour monter la plaquette de ce
bulletin.
 J’ai trouvé du temps parce que les amis du Club qui envoient les articles, respectent le
délai de livraison. Je vous en suis reconnaissant.
A propos de délai, j’en fixe un au vendredi 11 juillet 2008 pour la préparation du  bulletin
du mois d’août 2008.
Pensez aussi à consulter 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 :  Pour des questions de mise en page, les rubriques habituelles ne suivent pas
forcément un ordre logique et établi
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LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE…FOOT…A FOOT ET DEMI…
ON PEUT BIEN DIRE ADIEU PRUDENCE…PETIT PAS…

Souffrez, Messieurs les Concordiens qui n’avez rien à f…du foot, que je mette
un peu de baume  sur votre cœur lorsque Madame est entrain de se déchaîner devant
le ch’tit écran, à s’égosiller à supporter son équipe favorite, qui bien sûr sera en
finale. Certainement une équipe avec le bel Antonio ou le beau Pascal ou alors l’ami
Fritz sans oublier l’incontournable Georges. Enfin bref, que du beau monde ! Alors
que ces dames ont, à côté d’elle, le nec plus ultra de l’élégance, de la douceur, du
romantisme, de la galanterie et de la délicatesse. Enfin, ces dames ne savent pas la
chance qu’elles ont…au lieu de passer leur temps devant le poste de télévision à
boire des thés de verveine-citron et des thés de cynorhodon avec la boîte de biscuits
cœur de France ou de Champagne, ou de gaufrettes, ouverte en permanence, sans
oublier l’incontournable plaque de Frigor…Et dire qu’on nous reproche nos rares
excès de Goron ou de Cardinal. C’est à n’y plus rien comprendre. Notez, que rien ne
vous empêche, pendant ce temps, d’organiser une réunion Tupperware, c’est rigolo
et ça paie. Ou, alors, cette réunion dont vous rêviez tant entre tricoteurs de manche
de marmite où vous pourriez librement parler du point de croix, du point de surjet, du
point mousse, du point c’est tout…Ou, encore, d’organiser une rencontre amicale
des anciens des soupers de compagnie où vous pourriez donner libre cours à votre
imagination en venant, en uniforme ou en slip, avec la cloche à fromage sur la tête
pour faire rire les copains et imaginer d’autres facéties de bon goût que le monde
entier nous envie. Qu’allons-nous faire avec une boîte de cirage ? Etc., etc., etc.
C’est le monde à l’envers !
Je crois bien que c’est le ballon rond qui leur fond tourner la tête à ces dames. Mine
de rien, je voudrai juste rappeler à ces délicieuses et racées représentantes de la
gente féminine qu’après tous ces abus de foot, viendra l’été, la plage…et le maillot
de bain. Vous savez, celui de l’année dernière qui vous allait si bien…comme à un
mannequin. Et bien, et bien, et bien…voilà, voilà, voilà. C’est tout…No
comment…Malgré tout, Mesdames, il y aura toujours quelqu’un pour vous admirer
pour votre gentillesse, votre dévouement et votre charme qui n’égale que votre sourire
d’heureuses Concordiennes.
Sourires qui mettront du miel sur les souffrances de nos amis. Et je pense en parti-
culier à : Noël Crausaz (0216240020), Jean-Pierre Chopard (0329136753), Dédé Frund
(0216918567), Michel Gallaz (0213202323), Philippe Conus (0786363516), Philippe
Richard (0792140594), ainsi que toutes celles et ceux qui souffrent dans leur corps
ou dans leur cœur. Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui
pensent à vous.
Et une pensée émue envers notre ami René Burki (0323659361) qui à eu la très très
grande douleur de perdre sa petite Marie-France âgée d’à peine 9 ans, suite à une
longue et surtout injuste maladie. René, nous pensons à toi avec beaucoup d’émo-
tion : Après la douleur et le silence, c’est la musique qui exprime le mieux
l’inexprimable.
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Alors pour évacuer ce trop plein, laissez-vous tenter par nos copains, vos copains sur
les sentiers que la nature nous a offerts. La section de Lausanne, le 02 juillet, sa
course officielle ; Bernard Schaeffer, le 07 juillet, Croix de Culet- La Foilleuse ; Samy
Tschan, le 08 juillet, l’Oberland Bernois ; Bernard Jaton, le 17 juillet, sa course du
président ; Jean-Marie Angéloz, le 23 juillet, sa sortie en famille ; Comité Central, le
1er août, au Chalet ; Jean-Claude Corbaz, les 12-13 et 14 août, sa sortie aux Gri-
sons ; François Vallet et Jean-Louis Cachin, les 25 et 26 août, Anzeindaz ; Domini-
que Tissières, le 29 août, Arolla ; Yves Humbert-Droz, le 01 septembre, le Rothorn-
Brunig ; Roger Wyss, le 03 septembre, Sonchaux-Les Hauts de Montreux ; Pierre
Emery, le bisse de Lentine - Lac de Montorge ; Anne Vallet, le 29 septembre, la sortie
à Anne.
Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges, il y en a pour tous.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau : Tchao, salut, repos.

Un président heureux.
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Communication du comité central

ON NE RIGOLE PLUS AVEC CA
Il y a quelques temps nous avons obtenu la certitude que certain(s) de nos

«Concordiennes ou Concordiens» montai(en)t au chalet sans s’inscrire, donc sans

faire de fiche de passage, donc sans payer...Regrettable, tout à fait regrettable

et...mesquin...voler les copains...De ce fait, le Comité central a pris les décisions

suivantes:

Nous effectuerons des passages sporadiques jusqu’au chalet, puis nous vérifierons

que le livre des passages ainsi que les fiches soient remplies. En cas de découverte

frauduleuse, nous prendrons les sanctions suivantes envers la ou les personnes

fautives:

1.    Radiation immédiate du club.

2.    Perte des clées et bien sur du casier.

3.    Perte des cotisations.

4.    Perte des parts.

5.    Annonce dans le bulletin.

Cette décision sera prise sans possibilité de recours, car l’élément de confiance
est rompu.

On ne peut que déplorer cette situation, mais ce sont quelques éléments qui font

planer la suspicion sur les 300 membres du club et ça, nous ne pouvons pas l’accep-

ter.

Pour les Concordiennes et Concordiens qui n’ont rien à se reprocher, je regrette cet

état de fait car c’est grâce à vous que le Club avance. Pour les autres, les quelques

brebis galeuses, je vous laisse à votre conscience ou votre inconscience, à ce triste

jeu pour économiser deux balles...

      Un président un peu moins heureux.
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COURSES ET ACTIVITES FUTURES
Communications du comité central
Croix de Culet à La Foilleuse : lundi 07 juillet 2008

Parcours : Croix de Culet — Portes du Soleil — La Foilleuse

Temps : Environ 3h30.
Difficulté : Moyenne.
Equipement : Souliers de montagne.
Dénivelé : 340 mètres en montée et 440 mètres en descente.

Repas : Pique nique tiré du sac.

Rendez vous : Champéry Gare à 10h20.

Horaire : Dél : 6h42 ; Bi : 7h16 ; Ne 7h34 ; Ge : 7h46 ; SM 8h29 ;
 Ls : 8h45.

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

       Bernard Schäfer

Rampe sud du  BLS : mercredi 01 octobre 2008

Une fois autrement !!!
Par le bas + par le haut

Horaire à l’aller
Dép. : Genève 7h07
Dép. : Lausanne 7h46
Dép. : Brig 9h35
Arr. : Hothenn 9h53

Parcours
Hohtenn – Ausserberg env. 4 h / 4h30 de  marche
Pique-nique tiré du sac.

Horaire de retour
Dép. : Ausserberg 16h07 ou 17h07
Arr. : Lausanne 18h10 ou 19h20
Arr. : Genève 18h50 ou 20h04

Inscriptions et renseignements chez :
Antenen Fredi tél : 022 794 06 50 / Natel : 079 479 08 26 / e-mail:
kiki.a@romandie.com

Communication de la section de Genève

Frédi
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La course du président : jeudi 17 juillet 2008

Après une longue, très longue reconnaissance du terrain que j’ai conquis et civilisé,
en l’espace d’un dimanche, je vous propose de partager, avec moi, cette journée du
17 juillet 2008.

Rendez-vous à la gare de Bercher pour le café croissant offert à : 09 :39.
Sites et campagne à visiter.
Puis l’incontournable apéro offert près d’un parc animalier.
Le repas de midi au bord de la Menthue.
Et le retour depuis Fey.
Les enfants, bien entendu, sont les biens venus. Une belle journée ludique pour eux.

Inscriptions
Pour votre confort, soyez assez de vous inscrire jusqu’au 14 juillet auprès du prési-
dent heureux :
Par fax : 021 701 35 61
Par portable : 079 479 09 71
Par courriel    : bernard.jaton@hispeed.ch
Par courrier : Place de l’Hôtel de ville1 – 1030 Bussigny

Bulletin d’inscription (à découper soigneusement)
C’est avec une joie non dissimulée, même si je reste sans voix, que j’exprime mon
désir de participer à cette course, dite d’anthologie : on y parle, on y pense, on y
boit, on y mange, on s’y perd et on est content.

Nous serons …………………………………………………………..adulte(s)

Nous serons …………………………………………………………..enfant(s).

Je me réjouis de vous retrouver sur ce site enchanteur.
Amitiés à toutes et à tous.
                                                                                        Le président heureux
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Fête nationale au chalet : vendredi 01 août 2008

Le comité central vous invite à participer, au chalet, à Barboleusaz, à la fête
nationale suisse communément appelée : « 1er août ».

Partie récréative
Les réjouissances débuteront officiellement dès 15 h 00.
Ces réjouissances engloberont un apéro, une partie sportive et le souper.
Notre « maître queue », Jacques Vallet imaginera, pour vous, un menu de
circonstance.

Intermède sportif
Pour agrémenter la fin de l’après-midi, le comité central organisera un tournoi
de pétanque ouvert à toutes les sportives et tous les sportifs hyper entraînés.

Modalités
Pour votre participation à ces festivités, le comité central vous propose
trois variantes.

Variante 1 :
Apéro – partie récréative – souper pour la somme de 20 francs par personne.
Variante 2 :
Apéro – partie récréative – souper - nuit au chalet - petit déjeuner pour la somme
de 30 francs par personne.
Variante 3 :
Pour les enfants jusqu’à 16 ans une des deux variantes à 10 francs par enfant.

Slogan
Tous au chalet pour le premier…

Inscription, jusqu’au 25 juillet 2008,
soit avec le bulletin ci-dessous à envoyer chez :
Jean-Louis Cachin, La Rochette, 1525 Henniez.
soit par téléphone aux numéros 079 479 18 21 ou 026 668 13 41.                   CC

Nom : Prénom :

Nbre total d’adultes :  [     ] Nbre total d’enfants :  [     ]

Variante 1 [  ] Variante 2 [  ]
(Cochez ce qui convient)

Signature :
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Communication de la section de Bienne

Sortie Oberland : mardi 08 juillet 2008

Lieu : Région Mürren.

Parcours : Grütschalp (1481m) – Pletschenalp (1740m) – Dorenhubel (1839m)  -
Allmendhubel (1835m) – Mürren (1638m).

Temps de marche : Environ 4 heures, difficulté moyenne, forte descente.
Equipement : Souliers de marche
Repas : Pique-nique tiré du sac.

Horaire : Bienne dép. 7h51 – Berne dép. 8h35.

Renseignements et inscriptions : Samuel Tschan, Tél. : 032 489 31 57

     Samuel

Note grise

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Marie-France Bürki,
petite fille de notre membre René, après une cruelle maladie à l’âge de 8 ans.
En ces jours de si dure épreuve, le comité et les membres de la section de
Bienne tiennent à exprimer leurs sentiments de vive et profonde sympathie et à
dire combien ils sont de cœur avec René et avec sa famille.
En vous présentant nos sincères condoléances, nous vous prions d’agréer,
chère famille, l’expression de nos sentiments émus et cordiaux.

                                                                                    Pour le comité : F.V.

Sortie de  famille de la section Bienne : mercredi 23 juillet 2008

Je vous propose une jolie petite balade entre le Noirmont et Saignelégier via les Sommêtres, avec
un beau point de vue.

Parcours
Marche facile ouverte aux petits et aux grands.
Pique-nique et bonne humeur tirés du sac.

Horaire
Départ de Bienne à 09h17 direction La Chaux-de-Fonds puis changement pour le Noirmont.
Départ de Lausanne à 08h45 avec changement à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Au plaisir de vous revoir bientôt.
Jean-Marie.
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Le Doubs – Les Franches Montagnes – Mont Soleil :
jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 août 2008

Préambule :
Août 07 : Cause météo exécrable, impossible de se rendre au Tessin afin de vous
concocter notre traditionnelle sortie.
Nous vous proposons donc, du 21 au 23 août 2008, de visiter notre région du Doubs,
des Franches Montagnes et du  Mont Soleil.

Programme :
Jeudi 21 :

Les Brenets – Lac Moron (billet bateau Frs 8.-) Le Saut du Doubs.
Maison Monsieur, nuitée en dortoir avec petit déjeuner :
Prix : Frs 26.-  repas du soir pas compris.
Marche facile d’environ 6h.

Vendredi 22 :
Maison Monsieur – La Bouèche – La Goule – Le Noirmont
Saignelégier – Le Bémont, nuitée chez Sophie :
Prix : Frs 40.- comprenant couche, souper simple et petit déjeuner.
Marche facile à moyenne d’environ 7h.
Variante : 5h en prenant le train du Noirmont au Bémont.

 Samedi 23 :
Le Bémont – Le Roselet – Les Breuleux – Mont Soleil
Marche facile d’environ 5h.
Funiculaire St-Imier ou marche 45 min.

 Info :
Diverses auberges ou restaurants le long des étapes.
Penser au maillot de bain et au sac de couchage.
3 repas de midi tiré du sac, possibilité de faire des achats
à Saignelégier.
Il est aussi possible de nous rejoindre la veille de la 3ème étape.
Aussi possible de ne faire que les étapes 1 et 2.

Horaires :
Delémont 7h42 – Bienne 8h17 – La Chaux-de-Fonds 9h02 –
Le Locle 9h14
Lausanne  7h45 – Neuchâtel 8h31 – Le Locle 9h14 –
Les Brenets 9h21

Renseignements et inscriptions : 032 423 37 45 ou 0512 81 65 47

Délais : 10 juillet 08
Jean-Phi et Jean-Mi

Communication de la section Delémont
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Sortie officielle, de Villeneuve au Bouveret : mercredi 02 juillet 2008

C’est avec grande joie que la section de Lausanne vous invite à participer à la sortie
officielle.

Une ballade de Villeneuve au Bouveret nous permettra de parcourir la réserve des
Grangettes. Ce parcours est facile même très facile mais, il vous faut assurer environ
2h30 de marche, sans  montée ni de descente. Il serait bien de vous équiper
avec des souliers qui supportent le terrain humide.
Le dîner sera votre pique nique tiré des sacs.
Après le dîner possibilité de boire le café.

Du Bouveret nous glisserons sur le Léman jusqu’à Vevey.

Pour l’organisation :
un petit coup de fil annonçant votre participation serait le bienvenu.
Tél. Schäfer : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27
Tél. Corbaz  : 021 729 80 68 ou 079 479 09 47

Horaire : Ge : 8h45 ; Ls : 9h33 ; Ne : 8h34 ; Bi : 8h16 ; Dél : 7h42 ;
     SM : 9h31, via Montreux.

Bernard Schäfer

Grisons : mardi 12, mercredi 31 et jeudi 14 août 2008

Bref descriptif
1er jour : Voyage. Puis excursion en haute Engadine sans difficultés.
2e jour : Excursion pédestre  au Flüelatal 3 h ½ de marche.
3e jour : Excursion dans la région de Scuol.

Forfait
Hôtel : Prix  180.- francs avec ½ pension.

Inscriptions jusqu’au 11.07.08
Auprès de J-C Corbaz au tél. : 021 729 80 68 ou sur le mobile : 079 479 09 47.

Amicalement JCC

Communication de la section de Lausanne
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Arolla : vendredi 29 août 2008

Juste un rappel pour vous inviter à réserver cette date.
Cette année j’ai imaginé de faire une, ou plutôt 3 excursions en direction d’Arolla.
Je vous suggère d’emprunter 3 chemins pour rejoindre le fond de la vallée.

Le premier sera réservé aux montagnards hardis et interdit aux montagnards qui
ont peur du vide.
Le deuxième sera accessible à tout bon marcheur, c’est un sentier qui serpente au
pied de la falaise.
Le troisième sera conseillé aux Concordiennes et Concordiens qui ont de la peine
à marcher qui, néanmoins souhaiteraient prendre un bon bol d’air en agréable
compagnie, la nôtre, la vôtre.

Vous pourrez prendre connaissance des détails concernant l’horaire dans le bulletin
du mois d’août. Pour plus de renseignement vous avez toujours le loisir de consulter
le bulletin No 81 du mois juin ou de me contactez au 0512 24 33 79 (heures de
bureau) pour obtenir d’autres renseignements, disons, plus personnalisés.

Bien à vous !      Dominique Tissières

COURSES ET ACTIVITES PASSEES
du comité central
Corvées : jeudi 15 et vendredi 16 mai  2008

Ce sont plusieurs Concordiennes et Concordiens qui ont donné un sérieux coup de
poutze à notre chalet.
Le cuistot de service et sa portugaise se sont donnés pour la préparation des repas
et le nettoyage de la cuisine. Tout est propre et en ordre et çà brille dans la cuisine
et partout ailleurs.

Pour info :
Le carnotzet sera refait et…ce sera un plaisir d’y pédzer !
Merci à vous tous pour votre dévouement et d’avoir consacré un peu de temps libre
pour poutzer le chalet.

Amicalement. Cachinet
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*Le Sentier des Statues *  La Sagne- Les Geneveys/Coffrane :
mardi 03 juin 2008

Le soleil n’était pas tellement de la partie en cette journée, mais nous sommes
passés entre les gouttes tout de même. Bien évidemment du fait de notre minceur.

Après avoir fait le voyage de Lausanne pour certains, de Grolley et de Cousset pour
d’autres, le presque régional de l’étape, J.Bürki de Bienne nous a rejoints à La Tchaux.
Un quart d’heure plus tard, le rendez-vous était fixé à la Sagne (NE).

Après la détente dans un vrai bistrot de campagne où nous fûmes fort bien accueillis
par les tenanciers, il fallait songer à commencer notre promenade.

Quel bonheur de voir 9 Concordiens(nes) découvrir ce magnifique parcours. Plus de
cent à cent cinquante sculptures gravées dans les conifères de la région nous ébahi-
rent toutes et tous en grimpant la forêt jusqu’au pied du Mont-Racine, sans oublier
qu’après ce chemin des Statues, un Concordien ne doit pas se priver d’un apéro
mérité (c’est marqué dans les statuts du Club).

Quatre cents mètres de dénivelé positif et nous voilà au sommet (1438 m). La faim ne
nous tenaille pas encore, mais elle se fait sentir et c’est après un petit ¼ d’heure de
descente que le pique-nique est tiré du sac. Pendant ce bon moment, il y avait
même des menaces de soleil.

Pas le temps de faire la sieste à cause de la météo incertaine tout de même, le
parcours initialement prévu par la Tête-de-Ran est quelque peu écourté par le campe-
ment militaire des * Pradières * où les tirs ont cessé dans la matinée seulement.
Près de six cents mètres plus bas en altitude, nous rejoignîmes la gare des Geneveys-
sur-Coffrane.

Le bonheur n’est pas tout à fait terminé puisqu’il reste encore du breuvage dans nos
sacs pour la rentrée, aussi bien jusqu’à Neuchâtel que jusqu’à la rentrée.

De mémoire de concordien, il y a bien longtemps que l’arrivée dans nos pénates ne
fut si proche du départ.

Un grand merci à l’organisateur Bernard pour cette superbe découverte.

Un concordien qui n’aime pas forcément porter le sac à dos, mais qui l’a fait.

Bonjour à tout le monde.

    Pompon



Au pays de l’AOC / Savièse / Bisse de Lentine : samedi 31 mai 2008.

Et tout commença par une contre verse ! Le chauffeur du bus postal en était l’instigateur : «  Deux
virages plus haut, vous accèderez, au bisse de Lentine, à plat, sans grimper à travers les vignes… ».
Bernard Schäfer, le chef de course, qui voulu contrecarrer le chauffeur, exhorta le peuple du Concordia
à descendre à l’arrêt prévu. Peine perdue le chauffeur ouvrit les portes deux virages plus haut, à l’arrêt
non prévu mais souvent usité.  Ce que le chef de course ne sait pas, c’est que, les Valaisans, du chauffeur
de bus au vigneron n’aiment pas que des gens, pour ne pas dire des étrangers, traversent inopinément
les vignes à l’époque des effeuilles et des attaches. Les sarments encore fragiles se brisent facilement et
déjà  les propriétaires des parcelles comptent les litres de fendant perdus. Et, le peuple du Concordia de
surgir du véhicule, un peu comme les vaches d’Hérens bondissent hors de leur étable au printemps. Le
chef qui avait préparait son discours de bienvenue se trouva isolé, car troupeau gambadait, courrait
presque le long de la route sensée le conduire jusqu’au sentier du bisse.

Moi, je restais en arrière, bon dernier. Bien qu’autochtone, je découvrais cette région pour la
première fois et je décidais de la traverser au pas de sénateur. J’étais cependant désappointé de voir tant
de villas ancrées, dans ce vignoble. Le béton envahit les terrasses de vigne et les ronge graduellement.
Nous étions encore proche de la grand-route et un chemin mal goudronné permettait  le passage de
véhicules agricoles ou citadins. Mes pas arrivèrent enfin sur le sentier qui longe ce bisse de Lentine et,
en quelques mètres, je m’éloignai de la civilisation. C’est le miracle du bisse ! Le bruit de l’eau qui coule
occulte tout et nous appelle à la flânerie, à la rêverie. Le sentier étroit d’un bisse nous invite à un dialogue
intérieur, nous englobe dans le paysage. Je devenais promeneur solitaire. Solitaire, pas pour longtemps,
les autres, devant, marquaient une pause. La pause de 11 heures….Cependant, le chef, nous pressait.
Nous devions rejoindre Drône et son caveau savièsan. La rumeur publique nous annonçait une rampe
ardue comme mise en bouche. Une fois encore je perdis le contact avec l’avant-garde du groupe. Avec
l’ami Jean Maret nous avons pris le temps de discuter avec un couple de vignerons. En cours de
conversation nous constations, avec surprise, que nous avions l’un et l’autre des connaissances commu-
nes avec ce couple. Jean Maret, par le biais des anciens compagnons d’école de recrue et moi par un
de mes oncles. Le monde est petit ! Il suffit de parler, de s’intéresser aux habitants des lieux. Une subite
averse nous obligeât à hâter le pas. Gros soucis, le parapluie de Daisy était dans mon sac. Heureuse-
ment, l’ami Jean-Claude Corbaz lui céda le sien. La rumeur publique avait raison, la rampe pour atteindre
Drône tenait ses promesses. En contre bas du hameau, les amis du club abrités sous leurs parapluies
devisaient sur l’importante de… : «là, verse un verre de vin».

Au caveau, j’eus le plaisir et la surprise de reconnaître le patron. Roger Siggen était un ami d’en-
fance. Je l’avais perdu de vue depuis l’âge de 12 ans. En effet, nos parents respectifs louaient les deux
appartements du même chalet, à Vercorin où nous passions nos vacances d’été. Que le monde est petit!
Au caveau, que l’apéritif fut grandiose : petite arvine, humagne blanc ou rouge, pinot noir pinot blanc,
pinot gris johannisberg, chardonnay. Le fendant et la dôle coulèrent à profusion lors de la raclette qui
nous réunit tous à l’intérieur du caveau. Un caveau, magnifique, voûté, tout en pierre, en pierre comme
les murs de vigne avec une fresque qui orne la paroi, une allégorie de la vigne et de Bacchus avec la
vallée du Rhône en toile de fond. Cette fresque nous rappelle le lien étroit de la Rome antique et du vin
valaisan. Nous étions bien, tellement bien que nous n’avions pas trop envie de sortir du caveau…

Finalement, c’est au milieu de l’après-midi que nous avons laissé ce carnotzet si accueillant. Une
promenade digestive nous amena jusqu’au village de Grimisuat, juste à temps pour s’agglutiner dans le
car, pour rejoindre la gare de Sion, disons, terme officiel de la visite au pays de l’AOC.

Merci, chef. Merci Bernard.  Réussie, cette visite et peu être à une prochaine. Oh, oui, certainement
à une prochaine.

Dominique Tissières

Section de Lausanne
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Section Bienne
La course à Cachinet : mercredi 18 juin 2008

Ils étaient tous là. Ceux de Bienne, de Delémont, puis ceux de Lausanne, de
Neuchâtel et ceux de Genève et du Valais et les autres, Jonas et Julien. En tout,
nous nous sommes retrouvés vingt cinq sur le quai de la gare de Kandersteg pour
prendre le bus jusqu’au départ du téléphérique conduisant à la Gemmi. Eh oui! Car
un bon Concordien ou une bonne Concordienne se déplace en bus à travers les cités
peu civilisées. Succès obliges. Nous attirons les foules, nous sommes beaux, nous
sommes sportifs, nous faisons fantasmer dans le landerneau oberlandais. Ma fois,
c’est comme ça, et nos dames ne sont pas en reste, puisque nous avons dû les
arracher de la folie ou furie masculine, aussi du landerneau oberlandais.

Ceci dit, c’est sous la protection de Jean Rosset que les uns sont montés en
téléphériques et les autres à pied jusqu’à la Gemmi. C’est long, c’est très long, mais
alors...mes amis...quel coup d’oeil. Ca valait la peine de se lever de bon matin, ce
matin là 18 juin 2008. Rendez-vous compte, nous avons traversé des zones encore
enneigées; pour les piétons et les observateurs, nous avons aperçu des orchidées
sauvages plus une myriade d’autres plantes que le Bon Dieu nous met sous les
yeux. Une ou deux cloques plus tard, car pour la première fois nous sommes partis
sans nos « Compeed », et bien que croyez-vous qu’il arriva ?  Deux magnifiques
cloques sur les jeunes talons de Julien. Et paf ! Heureusement, François Chatagny
en marcheur responsable avait de quoi et Jean-Marie en tant que bon samaritain
responsable, avait de quoi aussi. Alors le jeune Julien décréta en guise de consola-
tion que ceux qui étaient montés à pieds depuis Kandersteg redescendraient en
cabine depuis la Gemmi jusqu’à Leukerbad et les autres descendraient à pieds. Les
autres s’en sont bien sortis, car les conditions et le rythme très agréable de la
course nous occasionna une bonne heure de retard. Mais on ne sait pas sur quoi.
Toujours est-il que les traces des éboulement hivernaux sont toujours visibles sur le
bord du lac,  que les tranches de gâteaux de l’Hôtel Schwachenbach sont toujours
aussi appétissantes et l’incontournable ch’tit coup de Vinzel pour l’apéro n’est ja-
mais de trop. Une belle et bonne journée passée dans la détente et la bonne humeur.
Et en guise de détente divers, François Vallet nous a rejoint à Leukerbad à l’arrivée
de la cabine. C’est l’une des quilles qui déc...Bons rétablissements. Certes l’an-
nonce: 2 à 3 heures de marche sans difficultés était tentante...pour les amoureux
des grands espaces mais pour ceux qui n’ont pas lu les petites lettres au bas du
contrat, comme votre serviteur, et ben on est parti pour le double...Notez que ça fait
du bien, ça fait transpirer, pour ceux qui en avaient besoin. Et puis, si on se lève pour
rouspéter au lieu de marcher par une magnifique journée ensoleillée...et bien on a
meilleurs temps de rester au lit.

Merci Jean-Louis pour la belle balade que tu nous as offert.
Et merci à tous, les copines et les copains qui ont fait cette dé...marche.

J.B.
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Excursion au Creux-du-Van : mercredi 21 mai 2008

C’est à 8h38 en gare de Neuchâtel que Roland Charmillot s’est retrouvé dans le train pour Noiraigue,
entouré de 12 disciples issus des sections de Delémont, Bienne, Brigue  et Genève. Une sympathique
petite troupe s’élance alors à l’assaut du Creux-du-Van avec un arrêt « fruits secs » à la ferme des
Oeillons, où nous avons été accueillis par des poules, lapins, et cochons… mais pas un chat (mis à part
celui qui rôdait autour de la ferme), pour nous servir le café espéré. Finalement, nous avons bien fait
d’attendre, car la jolie fermière est arrivée et nous avons pu nous réchauffer quelques instants à l’intérieur
autour d’une tasse de café – Merci Roland pour la tournée !

L’ascension se poursuit sur le superbe chemin aux quatorze épingles à cheveux pour atteindre vers
11h30 le faux-plat du Soliat. Apéro et pique-nique debout autour d’un feu de camp très apprécié en cette
période de Saints de glace. Heureusement, la ferme du même nom n’est qu’à une encablure… de fil de
fer barbelé, où un délicieux café arrosé du fameux produit de la région, désormais légalisé, nous
réchauffe les entrailles. Tous requinqués, nous longeons les imposantes falaises du Creux-du-Van,
qu’Eole a transformé en « crêt de bise », en nous gratifiant généreusement de son souffle, avant
d’amorcer la descente raide sur Noiraigue via la ferme Robert.

Malgré le temps frais et la grisaille, la course a été très réussie, dans une jolie ambiance de groupe.
Merci à son dévoué organisateur.

    Claude Morier

Section Delémont

Les Gorges de Twann : jeudi 08 mai 2008

Jean-Pierre a eu la bonne idée de programmer une course dans une région peu connue.
La compagnie au nombre de 18 est au complet en gare de Bienne. Une surprise nous attend
à l’arrivée du train à Twann : Jean Burki nous sert le café bien apprécié et accompagné de
petits pains offerts par notre chef de course. Notre balade débute par une traversée du village,
suivie d’une montée assez raide pour aboutir à une terrasse d’où la vue s’étend sur une
grande partie du lac de Bienne. Le bruit sympathique de la cascade nous confirme que l’entrée
des gorges n’est plus bien loin. Un sentier très bien entretenu va nous permettre d’apprécier
cette merveille de la nature pendant 1h.30 pour un dénivelé de 320 m. Au lieu dit Les Moulins,
nous quittons ce monde, bifurquons à droite et montons encore environ 100 m. pour arriver au
Twannberg, endroit agréable pour l’apéro et le pique-nique, seul lieu offrant une belle vue sur
le plateau. Nous reprenons le collier en traversant partiellement la forêt, et quelle belle forêt !
Jusqu’à Macolin toujours sur un chemin très agréable, également bien entretenu. Nos gosiers
dépoussiérés nous rappellent que le bar du Grand Hôtel est tout proche avant de descendre
en funiculaire à Bienne. De justesse, nous attrapons le train de 16h.19.
Merci Jean-Pierre de cette journée, c’était super.

           Roger Wyss

Section Genève
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Mémorial Roger Cuche : jeudi 05 juin 08

Pour cette 6ième édition, le brouillard et un peu de pluie s’étaient donnés rendez-vous
pour recevoir les participants au Mémorial Roger Cuche.
La pluie ne retenant pas le pèlerin, 7 courageux marcheurs et une sportive ont pris le
chemin des vignes pour rejoindre les non sportifs qui étaient déjà à l’apéro devant la
cheminée qui attendait de réchauffer saucisses ou autres nobles pièces de viande.
La maîtresse des lieux Edmée avait tout prévu pour assurer un confort total aux 20
participants et nous mijota un potage aux légumes que tout le monde apprécia. Les
friandises confectionnées par ces dames et les cafés accompagnaient les discus-
sions et souvenirs et l’heure des départs approchant, tout le monde prit le chemin du
retour avec le souvenir d’une belle journée.
Un grand merci à Edmée pour la super journée qui était la dernière à Prêles car
elle à décidé de se séparer de son petit paradis et l’An prochain le Mémorial aura lieu
dans la région de Delémont où nous vous attendons nombreux.
                                                                                                 François

Section Delémont
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
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 Fête nationale au chalet CC / INSCRIPTION
Sa 23 et Di 24 Sortie famille Neuchâteloise INSCRIPTION
Ve 29 au Di 31 Bourquin Sébastien COMPLET

SEPTEMBRE 2008
Ma 09 au sa 13 Réfection du carnotzet COMITE
Sa 20 et Di 21 Tavel Philippe FORFAIT

OCTOBRE 2008
Sa 04 Comité étendu CC / INSCRIPTION
Di 05 Raclette au chalet NSCRIPTION
Me15 Corvée d’automne INSCRIPTION
Je 23 et Ve 24 Conus Philippe 30

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

DECEMBRE 2008
Sa 06 et Di 07 La Saint Nicolas au chalet CC / INSCRIPTION

Ma 30 au Ve 02.01.09 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 01.06.09 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


