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MEMENTO

SEPTEMBRE 2008
? Sortie automne BI / S. Leibundgut

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

Les hauts de Montreux GE / R. Wyss*
jeudi 11 Crêtes de Montoz DMT / Fr. Girod*
lundi 15 Région de Grächen LS / B Schäfer*

lundi 29 Gorges de Covatannaz 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
? Sortie choucroute BI / S. Leibundgut

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

DECEMBRE  2008
samedi 06 Fête de la St-Nicolas

au chalet 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 GE / Comité
du dimanche 22
au dimanche 01.03 Semaine de ski neuchâteloise NE / Comité

MARS 2009
samedi 14 Assemblée générale 2009/

Delémont DMT / Comité

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 83  AOÛT 2008
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LE MOT DU PRESIDENT … EN FORME DE ….CRAC ET BOUM DE …
PREMIER AOÛT … AU CHALET.

Eh ! Oui, les aminches. Ce fut une sacrée fiesta pour une grande première depuis 20 ans.
Certes, j’imagine que nos anciens avaient aussi le goût du partage patriotique, le goût de la rencontre
amicale telle que nous la proposées Jean-Louis. Pour un nouveau coup d’essai, ce fut bel et bien un
magnifique coup d’essai. Jugez plutôt : une cinquantaine de Concordiennes et Concordiens ont fait le
déplacement à La Barboleuse. Certains avec leurs enfants, d’autres avec leurs petits enfants. Ceux qui
sont notre futur. Ceux qui nous diront dans quelques années : Allez les papys…et les mamys, il est l’heure
d’aller au pieu et que je n’entende rien…sinon pas de rouge au ch’tit déj….que voilà une douce
« vengeance »  des générations. Si à l’heure actuelle, à ces jeunes « buebeli » on leur dit : «  A la paille
canaille », il n’y en a pas un qui répond. J’avertis déjà les futures générations qui nous succéderont
qu’avec « les vieux de la vieille » ça ne se passera pas comme ça. On fera des « sitting » à la cave et on
refusera de manger notre soupe…dents ou pas dents…Et voilà, de plus, on organisera des courses de
tatébins entre le chalet et La Barboleusaz, avec arrêt obligatoire pour le ravitaillement à la Terrasse. Enfin
bref on ne s’en laissera pas compter. Qu’on se le dise !

En attendant, je vais vous conter par le menu, la réussite de cette journée. Tout d’abord le temps. Un
temps pourri jusqu’au trognon qui nous a obligé de monter la cantine, sur la place, devant le chalet, pour
notre tournoi de pétanque. Comme je l’avais annoncé, nous avons sélectionné que les gens entraî-
nés, sportifs et dopés au Goron seulement (le Curtis étant admis que sur avis du…caviste). Ceci dit après
une lutte acharnée et pas mal de mesurages au millimètre, j’ai pu établir le classement suivant. Le tirage
au sort des équipes de trois, ayant été du ressort de Nathalie et de Denis, les seules mains innocentes
des adultes présents. Alors voilà le palmarès :
1er rang : Christiane Streuli (accompagnée de son fan’s-club composé de son mari Henry et de sa fille
Sabrina), Patrick Besson et Jean-Marie Angéloz, (on reconnaît bien la main agile Fribourgeoise qui a
toujours l’impression d’avoir oublié quelque chose quant il n’a rien piqué…).
2ème rang : Jean-François Ménétrey (non, ce n’est pas parce que c’est mon beauf…), Sabrina Streuli
(accompagnée par son fan’s-club composé de son papa Henry et de sa maman Christiane) et Eric
Magnenat (normal, il revient des vacances balnéaires donc avec un surentraînement).
3ème rang : Isabelle Magnenat (qui a fait le même surentraînement que Eric mais qui n’a pas tout suivi) et
Jean-Claude Corbaz (qui a tendance à fausser le jeu car il fait beaucoup de …courants d’air).
4ème rang : Werner Rohrbach (qui a subi les courants d’air de son ami Jean-Claude), Jacques Jeanneret
(qui ne peut malheureusement pas s’entraîner sérieusement, puisque chez lui, c’est en pente) et Walti
Weber (qui avait encore la tête dans le grande bleue des grandes plages de là-bas, où s’qu’il y
beaucoup de … voilées ; non, non, pas les roues…)
L’équipe vainqueur remettra son titre en jeux, tout comme les autres équipes. Celles-ci pourront garder
et consommer leur challenge après trois victoires consécutives…

Puis ce fut au tour des enfants de se lancer, comme les aînés dans la compétition en individuel. Et là,
surprise…Oh ! Surprise…dans ce concours individuel, tout le monde a gagné. Par ordre d’entrée en
piste, nous retrouvons : Céline, Jonas, Sarah, Romain, Eliot, Valentine, Nicolas et Vanessa. La distribu-
tion des prix a été vite faite, puisque qu’ils ont reçu avant le concours au moins 80 kilos de nounours en
gomme acidulée (on aime ou on n’aime pas. Mais en tous les cas avec le Goron, on n’aime pas…).
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Et  toujours pour les enfants, je remercie Jean-Marie qui s’est transformé, pour la circonstance en artificier.
Même les gens d’Evian, pourtant blasés, les ont vus en croyant que c’était le traîneau de St-Nicolas. Merci
Jean-Marie pour l’amour que tu portes à tous ces enfants.

Voilà, il ne me reste plus qu’à remercier l’équipe de cuisine qui nous a concocté le banquet du vendredi
soir : The Vallet’s family (Anne, Jacques et François), The Cachin’s family (Charlotte et Jean-Louis), The
Marsais’s family (Rita et Jean) et accessoirement Jean-Claude et Walti. Merci à toutes et à tous. Et surtout
grand merci à l’initiateur de cette journée, à savoir : Jean-Louis. Nous vous attendons pour la St. Nicolas
dans les mêmes conditions avec vos enfants et petits enfants.

Donc à la St. Nicolas, ce serait merveilleux si nos amis qui sont en peine, nous rejoignaient
pour cette journée. Je pense en particulier à : Noël (0216420020), Philippe Conus (0783633516),
Dédé Frund (0216918567), Michel Gallaz (0213202323), Philippe Richard (0792140594), Patrick
Rouvinez (0223663372 soir). Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui pensent à vous.

Et en attendant la St. Nicolas et pour être plus près de St. Nicolas, voici quelques excursions qui vous
en rapprocherons si vous écoutez bien vos mamans et que vous ne vous mettiez pas les doigts dans le
nez ni les coudes sur la table.
Rothorn-Brünig conduit par Yves Humbert-Droz, le 1er septembre ; Sonchaux – Les hauts de Montreux
conduit par Roger Wyss, le 03 septembre ; la région de Grächen conduit par Bernard Schäfer, le 15
septembre; les gorges de Covatannaz avec Anne V., le 29 septembre ; la rampe sud du BLS conduit par
Kiki Antenen, le 1er octobre ; le comité étendu au chalet conduit par le comité central, le 04 octobre ; la
raclette des familles conduite par la section de Bienne, le 05 octobre ; le service d’entretien d’automne au
chalet conduit par Jean-Louis Cachin, le 15 octobre ; la sortie chasse conduite par François Vallet, le 02
novembre ; la St Nicolas au chalet conduite par le Comité central, le 06 décembre.

Et voilà, c’est tout.
Ah ! Oui, juste encore une chose. Je remets votre club, notre club, entre les mains de Jean-Marie puisque
je serai absent jusqu’au 14 septembre. Alors ne soyez pas rosse avec mon ami Jean-Marie. Et de toute
façon je le saurais et il y aura des représailles contre les meneurs. La punition ? Interdit de Star’ac et de
Top Model pendant 1 mois.
Je sais c’est très dur. Mais c’est pour votre bien. Et ne dit-on pas : qui aime bien, châtie bien ?

Alors pour vous prouvez que je vous aime bien, je me souhaite d’excellentes vacances et vous prie
d’accepter toute mon amitié dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau.

                         Un président heureux.
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Communications du comité central
Du nouveau sur notre site Internet

Petit à petit l’oiseau fait son nid…Ainsi se bâtit notre site Internet.
Du nouveau ? Oui !

La rubrique « Mémento »
Le mémento se présente sous la forme d’un calendrier. Vous pouvez le consulter en activant simplement
l’onglet « MÉMENTO », puis, il suffit de cliquer, à choix, le mois qui convient pour y lire les dates des
activités et des courses annoncées.
Cette forme de calendrier présente d’abord l’avantage d’une consultation rapide et, en un coup d’œil,
vous trouvez facilement des dates libres pour y faire inscrire vos futures activités.
Ce calendrier présente aussi l’avantage d’une mise à jour presque instantanée dans la mesure où vous
avertirez le responsable du bulletin en mentionnant le mot « mémento » dans l’intitulé de vos E-mails.
Ainsi les membres du club qui possèdent un accès Internet pourront le consulter en tout temps et
réserver plus rapidement les dates des activités. Mais, la rubrique « Mémento » qui paraît sur le bulletin
fera toujours foi comme référence officielle.
Seuls, le responsable du bulletin et les préposés à la mise à jour du site peuvent inscrire des données
sur ce calendrier.

La rubrique « Dernière minute »
Le responsable du bulletin a aussi accès à la mise à jour de la rubrique Internet « Dernière minute ». Elle
est à disposition des sections, des présidents de sections ou de tout un chacun pour des annonces
importantes et urgentes qui devraient paraître entre les tirages d’un bulletin. Merci aussi de mentionner
le terme « Dernière minute » dans l’intitulé de vos E-mails.

La rubrique « Bulletin »
Cette rubrique continue d’archiver, en un format PDF, les bulletins mensuels.
Le bulletin du mois de septembre sera le premier que le responsable du bulletin insérera lui-même sur
le site du club. Et, pour paraphraser le président central : espérons que ce coup d’essai sera un coup
de maître.

La rubrique « Galerie photos »
La rubrique « Galerie photos » continue de grandir dans la mesure où les photographes envoient leurs
clichés à l’un des deux responsables du site. En filigrane apparaît l’idée de mettre les comptes-rendus
des courses qui ont une relation directe avec les photos. Mais, ce n’est pas pour l’immédiat.

La rubrique « Chalet »
Pour l’immédiat, la rubrique « Chalet » représente le prochain chalenge de notre ami Alain Grasset,
Dans un futur très proche, le responsable des réservations du chalet pourra y inscrire lui-même les
dates. La présentation de cette rubrique sera différente de celle du « Mémento », histoire de ne pas
confondre les deux rubriques mais le but final est le même : vous informer presque instantanément de
l’état des réservations.

Petit à petit l’oiseau fait son nid…Ainsi se bâtit notre site Internet.
Pour cela, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site, votre site. C’est une bonne manière
pour maintenir la communication entre nous. Bien que la meilleure manière de communiquer restera
toujours de participer à une activité du Club, consulter notre site Internet illustre notre participation et
stimule nos imaginations pour utiliser un des moyens actuels de communication.

Petit à petit l’oiseau fait son nid…Ainsi se bâtit notre site Internet.... Merci Alain, merci Nicolas.

Bien à vous                                                                                            Dominique Tissières
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Nouvelle adresse Internet du responsable des courses

Bernard Schäfer vous communique sa nouvelle adresse pour les E-mails :

berschafer@tvtmail.ch

Merci d’en prendre bonne note dt

Corvées d’automne au chalet : mercredi 15 octobre 2008

Vous êtes tous cordialement invités à venir participer à nos corvées d’automne.

Nous avons besoin de vous, pour préparer le chalet avant la longue traversée de
l’hiver.

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
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Sortie Gorges de Covatannaz : lundi 29 septembre 2008

Horaire : Départ de Bienne à 8 h 16 pour Yverdon.
Départ de Lausanne à 8 h 45 pour Yverdon
Départ d’Yverdon à 9 h 12 pour Sainte-Croix

Parcours : Sainte-Croix par les gorges jusqu’à Yverdon
Durée : Environ 4 heures de marche facile
Repas : Pique nique tiré du sac
Observation : La course a lieu par n’importe quel temps.

Possibilité de prendre le train en chemin pour Yverdon

Inscriptions et
renseigements : Anne Vallet au 032 3419210 (le soir)

  ou au 078 6283476
  ou E-mail : afj.youpi@bluewin.ch

Avec mes plus cordiales salutations          Anne

COURSES ET ACTIVITES FUTURES

Communications de la section de Bienne

Région Grächen : lundi 15 septembre 2008

Parcours :            Hannigalp – Heidniche – Riedberg - Gassenried
Temps : Environ 4h15 heures.
Difficulté : Moyenne
Dénivellation : Montée 672m, descente 1135m
Equipement : Souliers de marche et équipement pour alt. 2700m.
Repas : Pique-nique tiré du sac

Rendez vous : Gare St-Niklaus  à 9h38

Horaire : Il vous faut arriver à Viège  pour prendre le train direction St-Niklaus
dp. 9h10

Veuillez annoncer votre participation à  Bernard Schäfer (évent. modification
heure rendez-vous)
Tél : 021 635 00 26 ou  Mobile : 079 458 01 27             BS

Communications de la comission sportive
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RACLETTE OFFICIELLE : DIMANCHE 05 OCTOBRE 2008

Prix de la raclette avec dessert et café :

Adulte dès 16 ans :                   20.-
Enfant : de 10 ans à 16 ans : 10.-
Enfant de moins de 10 ans :      Gratuit

Inscription obligatoire à : Angéloz J.M.     Tél : 021 948 06 50 / Nat : 051 281 48 70
                                    Vallet François  Tél : 032 341 92 10 / Nat : 079 568 16 43

                          E-mail pour les deux : Voir page 1 du bulletin

Les personnes montant le samedi soir et désirant souper (Choucroute),
inscriptions aux mêmes adresses

DERNIER DELAI : DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2008

                                            Bulletin d’inscription

RACLETTE OFFICIELLE CHALET CONCORDIA
DIMANCHE 05 OCTOBRE 2008

Nom :                                                   Prénom :

Adresse :

NPA :                                                   Lieu :

Adultes dès 16 ans : *
Enfants de 10 à 16 ans :*
Enfants de moins de 10 ans :*
*Inscrire le nombre de personnes

Date et signature :

Envoyer à : Angéloz J.M. Ch. du Grand Pré 30  1618 Châtel-St.-Denis  où
                 Vallet François Ch. de Beaulieu 17 2504 Bienne

DERNIER DELAI DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2008
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Communication de la section Delémont
Marche sur les crêtes de Montoz : jeudi 11 septembre 2008

Francis nous propose, en remplacement de la course à la Geltenhütte, une sortie sur Montoz. Rendez-
vous à la gare de Reconvilier à 9h.45.

Arrivée des trains à 9h.22 de Sonceboz et 9h.34 de Moutier.

Environ  5 heures de marche facile pour les gens pas pressés.

Dîner tiré du sac ou possibilité de manger en cours de route, par exemple, à la Bergerie, sous la Rive,
Bévilard ou tout autre auberge.

Départ sur la Werdtberg, cabanne Rochette, Bergerie de Court et Court.

La course n’aura lieu que par beau temps.

Rentrée prévue dès Court trains à 16h.23 pour Sonceboz et 16h.36 pour Moutier.

Renseignements : tél.032 481 20 34

Bonnes salutations !    Francis

Communication de la section de Genève
Sortie au Rothorn de Brienz : lundi 01 septembre 2008
Parcours :
Marche d’environ 4 h 15 depuis le Rothorn, à l’altitude de 2200 m , jusqu’au Brünig, arrivée à l’altitude
 de 1007 m.
Ravitaillement :
Après un peu plus d’une heure de marche, pique-nique sorti du sac.
Horaire :
Départ de Genève à 06h45 ou de Berne à 08h36, via Schüpfeim et bus postal pour Sörenberg
puis en téléphérique (9.50 frs avec le demi-tarif)
Inscription auprès de :
Yves Humber-Droz Tél : 022 344 20 71 (Il y a un répondeur, en cas d’absence)
ou par courriel : unverredetrop@romandie.com
Salutations. Yves

Sonchaux – Les Hauts de Montreux : mercredi 03 septembre 2008

Horaire : Départ de Genève à 8h.36, pour Haut-de-Caux via Montreux.
Parcours : Haut-de-Caux (1140m) – Point 1420 – Sonchaux (1261m) – Glion (688m)
Temps de marche : Environ 3h.30.
Repas : Pique-nique tiré du sac.

Particularité :                 La carte multi-jours FVP n’est pas valable au départ de Montreux,
                                         un billet à demi-tarif s’impose :
                                       Montreux – Haut-de-Caux et retour Glion – Montreux.

Inscriptions :             Roger Wyss, 022 344 03 89 ou 079 258 59 77.

Roger
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Rampe sud du  BLS : mercredi 01 octobre 2008
Une fois autrement !!!
Par le bas + par le haut

Horaire à l’aller Horaire de retour
Dép. : Genève 7h07 Dép. :   Ausserberg  16h07 ou 17h07
Dép. : Lausanne 7h46 Arr. :   Lausanne     18h10 ou 19h20
Dép. : Brig 9h35 Arr. :   Genève        18h50 ou 20h04
Arr. : Hothenn 9h53

Parcours
Hohtenn – Ausserberg env. 4 h / 4h30 de  marche
Pique-nique tiré du sac.
Inscriptions et renseignements chez :
Antenen Fredi tél : 022 794 06 50 / Natel : 079 479 08 26 / e-mail: kiki.a@romandie.com

    Kiki

COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Comité central

Course du Président Heureux : jeudi 17 juillet 2008

Grande animation à la gare de Lausanne-Flon en ce jeudi 17 juillet …
Eh oui notre Président heureux avait l’honneur d’organiser sa course.
Cheseaux : changement de mode de transport, un bus de La Tchaux nous attendait pour nous

bercer jusqu’à Echallens où la brouette nous amena à bon port.
Bercher, ciel gris, mais deux rayons de soleil nous attendaient dans la magnifique salle d’attente de

la gare : Rose-Marie et Fifi qui nous servirent le café et les traditionnels croissants.
Après les salutations d’usage, départ pour le parc animalier ou les enfants purent admirer chèvres,

lamas, kangourous, canards, chevaux et j’en passe, pendant que les adultes se rinçaient le gosier avec
l’incontournable apéro et comme toute bonne chose a une fin, départ sur les bords de la Menthue où dans
un charmant petit coin, re-apéro et pique-nique.

Tout le monde ayant repris des forces, balade en forêt et arrivée à Fey et comme nous étions en
avance sur l’horaire, chose rare, petite visite à la pinte du village où notre chère Christine était ravie de
pouvoir se refaire une beauté et de troquer ses souliers à clous contre ses talons aiguilles afin de faire
bonne impression pour l’arrivée à Echallens …où, comme par hasard, il y avait le marché folklorique
organisé dans le cadre de la Fête du blé et du pain et comme l’heure de l’apéro approchait tout le monde
se retrouva autour d’une table pour bien finir la sortie dans la bonne humeur.

18 heures approchant, tout le monde se retrouva à la gare pour les adieux et le départ pour
regagner nos foyers soit avec le train ou le bus, selon nos directions.

Un grand merci à notre Président heureux et à sa chérie pour la parfaite organisation, les cafés-
croissants, l’apéro etc., etc., et à leur bras droit Fifi et à la trentaine de participants et rendez-vous est pris
pour l’édition 2009.

                                                                                                                                    François



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
SEPTEMBRE 2008
Sa 06 et Di 07 Ménétrey J.-F. FORFAIT
Ma 09 au sa 13 Travaux de 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 INSCRIPTION
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
Di 22 au Di 01.03.09 Semaine de ski Neuchâteloise INSCRIPTION

MARS 2009
Lu 02 au Ve 06 ECOLE COMPLET
Sa 07 et Di 08 Chatagny François COMPLET
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

Un  bulletin pour communiquer
Ce bulletin paraît avec quelque retard. Le motif en est les vacances. Merci de votre patience !

Cette courte rubrique vous informe du prochain délai
au vendredi 12 septembre 2008

pour l’envoi de vos communications et vous invite à lire ou relire l’article concernant :
« Du nouveau sur notre site Internet. »

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


