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MEMENTO

SEPTEMBRE 2008
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*
mardi 07 octobre Sortie au Rinderberg BI / S. Leibundgut*
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
mardi 11 Assemblée /

Sect Nouchâteloise NE / 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 84  SEPTEMBRE 2008
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LE MOT DU PRESIDENT…

Le retour
Un retour de vacances quelque peu chaotique.
Jugez plutôt : 48° au soleil (bien que l’on ne soit pas obligé de rester au soleil) et retour au bercail, sur
terre (Oxo la terre, Oxo vous m’entendez ?) avec un thermomètre épris de liberté. Rendez-vous comte,
le premier matin d’activité : même pas 10°. Un vrai scandale. Et comme j’ai le bras long, je me plaindrai.
Que fait donc la police ? Après mon passage en Crête, il ne reste que des ruines. Parce qu’ un Crétois m’a
manqué de respect, je me suis un peu énervé. C’est comme ça quant on ne connaît pas sa force.
Heureusement que notre guide Mixomatos et son cousin Plexiglas m’ont retenu…

Un triste jour
En ce jour du 16 septembre 2008, je viens d’apprendre la disparition de notre ami « Pipatz »
alias Jean-Luc Zbinden dans sa 58ème année.
Une disparition d’autant plus surprenante qu’elle fut rapide. On ne sait ni le jour, ni l’heure dit-on. N’est-ce
pas un exemple flagrant. Entré au club en 1986, alors que Coluche et Thierry Le Luron quittaient cette
terre et Stéphanie de Monaco chantait » l’ouragan » (un signe ?) l’ami « Pipatz » entrait au club et très vite,
sa bonhomie et son légendaire cigare firent de lui une figure incontournable des évènements, grands ou
petits, de sa section de Genève ou du club tout entier. Ayant le sens des responsabilités et du devoir, il
arriva au poste de vice-président de sa section avec sa philosophie du bon sens. Merci Jean-Luc d’avoir
été ce que tu étais et, nous sommes heureux et fiers d’avoir pu faire partie de ton entourage, de tes amis,
de tes connaissances Concordiennes. Adieu l’ami « Pipatz »! Tu resteras dans nos cœurs et nos esprits.
Le comité central se joint à la section de Genève pour présenter sa sympathie à toute la famille.

Une pensée
Ceci ne nous empêche pas, d’autant plus, d’avoir une pensée pour nos amis qui sont en peine dans leur
corps ou dans leur cœur et je pense en particulier à : Noël (0216420020), Dédé Frund (0216918567),
Michel Gallaz (0213202323), Patrick Rouvinez (0223663372 le soir). Il y a toujours une Concordienne
ou un Concordien qui pensent à vous, près de chez vous.

La vie
Alors pour nous remettre de ces tristes nouvelles, voici une excellente thérapie : La Rampe sud du BLS,
le mercredi 01 octobre, proposée par Kiki Antenen ; La Raclette officielle au chalet, le dimanche 05
octobre, proposée par le Comité central et la section de Bienne ; La Fête de St.Nicolas, le samedi 06
décembre, proposée par le Comité central.

Alors dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre de ces manifestations,
acceptez toute mon amitié

                                   Un président heureux
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COURSES ET ACTIVITES FUTURES

Communications du comité central

Comité étendu : samedi 04 octobre 2008

Le comité étendu d’automne tiendra ses assisses comme de coutume au chalet du
Club.

Le samedi 04 octobre 2008 dès 15 h 00.

Pour l’organisation du repas du soir, il faut que les participants à ce comité étendu
s’inscrivent obligatoirement, ainsi que pour le coucher et le petit déjeuner du
dimanche.

Merci par avance aux membres du comité central, aux présidents des sections, aux
responsables du chalet par section et à leurs éventuels remplaçants de retourner le
bulletin d’inscription ci-dessous, dûment rempli, aux adresses mentionnées.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bulletin d’inscription

Comité étendu : samedi 04 octobre 2008

A envoyer pour le dimanche 28 septembre 2008 aux adresses suivantes :

Angéloz J.M., Ch. du Grand Pré 30, 1618 Châte-St-Denis
Tél : 021 948 06 50 / Nat : 051 281 48 70

Vallet François, Ch. de Beaulieu 17, 2504 Bienne
Tél : 032 341 92 10 / Nat : 079 568 16 43

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

Je reste pour souper *

Je dors au chalet *

Je déjeune dimanche*

* Cocher vos choix
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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

Un  bulletin pour communiquer

Un oubli involontaire, de ma part, et me voilà embarrassé.
J’avais oublié d’insérer dans le bulletin No 84 du mois de septembre la course de notre ami Sigu,
prévue pour le mardi 7 octobre 2008.  Dans un premier temps, je prie Sigu d’accepter mes excuses.
Dans un deuxième temps, puisque j’ai maintenant accès, comme « éditeur » au site Internet, j’ai pu
communiquer les dates de cette course dans la rubrique « Dernière minute ». J’espère que les
membres qui ont accès à  Internet , en ont pris connaissance !
 Le site Internet du Club se développe chaque mois d’avantage. Certes, il me faudra du temps et  une
certaine routine pour que je puisse manœuvrer sur le site sans lire le mode d’emploi point par point.
Je pense apprivoiser le site et ses rubriques d’ici Noël.

Chers membres du Club, si vous sentez le besoin de faire passer une communication en urgence,
entre les échéances des bulletins, n’hésitez pas à me contacter. Je peux compléter les rubriques :
mémento, dernière minute et mettre en place le bulletin dès sa sortie de l’imprimerie.
Le bulletin reste cependant le moyen de communication officiel avec son inexorable délai.

Celui du mois de novembre est prévu pour le lundi 13 octobre 2008.

Et en route pour la fin de l’année, saison des assemblées des sections et les rapports des présidents.
Merci de me les communiquer pour les mettre à disposition de tous. Merci d’y penser !

Bien à vous !                                                                                                   Dominique Tissières
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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

Communications de la section de Bienne
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Sortie au Rinderberg : mardi 07 octobre 2008

Horaire : Départ de Bienne à 7 h.51.
Départ de Berne   à 8 h.35.

Montée : Zweissimmen  – Rinderberg (2011m)
En téléphérique / AG et ABO ½ = Frs 12. —

Marche : Rinderberg – Hornberg – Horneggli (1770m).
Randonnée facile de 2 h 30 en altitude,
avec très peu de dénivelé

Descente : Horneggli – Schönreid
En télésiège /  AG et ABO ½ = Frs 6. —

Repas : Pique-nique tiré du sac.

Particularité :       En cas de mauvais temps, changement de programme,

Inscriptions :
Renseignements : S. Leibundgut, 032 323 89 40 (répondeur).

Salutations et à bientôt                  Sigu

Les saisons

Sublime nature, ta magie
Nous sert quatre saisons
Dans cet univers infini
Où la terre en unisson
Avec le soleil orchestre
Cette symphonie du temps.
La froidure va paraître.
Suivi du printemps
De la chaleur désirée de l’été
Des feuilles rouillées tombantes
Prélude de l’hiver enneigé.
Quatre saisons enivrantes
Renouveau de la vie.

Dr. Elie K. Mangoubi

Equinoxe d’automne: Lundi 22 septembre 2008, à 15 h 44
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Sortie chasse : dimanche 02 novembre 2008

Cette année la sortie chasse sera de nouveau une sortie relaxe avec une marche
facile d’environ 1h20.

Départ de Bienne à 10h17 pour Sonceboz   

et marche jusqu’à Tavannes par la vieille route.

Menu chasse au Restaurant des Deux Clefs.

Menu à 55.— frs

Crème de châtaignes
Fricassée de champignons

**
Emincé de chevreuil

Spätzlis maison,
Choux rouges,

Choux de Bruxelles
Garnitures traditionnelles

***
Tarte à la courge

Inscriptions obligatoires :
François Vallet : Nat : 079.568.16.43 ou Tél : 032.341.92.10.
Dernier délai  : jeudi 30 octobre 2008

Avec mes amicales salutations François
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Communication de la section Neuchâteloise

Tripes chez Coco à la Brévine : dimanche 12 octobre 2008.

Horaire pour parvenir au lieu de rendez-vous
Arrivée  à La Brévine par bus N° 6 à 09h58,

Ce bus part devant la gare du Locle à 09h38,
Le train, lui arrive a 09h10.

Les heures des départs des trains aux gares principales
Départ La Chaux-de-Fonds 09h02 *

« Bienne 08h17 avec changement à La Chaux-de-Fonds
« Neuchâtel 08h31 * même train
« Genève 07h14 *

Pour le retour
Service Publicar dès 17h00 pour Neuchâtel
avec changement à La Chaux-du-Milieu dès 17h35,
et arrivée à Neuchâtel à 18h21.

Inscriptions et renseignements : chez Coco  032 913 67 53 / Nat 079 569 64 00.

Inscriptions : jusqu’au samedi 4 octobre,
tripes fraîches dès le mardi 7 octobre.

Je me réjouis de vous rencontrer dans ce charmant coin de notre beau
Jura neuchâtelois.
Bonnes salutations et à +.
                                                                                                               Coco

J’inscris

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

Nombre d’adultes......... Nombre d’enfants..........

Pour Publicar : nombre d’adultes........

Signature...............................................

Envoyer à
Chopard Jean-Pierre, Crêtets19, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Assemblée de section : mardi 11 novembre 2008

Assemblée de la section Neuchâteloise :

le mardi 11 novembre 2008 au Buffet des Hauts-Geneveys à 19h 30.

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

Recevez mes cordiales salutations.                                                           Olivier.

COURSES ET ACTIVITES PASSEES

Section Bienne

Sortie en famille : mercredi 23 juillet 2008

Pas moins de 36 personnes enfants compris, se sont retrouvées à la Chaux de
Fonds pour la sortie en famille et cela par un temps magnifique.

Après s’être fait bercer une vingtaine de minutes avec les CJ, Le Noirmont, tout le
monde descend. La gargote à Georges Wenger n’étant pas encore ouverte, c’est à
l’Hôtel du Soleil que nous avons dégusté le café offert gracieusement par la section.

Le départ officiel de la course ayant été donné, après une quarantaine de minutes
environs, le train de onze heures ayant sifflé, arrêt obligatoire pour l’apéro ! Les sacs
allégés, petit détour à la cabane des Sommêtres  pour admirer les bords du Doubs et
le Jura français et par temps vraiment clair on peut voir la Tour Eiffel !!!

Après un pique-nique joyeux dans un magnifique coin de forêt et bu le café et
petits fours préparés par John, continuation direction Saignelégier via Muriaux avec
visite du musée des voitures anciennes et arrêt obligatoire chez Thérèse, car passer
sans s’arrêter au National est punissable…

Georgette toujours dévouée aida Thérèse au service et là j’ai constaté que notre
amie est atteinte de daltonisme car après avoir commandé deux petites bières
brunes, notre aimable serveuse m’apporta deux grandes blondes…et Georgette n’est
pas blonde !!

Le temps passant trop vite, une tournée de plus et la gare de Muriaux étant plus
près que celle de Saignelégier… alors vous avez compris.

La Chaux de Fonds, peu de temps pour les correspondances, embrassades éclairs
et retour direction la maison après avoir passé une super journée organisée de main
de maître par Jeannot secondé par Fabienne que nous remercions de tout cœur…

Et au plaisir de se retrouver dans douze mois à la même heure.

                                                                                                     François
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Section Delémont
Le long du Doubs – Les Franches Montagnes :
du jeudi 21 au samedi 23 août 2008

Jeudi
C’est aux Brenets que débute notre excursion de trois jours en compagnie de quatre participantes.
Nous embarquons pour une mini croisière sur le lac Moron qui nous emmène au Saut du Doubs. Une fois
débarqué tout ce petit monde, le café s’impose avant le vrai départ sous un beau soleil. Tout au long de
cette première étape nous découvrons un paysage de conte de fée. C’est au barrage du Châtelot franco
- suisse  que nous nous arrêtons pour le repas de midi. Nous rejoignons ensuite à nouveau les bords du
Doubs avant une petite pause bien méritée aux Graviers, refuge des pêcheurs, et poursuivons en
direction de la Maison – Monsieur, gîte de ce jour. A peine arrivés que la carte des desserts attise déjà les
appétits de nos participantes qui auraient volontiers débuté l’excellent repas par une coupe Tatale
ou le dessert du patron.

Vendredi
Départ 9h. Après avoir pris un copieux petit déjeuner, hum la petite tresse, nous rejoignons la route en
passant devant la maison des Sonneurs de cloches et non pas des clocheurs de sonnes comme on se
l’est laissé entendre dire. Aux Rasses, nous franchissons le Doubs et continuons côté français jusqu’à
Biaufond. Une petite ascension avant de nous retrouver pour plusieurs kilomètres en forêt, en faisant
cache – cache avec le Doubs en contre bas. Après le repas de midi, malheureusement les premières
gouttes de pluie se rappellent à notre souvenir. Un arrêt s’impose à l’Auberge de la Bouége, équipement
pluie pour tout le monde. C’est à La Goule que nous quittons le Doubs pour rejoindre le plateau des
Franches – Montagnes en direction du Noirmont. Après 1h20 de bonne montée, bravo ces dames
nous y voici, tout le monde est bien content de se mettre au sec. De la terrasse du Centre de Roc Montès
nous apercevons au loin le but final de notre étape de samedi à savoir Le Mont – Soleil et ses éoliennes.
Mais il faut continuer, nous avons encore 1h30 de marche jusqu’au Bémont,  Chez Sophie qui nous attend
pour une 2ème nuit, après que les estomacs s’en soient donnés à cœur joie.

Samedi
C’est par une matinée maussade et pluvieuse que débute cette dernière étape. Nous essayons malgré
tout de faire découvrir un minimum du District des Franches – Montagnes, mais la situation continuant à
 se détériorer, après avoir fait une pause au Roselet, nous décidons que notre balade se terminera
aux Breuleux.

Mais c’est promis, nous vous ferons découvrir la suite de cette belle étape.
Merci à vous, Angèle, Chantal, Jeanne-Odile, Marie-Thérèse et Ruth, pour votre agréable compagnie.
A bientôt au Tessin.

         Les G.O.
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Section Lausanne
Arolla : vendredi 29 août 2008.

Préambule
Pour une fois, la sortie commença par une descente.
Une descente ?
Oui, une descente !
Une descente du car postal à 10 heures précises devant l’ancien bureau postal d’Arolla.
Une descente jusqu’au bistro, point de dislocation des groupes qui se situait plus bas, plus bas que
le terminus du car postal à Arolla.
Un point de dislocation ?
Oui, un point de dislocation !
La particularité de cette était parcourir 3 itinéraires, divisés en 3 groupes qui partaient du même lieu
pour arriver en un même endroit.
L’itinéraire 3 aurait été réservé aux membres du Club à « mobilité réduite ». On s’imaginait qu’ils reste-
raient dans la zone de l’agglomération d’Arolla et rejoindraient les groupes 1 et  2, en car postal, au lieu
dit La Gouille.
Le groupe 3 ne s’est pas formé, il n’y avait personne pour le créer.
Le groupe 2 formé des hardis montagnards entama sa descente vers La Gouille. Cette descente vous
sera narrée par un autre conteur.

La Gouille, petit poème :
« Nous sommes partis à la chasse aux grenouilles.

Nous sommes entrés dans les gouilles
On avait l’eau jusqu’aux…
Jusqu’aux… genoux. ».

Arolla – La Gouille, par le sentier des falaises.
Je n’avais pas le choix, comme responsable du jour, je me devais de partir avec le groupe 1,
le groupe des montagnards hardis.

Et tout commença par une montée.
Enfin une montée !
Trois ou quatre escaliers dissimulés entre deux bâtiments marquaient le départ de la course. La montée
était soutenue. Elle se faufilait entre les dernières maisons du hameau. Elle contourna une colonie qui doit
abriter autant des enfants que des soldats en cours de répétition puis, elle lança des lacets à travers les
champs, à travers les près.
C’était une montée à visage humain, juste assez raide pour nous éloigner rapidement du centre, avec
des contours en épingle qui facilitaient encore les babillages. Je ne tirais pas la langue ou, juste un peu.
Je m’étais allégé un maximum, un minuscule sac à dos, une gourde d’eau pour étancher la soif, un flacon,
pour un plaisir plus lointain, et un fruit pour couper une probable fringale. Le soleil nous accompagnait.
Ses rayons maintenaient une température agréable, gage d’une virée qui s’annonçait déjà merveilleuse.
Et nous montions, chacun à son rythme, quelques uns plus lents, d’autres plus vite. Nous montions …
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Nous montions et nous fîmes une première jonction, les plus lents rejoignaient les plus rapides devant un
poteau qui nous indiquait : La Gouille, par un chemin qui se perdait dans la forêt, à flanc de coteau,
et La Gouille, par un chemin qui se définissait lui-même de « chemin difficile ».
C’est  ce chemin-là que nous voulions découvrir.

Nous montâmes encore pour atteindre la limite supérieure des arbres. Au pied d’une falaise, des chaînes
tendues et fixes nous servirent de mains courantes pour franchir une première barre de rochers.
Les affaires sérieuses nous attendaient. Les rochers, le sentier, le vide. Il faillait regarder où notre pied
se posait, éviter de marcher sur un saillant de calcaire glissant, faire de grand pas entre les racines
affleurantes des arbres, parfois sauter pour ne point se coincer dans les encoches profondes que
 le ruissellement des eaux de pluie avait creusées. Heureusement, il faisait beau, très beau même.
Ce sentier serait très dangereux voire impraticable par jour de pluie ou d’orage. Je n’ose pas m’imaginer
surpris par la tempête. La peur de la foudre me tenaillerait le ventre et les parois n’offriraient aucun abri,
ni aucune sécurité.
Heureusement, il faisait beau et presque frais ! L’aplomb des falaises maintient toute l’année le soleil
à distance. Les fougères et les « taconnets », comme nous les appelons, chez  nous, ces plantes à larges
feuilles qui délimitent les lieux humides.

Plus nous avancions, plus nous apprivoisions ce sentier. Certes, il s’avérait toujours scabreux
et vertigineux. Des câbles lustrés où tant de mains s’étaient agrippées avant nous, le prouvaient.
Mais pris par la magie des lieux nous nous sentîmes à l’aise comme des oiseaux, comme ces choucas
qui se jouent du vide et s’entrelacent, portés par le souffle du vent.

« Ohé, Ohé ! ». Nous crions et nous sifflions vers ceux d’en bas, dans la vallée. De là-haut nous devinions
nos amis du deuxième groupe qui suivaient les méandres de la rivière, les méandres de la Borgne.
 Ils se faufilaient tout petits telles des fourmis.
Et nous, là-haut, et  moi, là-haut, je me sentais grand et libre comme un choucas :

« çà plane pour moi…çà plane pour nous… »
Le sentier se mit à descendre plus rapide et plus vif. Nous ne marchions plus, nous volions presque,
propulsés par nos bâtons et nos cannes télescopiques.

Un bruit de cascade parvint à nos oreilles. Nous ne la voyions pas encore. Nous l’entendions.
Nous sentions sa fraîcheur. J’imaginais sa force et le doute m’envahit : comment la traverser, comment
franchir tant d’eau qui dévale dans la gorge, comment ne pas glisser sur la pierre mouillée ?
Comment… ? Comment ? Pourquoi !
Pourquoi se poser tant de questions avant voir, avant de savoir ?
Cette cascade qui bondissait dans la pente, dessinait une estampe japonaise, la nature sauvage
et la nature domestiquée ne faisait qu’un, parce qu’il y avait là un petit pont de bois….

Monter, descendre, descendre, monter, c’est la vie des sentiers de montagne.
Après la cascade, une courte halte nous procura des forces nécessaires pour monter encore.
De loin nous avions compris que le sentier qui nous conduisait jusqu’à La Gouille traverserait un monticule
herbeux et nu, au dessus de la forêt.
La Palisse de confirmer : « Pour aller au dessus, il faut monter  !».
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Le vent soufflait, sur cette partie dégagée du parcours. Pas un vent à décorner des bœufs mais un vent
suffisamment important qui forçait les yeux à se baisser  vers le sol. Aussi, nous ne  vîmes pas tout de suite
le lac, le lac Bleu que nous avions repéré sur une carte topographique.

Pour moi, ce lac n’était pas bleu, il était vert, un beau vert émeraude.
Il était posé tel un joyau dans un écrin vert, vert comme les prés qui l’entouraient. Mais ces prés n’étaient
pas verts. Ils étaient jaunes. Vous savez, il y a des fois où les verts et les jaunes se ressemblent.  C’est
sans doute l’effet du soleil.
Le soleil procure des sensations bizarres à hautes altitudes. Il transforme les couleurs. Le soleil engendre
toutes les couleurs. N’est-ce pas lui qui chasse la pluie et crée les arcs en ciel ?
J’avais du soleil et des couleurs plein les yeux, je les ai fermés pour mieux les voir, ces couleurs.
Puis, j’ai rejoins les amis pour partager un autre verre, le verre de l’amitié.

Enfin,nous sommes descendus, tout en bas, à La Gouille, pour se mélanger à l’autre groupe,
pour écouter d’autres impressions, celles des méandres de la rivière.
Heureusement, que nous sommes descendus car si nous avions fait ce parcours dans l’autre sens,
la  montée aurait été pénible, très pénible.
Mais, le lac Bleu, lui,serait toujours là,  toujours aussi  vert, toujours aussi violet , toujours aussi jaune,
toujours aussi rouge, toujours aussi ultra violet ou toujours aussi orange... Enfin je ne sais plus !
Ce que je sais, c’est que  ce lac sera toujours au même endroit.

Impressions
Nous pouvons décrire les sentiers comme des chemins de sensations. Chaque sentier  nous parle
autrement. Les sentiers qu’ils soient des montagnes, des plaines, des bois ou des vignes racontent  leur
vie. Ils ont une âme. Ils nous causent. Il faut les écouter.
Tenez, prenez ce sentier par l’autre bout. Commencez par monter de La Gouille au Lac Bleu,
vous verrez, il vous procurera des sensations différentes et  vos imaginations en seront toutes
chamboulées.

Moi je me suis senti bien, sur ce sentier,  parcouru dans ce sens-là.
 Je me suis senti bien, comme les choucas, là-haut, près d’Arolla.    Dominique Tissières



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

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



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


