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MEMENTO

DECEMBRE  2008
samedi 06 Fête de la St-Nicolas

au chalet CC *

2009

JANVIER  2009
mardi 06 Comité étendu CC / Lausanne

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 89  Novembre  2008
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LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE…SALADE DE … SAISON

C’est comme il y avait une fois, il y a bien, bien longtemps, dans une vie que vous n’avez pas connue,
c’était en l’an de grâce 2008, je crois, les gens se prenaient la tête, car ils confondaient toutes les Fêtes
telles que: Noël, Pâques, les Impôts, les Assurances, les Déficits chroniques des finances de l’Etat, la
sortie d’un disque de Ted Robert ou de Sheila, ch’est chelon. Mais aussi la choucroute à Sigou, la chasse
à François, les tripes à Coco, la raclette au chalet, la semaine de ski à Jean-Claude, la course é…perdue
du président, les corvées à Cachinet, la course à Micou, le mémorial à Roger Cuche, le Rothorn à Yves
dit Unverredetrop, la sortie à Anne, la balade à Dominique, la rampe sud à Kiki Antenen, le 1er août et la
Saint Nicolas au chalet, enfin bref des passages obligés afin de suivre au plus près les 365 jours que le
Bon Dieu nous prête. Car enfin, êtes-vous sûrs que le temps nous rapproche plus de Noël que de
Pâques ? Car, si en on en croit les crétines édiles commerçantes qui sont sensées diriger intelligemment
nos pas, sous le sapin nous ne devrions pas hésiter à y mettre un lapin de Pâques, une courge
d’Halloween, une saucisse de la Saint Martin ou un verre de moût. Tout et n’importe quoi. Ce que l’on ne
sait pas et que seules ces crétines édiles commerçantes imaginent et pensent très sérieusement que c’est
pour … notre bien. Eh oui ! Mes chers. Vous avez bien lu. Pour notre, pour votre bien. Car enfin que
connaissez-vous du «marketing», du «briefing», du «débriefing », du « storting » du «inclusing», du
«tchintchin», du « camping », du goodevening », du « piercing », du « dubodubondubonning ». Hein, je
vous demande un peu. Rien de chez rien comme qui dirait ou nul de chez nul. Mais eux ils savent et nous
on sait qu’ils ne savent rien. Et ce sont ces crétines édiles commerçantes qui nous l’imposent, qui nous
imposent leur ignorance, leur désert culturel. Alors mes frères révoltons-nous et imposons à ces impos-
teurs semblables aux marchands du temple : Le Goron, le Curtis, le Pastis, le Bourbon et même le coca
avec le Bourbon. Mais avec modération et en saison. A ces mêmes crétines…nous n’osons même pas
leur soumettre cette pensée : Lire c’est comprendre, écrire c’est être libre. Ils seraient capables de le
transformer en Fischer Price ou en Wisa Gloria pour l’entre deux saisons au cas où ils auraient oublié une
Fête. En bref si vous croyez que Noël est le 25 décembre, vous faites preuve d’une naïveté affligeante.
Car tout le monde sait que le 25 décembre c’est le début des soldes de Pâques et que Pâques est le signe
annonciateur, dans les vitrines des grands magasins de l’arrivée de Noël et de son Père Noël, de sa hotte
(à ne pas confondre avec celle du lapin de Pâques je ne sais pas si vous me suivez) en tout cas moi, j’ai
de la peine et je viens de me choper un de ces coups de barre que seule une cathédrale de trois décis
pourra remettre en fonction. En bref,  plus c’est tôt, plus c’est débile.

Heureusement, nous avons nos propres valeurs. Comme celle de la nouvelle fonction de Georges
Albert : l’un des plus heureux nouveaux grands papas. Et pour ça, y a pas d’avant ou d’arrière saison.
C’est la vie et même la belle vie

Et puis ayons une pensée pour nos amis qui sont dans la peine et la douleur. Je pense en particulier
à : Daniel Rais (0324265145), Noël Crausaz (0216240020), Dédé Frund (0216918567), ainsi que tous
ceux qui sont touchés dans leur corps ou dans leur cœur.

Et pour bien terminer l’année avec vos enfants en bas âges et vos petits enfants, nous vous propo-
sons de fêter la Saint Nicolas au chalet le 31 juillet 2009…mais nous faisons déjà une répétition générale
ce 06 décembre 2008 et nous nous réjouissons de vous accueillir en ce saint lieu de l’amitié, du partage
et de la tolérance.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer : tchao, salut, repos.

Un président heureux.
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Action T shirt – polo – sweater – gilet  / Action – gilet – sweater – polo –T shirt

Vu le succès des vêtements griffés «  Club Concordia », nous préparerons une
nouvelle commande de :

T-shirt, Polo, Sweater, Gilet, sans manche
Tailles : S / M / L / XL / XXL

Les prix qui vous seront proposés vous serons communiqué d’après le mombre et
l’importance des commandes. Avec l’évidence même que, plus vos commances se-
ront nombreuses, plus les prix seront avantagueux.

Merci de participer à la réussite de cette actions

A détacher

Commandes à retourner auprès des présidents de section

Type de vêtement : …………………………………………………………………

Taille : …………………………………………………………….........

Couleur : …………………………………………………………………..

Nombre : …………………………………………………………………..

Prix : …………………………………………………………………..

Remplir autant de bulletin de commande qu’il y a de types de vêtement désirés
Délai de commande au 15 janvier 2009
                                                                   Jean-Louis Cachin et Bernard Jaton

Communications du comité central
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Le Père Noël au chalet : samedi 06 décembre 2008

La Saint Nicolas approche.
Voici une façon originale de marquer cet évènement. Pour toutes celles et ceux qui ont des enfants ou des
petits enfants en bas âges. Les autres membres de vos familles sont également les biens venus (grands
parents, parrains, marraines, etc.…ils sont trognons ces petits bouts de choux…).

Nous vous proposons le programme suivant :
Apéro : 11 h.30
Repas : 12 h
Animation dès 14h et jusqu’à l’heure du goûter aux environs de 16 h.

Nous vous proposons de rester au chalet
Il est possible de passer la nuit au chalet jusqu’au lendemain à midi.
Le samedi soir, fondue. Le dimanche matin, ch’tit déj.
Puis, chacun sera libre de faire sa propre cuisine.

Nous vous proposons un prix indicatif :
Enfants, gratuit.
Adulte 15 à 20 Frs la formule complète.

Nous organisons
Pour que tout ceci ait un peu d’allure et surtout pour votre confort et celui des enfants, soyez assez aimable
de nous rendre réponse jusqu’au 03 décembre 2008 chez :

Jean-Claude Corbaz
Avenue C.F. Ramuz 66
1009 Pully
Tél : 079/4790947 ou 021/7298068

___________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au mercredi 03 décembre 2008

Nom et prénom du « chef » de famille :………………………………………………………………

O Oui, je serai présent pour le repas de midi. Enfants : ……. Adultes : …….

O Oui, je serai présent pour le goûter. Enfants : ……. Adultes : …….

O Oui, je reste pour la fondue du soir. Enfants : ……. Adultes : …….

O Oui, je dors sur place et ch’tit déj. Enfants : ……. Adultes : …….
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Note grise

Notre ami et membre, Louis Tüller est décédé le 11 novembre.
Il était un montagnard engagé et avisé.
Il fût membre fondateur de notre section, la section de Delémont.
Ces dernières années Louis, pour des raisons de santé, était moins actif.
Nous gardons de lui le souvenir d’un compagnon disponible et fidèle.
Nous sommes en pensée avec sa famille et ses proches qui sont dans la peine.

Section Delémont

Nous avons aussi une pensée pour notre membre et ami de Genève, André Berger
qui traverse une période de deuil.

dt
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ACTION : MISE A JOUR DES ADRESSES

Avec la mise en route de notre site Internet, je souhaiterai mettre à jour le fichier
des adresses.C’est un casse tête, je le sais, mais il y a encore des détails à
compléter.
Les détails ne sont pas les mêmes pour tous. Le plus simple est de tout vous
demander, surtout vos adresses E-mail, pour le jour où nous en aurons un
besoin réel, voire urgent

Merci à chaque membre du Club et à chaque personne qui reçoit le bulletin de me
renvoyer le formulaire ci-dessous dûment rempli :
Dominique Tissières, Rte des Monts de Lavaux 19,1092 Belmont
ou : ddtissieres@sunrise.ch

Mise à jour des adresses (Ecrire lisiblement)

Nom : ……………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………

Année de naissance : ………………………………………………(jour/mois/année)

Adresse complète : ……………………………………………………………………

: …………………………………………………………………...

NP : ……………………………………………………………………

Localité : ……………………………………………………………………

Section : …………………………………………………………………...

No Téléphone : …………………………………………………………………...

No Natel : …………………………………………………………………...

No CCP / Banque : (facultatif)…………………………………………………………

E-Mail : …………………………………………………………………...
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Sortie chasse : dimanche 02 novembre 2008

22 participant(e)s se sont  trouvés au restaurant des deux clefs à Tavannes pour
cette traditionnelle sortie automnale  qui nous offre les plaisirs culinaires de la chasse.
Une vingtaine ont rejoint Tavannes depuis Sonceboz à pédibus sans oublier de pren-
dre en cours de route un premier apéritif afin de se mettre en appétit. Quand aux non
marcheurs, c’est sur le lieu du dîner que l’on a  commencé les festivités.
Comme de coutume, notre ami Jaques, maître queux de ce lieu apprécié des con-
naisseurs de bonne cuisine, nous a concocté un repas qui a délecté nos papilles.
Ce moment gustatif était un délice.
La crème de châtaignes fut, pour la plus part d’entre nous, une découverte fort
appréciée. J’en ai encore l’eau à la bouche (le cuisinier a refusé d’en donner la r…..)
Un grand merci aux patrons des lieux ainsi qu’au personnel. Ils se sont mis en
quatre et ceci un dimanche jour de repos afin de nous permettre de passer une
journée en clubistes heureux.
La famille Vallet  mérite largement notre gratitude, car elle s’est montrée en vrai pro
et a même assuré sa réélection pour l’année prochaine.
                                                                                                                 Jcc

COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Communications de la section de Bienne

Décembre vient de pointer le bout de son nez.
La ville pour lui, s’est illuminée,

Et l’on a décoré toute la maisonnée.
Comme il est doux de se pelotonner
Les jambes repliées, sur le canapé

Dans une chaude couverture, drapée.
De se laisser emporter, somnolent

Sans résistance dans ses songes d’enfant,
Par le sapin clignotant, juste éclairé.

Et les souvenirs, remontent enfin libérés
Qu’il était beau ce Noël tout blanc

Dans ce triste pays, camouflant
La grisaille des usines et des paysages

Pour créer un décor de rêve pour enfant sage.
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Section de Genève : rapport du président, année 2008

Je me permets, si vous le voulez bien, d’appeler cette année de moyenne, car, malheureuse-
ment, la météo et les prévisions du temps nous ont joué des tours et peut-être découragé le chefs de
course pour nous faire visiter des endroits de notre Suisse.

Voici les événements passés
Pour commencer, notre ami Frédy est le premier à proposer une course.
En février, nous avons profité d’une semaine de ski entièrement sous le label du soleil. En effet, il

sera difficile de faire mieux les prochaines années, avec peut-être un peu plus de neige afin de profiter
de descendre, à ski, jusqu’au chalet. Pour « une fois », nous avons dû patienter « deux fois » par jour
pour utiliser la télécabine, vu que, plusieurs cantons avaient les relâches en même temps.

Grâce à ça, cette année également, nous avons partagé tous les coins de notre chalet avec nos amis
jurassiens et avons pu faire connaissance avec d’autres personnes. Comme d’habitude, les discussions
étaient soutenues autour des tables de la cuisine et du carnotzet. Nous n’étions pas que des cheminots.
Ce qui nous a permis d’apprendre pourquoi et comment les plantes du jardin botanique fleurissent même
si ce n’est pas la saison. En effet, nous avions un expert en botanique. Espérons que les fleurs poussent
mieux que la façon de jouer aux cartes du professeur en question.

Le mardi, nos « non-skieurs » sont venus nous rendre visite, comme d’accoutumée. Ce fut une
journée ensoleillée autour de quelques verres, d’un excellent dîner et la glace de notre ami Balmer. A ma
connaissance, par d’échange de veste.

Cette fois, l’équipe de cuisine étaient un peu modifiée, mais n’a en rien change l’excellence des
repas mijoté pendant cette semaine. Ces menus avaient été discutés,  quelques mois avant, au bord du
lac de Zoug. Il ne faut pas oublier que nous allons chercher jusqu’en Belgique, un chef, pour nous
préparer les desserts. Un grand merci à l’équipe de cuisine.

Comme décidé lors de notre dernière assemblée, notre sortie de printemps s’est déroulée au
Ballenberg. Endroit très pratique pour se promener, peu ou beaucoup, à travers les différentes mai-
sons, fermes ou terrasses de tous les cantons de la Suisse. Nous avons mangé dans un grotto une
spécialité tessinoise, sans devoir traverser des tunnels alpins. Chacun a pu choisir le nombre de kilomè-
tre de marche effectué dans ce musée en plein air. Il faut dire que nous avion avec nous un guide qui a
eu l’occasion, en deux fois, de faire un stage dans la région, juste au bord du lac. . Il semblerait que ce
fut une réussite, puisqu’au retour, deux horaires différents ont été nécessaires pour rallier Genève.

Un peu plus tard, au printemps, ce fut la corvée au chalet. D’après le chef, monsieur Cachin, la
qualité du personnel présent a contribué à l’amélioration des installations électriques. Merci aux partici-
pants.

Ensuite, ce fut une période plus calme pour les courses. Les organisateurs ne peuvent pas toujours
commander le beau temps ! Ça n’a pas empêché, entre autre, de visiter les gorges du côté de Twann
et celle de la Borgne. Merci à Jean-Pierre et Lolosse.

Quelques classiques n’ont pas eu lieu ou ont dû être modifiées en cours de route. Un simple exemple,
pour la deuxième fois, nous avons changer le programme, en cours de route, à la sortie du Rothorn,
à cause des nuages. Heureusement, les bus de la Poste,  les trains et les bateaux circulent ; ce qui nous
permis d’essayer de rattraper le soleil. Il semblerait, que les repérages bénéficient d’un peu plus de beau
temps !
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Nouvelle adresse Internet d’Olivier Chopard, président sct Neuchâteloise

Olivier Chopard vous communique sa nouvelle adresse pour les E-mails :

jasoli@bluewin.ch

Merci d’en prendre bonne note dt

Un  bulletin pour communiquer

Décembre, le compte à rebours est terminé. Décembre est là, c’est la fin de l’année.
Il nous restera le 31, pour faire une fête pour croire que tout sera beau l’année prochaine, pour
croire que tout recommencera.

Tout recommencera peut être plus dur, peut être plus difficile.
Il y aura peut être plus d’orages et d’ouragans que de ciel bleu et de doux zéphyr.
Nul ne le sait !

Mais moi, je sais qu’il y aura des sorties, des activités, des rencontres au sein du Concordia.
J’espère que nous aurons autant d’activités que durant l’an qui est écoulé.

Et pour cela,  je fixe un délai : au mercredi 10 décembre 2008 afin de préparer le bulletin de
janvier, le bulletin de la nouvelle année.

Je vous souhaiterai alors, la  Bonne Année !

Bien à vous !                                                                      Dominique Tissières

Au mois de septembre, le gazon fut coupé avec beaucoup de sérieux, pour la dernière fois, avant
la période d’hiver.

Malheureusement, la sortie des bisses n’a pas pu avoir lieu, ainsi que les trois jours, dans une région
qui se situe, en général, en Suisse alémanique.

Une autre classique de la section, la rampe Sud du BLS a pu être organisée. Depuis le nombre
d’année qu’elle existe, Frédy a réussi, encore cette fois, a nous trouver un nouvel itinéraire. Ce fut très
varié. Tunnel, bisse, escaliers et passerelle ont donné des frissons à certains participants.

La raclette officielle s’est déroulée par beau temps, après la première neige. C’est peut-être à cause
de ça que je n’ai pas vu beaucoup de Genevois.

Les corvées d’automne se sont déroulée avec nos deux futurs membres et expert en gardien-
nage de résidences secondaires.

Voici, cette année, mon point de vue sur notre section. J’espère que vous avez passé de bons
moments.

Je remercie les organisateurs, les participants et le comité pour leur entrain.

Yves Humbert-Droz, Président de la section de Genève.



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

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
du Lu 05 au Ve 09 ECOLE COMPLET
Sa 10 et Di 11 Bulloni Jean-Michel 30
Sa 17 et Di 18 Terrapon Joël 20
du Lu 26 au Ve 30 ECOLE COMPLET

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

AOÛT 2009
Sa 29 et Di 30 Monnerat Pierre-André 30



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


