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MEMENTO
MARS 2009
lundi 02

Marche hivernale
La Gemmi
Assemblée générale 2009/
Delémont
Raquette à neige
Verbier – Ruinettes

LS / M. Jaquet*

AVRIL 2009
vendredi 24

Souper de section

LS / Comité

MAI 2009
jeudi 07
et vendredi 08
samedi 16

Corvées de printemps
Brasserie BFM

CC / J.-L. Cachin
NE / G. Descombes D. Lhopiteau*

BI / E. Fischer
LS / B. Schäfer

mercredi 10
vendredi 12
samedi 20

Sortie à Edgar
d’Anzère à Savièse
Sortie officielle
Mémorial Roger Cuche
Sortie à Cachinet
VTT
Sortie familiale

DMT / Comité
BI / J.-L. Cachin
DMT/ J.-M. Bulloni
LS / M. Jaquet

JUILLET 2009
?
?
mercredi 15
mercredi 22
jeudi 23

Sortie Oberland bernois
Croix de Culet – La Foilleuse
Sortie du président central
Chasseral (par Renan)
Sortie de famille

BI / S. Tschan
LS / B. Schäfer
CC / B. Jaton
DMT / R. Charmillot
BI / J-M. Angéloz

Sortie Grisons

LS / J.-C. Corbaz

Tour du Miroir d’Argentine

BI / F. Vallet

samedi 14
samedi 21

JUIN 2009
?
?
jeudi 04

AOÛT 2009
du mardi 11
au jeudi 13
mardi 25 et
mercredi 26

LS / B. Schäfer*
DMT / Comité***

SEPTEMBRE 2009
?
mardi 01
et mercredi 02
mercredi 02
dimanche 06
vendredi 18
vendredi 25
lundi 28

Région d’Alesch

LS / B. Schäfer

Rampe Nord Gottard
Course à Sigou
40 ans de la section
Région des Marécottes
Rothorn-Brünig
Sortie à Anne

GE / A. Antenen
BI / S. Leibundgut
DMT / D. Mattioni
LS / D. Tissières
GE / Y. Humbert-Droz
BI / A. Vallet

dimanche 04
samedi 17

Comité étendu
au chalet
Raclette officielle
Corvées d’automne

CC / comité
GE / Comité
CC / J.-L. Cachin

NOVEMBRE 2009
?
?
dimanche 01

Assemblée de section
Sortie Saint Martin en Ajoie
Sortie chasse

LS / Comité
BI / F. Vallet
BI / F. Vallet

DECEMBRE 2009
?

Sortie choucroute

BI / S. Leibundgut

OCTOBRE 2009
samedi 03

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 89 février 2009
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LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE…
… Y a pas à dire, le meilleur moyen pour rester jeune et dans le coup, reste encore
la journée des anciens lors de la semaine de ski officielle. L’ambiance fête et cotillons compris fut de la partie tout au long de ce mardi 03 février. Détente et bonne
humeur. On se serait cru au Club Méd. Dans tout son aspect positif. Il est à noter
que ce ne sont pas particulièrement les légumes prévus à l’affiche du menu qui ont
favorisé ce genre d’ambiance.
Je connais très bien le président qui vit constamment sous la menace d’un retour sur
la table de la cuisine de cucurbitacée et autre plaisanterie d’un concombre masqué
qui peut cacher une sombre histoire de liliacée ou de chénopodiacée (se sont les
pires, sur un lit de Smarties). La peur du chou-fleur et de son retour 2, le guette.
Sans parti pris, le chou de Bruxelles n’est pas non plus en odeur de sainteté. Et
c’est comme ça que les accidents arrivent. Prenez au hasard, un grand consommateur de légumes à effets diurétiques. Imaginez ce même fana de la rave et du radis
pris d’un « urgent besoin qui ne peut plus attendre » suite à une overdose de pâtisson, au volant de son automobile. Ça presse, ça urge, ça ne peut plus attendre.
Donc excès de vitesse à l’aller, flashé, pour se soulager au plus vite et comme un
nouveau plat de verdure l’attend, rebelote, re-excès de vitesse, re-flashé. Et tout ça
en moins de 3 minutes. Faut le faire ! Joli geste ! Champion du monde, voire champion toute catégorie. Que voilà une feuille de rampon, avant celle des impôts qui fera
date : cent quarante balles pour aller pisser. No comment ! Par souci de discrétion je
ne citerai pas son nom. Mais je sais que son fils et sa fille lui ont déjà retendu les
bretelles.
Ce fameux repas de mardi a été réussi grâce à l’équipe de cuisine composée de :
Rita, Marie-Thérèse, François, Martin, Jean-Louis, Jean-Marie. Merci de nous avoir
fait plaisir, de vous avoir fait plaisir.
Nous avons eu tout de même une pensée pour les copines et les copains qui
n’ont pas pu se joindre à nous. Je pense en particulier à Charlotte Cachin
(0796779757), Georges-Albert Perret (0327319889), Dédé Frund (0216918567), Renée Chevalley (0216179386), Michel Balet (Sect.Valaisanne) 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, près de chez vous.
Et nous nous réjouissons de vous retrouver en bonne forme sur petits sentiers
bucoliques tels que : la marche hivernale à la Gemmi le 02 mars (Bernard Schäfer),
l’Assemblée générale à Delémont le 14 mars (Section de Delémont), en raquettes à
neige aux Ruinettes le 21 mars (Martin Jacquet), au souper de la section de Lausanne le 24 avril (Section de Lausanne), au SERVICE D’ENTRETIEN DU CHALET,
LES 07 ET 08 MAI (Jean-Louis Cachin).
Alors dans cette attente du plaisir de vous rencontrer, je vous signale que la course
du président aura lieu le mercredi 15 juillet 2009. Sur ce, tchao, salut, repos.
Un président heureux.
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Communication du comité central
COMMUNICATION DU COMITE CENTRAL
Pour des raisons d’hygiène, nous avons été obligés de donner toutes les couvertures, draps et teilles d’oreiller au chimique.
Donc, il n’y aura plus de couvertures à disposition jusqu’à la fin du mois de février.
Pour les frileux, nous conseillons le petit chausson rose en broderie de St.Gall ou
alors le chausson, plus rustique tricoté au point mousse.
BJ

Communication de la comission sportive
Marche hivernale à la Gemmi : lundi 02 mars 2009
Parcours
Temps
Difficulté
Equipement
prenez 2 bâtons.
Repas

: du Col de la Gemmi à Sunnbüel
: environ 3 heures.
: moyenne à faible.
: bons souliers de montagne pour marcher dans la neige,
: pique nique tiré du sac ou au restaurant Schwarenbach

Observation
: cette course aura lieu que par beau temps assuré.
Date de remplacement : En cas de renvoi, course reportée au lundi 9 mars 2009.
Rendez vous

: Loèche les Bains gare routière, à 10h10.

Inscriptions

: Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27
La commission sportive
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Communication de la section Delémont
PROGRAMME ETE – AUTOMNE 2009
04 juin
12 juin

Sortie officielle - Mémorial Roger Cuche
VTT

Jean-Michel Bulloni

22 juillet

Chasseral (Par Renan)

Roland Charmillot

06 septembre

40 ans de la section

Daniel Mattioni

Balade en raquettes : samedi 21.03.2008
Rendez-vous

: Le Châble, départ de la télécabine à 10:40

Parcours

: Facile : Ruinettes - La Chaux - Ruinettes

Repas

: tirés du sac

Horaires

: Dmt 07:42, Bi 08:16, Ls 09:20, Ge 08:36, Ne 08:36, CF 08:01

Renseignements et inscriptions chez Martin Jaquet
au
076 428 09 70
ou par mail : martin.jaquet@sunrise.ch
Martin Jaquet
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Communication de la section Neuchâteloise
Visite de la Brasserie BFM à Saignelégier : samedi 16 mai 2009
Horaires:
GE dp. 09h14 avec changement à NE, NE dp 10h31 voie 7 et CF dp 11h03 voie 1
LS dp. 09h45, idem GE
BI Dép. 10h17 avec changement à CF et CF dp. 11h03 voie 1 ou via S’boz-Tavannes-Le Noirmont.
DMT dp. 10h22, arr. Saignelégier 11h11 via Glovelier.
NE Dép. 10h31 voie 7
Subsistance
Verrée offerte dans le train entre la Chaux-de-Fonds et Saignelégier.
Repas de midi : au café de la Poste à Saignelégier dès 11h45
Menu : Prix: 33.- / Personnes
Terrine à la Mandragore
Terrine à la Dragonne
Crudités
*********
Poulet sauté à la Torpille
Nouilles au beurre
Carottes glacées à la Salamandre
*********
Parfait glacé à la gnôle
Visite de la BFM à 14h00 : Prix : 20.- / Adultes & 10.- / Enfants.
Pour la visite seulement: RDV à 13h45 sur la Place du Village.
Vos GO : Guy & Didier
Bulletin d’inscription
Inscriptions obligatoire jusqu’au 30 avril 2009, soit par Email : didier.lhopiteau@gmail.com,
soit par écrit: Didier Lhopiteau, Ch. de Maujobia 3, 2000 Neuchâtel
tél 032 725 17 51 / Natel 079 672 39 85

Nom :

Prénom :

Nombre de personnes
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COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Section Bienne
Ski de fond aux Rasses : mercredi 11 février 2009
Malgré les prévisions météo des plus pessimistes pour ce jour, ce sont 18 participants qui se retrouvent dès Yverdon, dans le train pour Ste - Croix.
A l’arrivée dans la cité des boîtes à musique, paysage hivernal.
Transport en bus jusqu’aux Rasses sur une route qu’il faut deviner sous une couche
d’or blanc.
Après l’arrêt café, c’est le début de la balade à pédibus pour 16 participants (2
partants à ski de fond) sur les hauteurs de ce balcon jurassien dans un paysage
d’une beauté qui nous aide à mieux supporter le froid glacial d’un vent du nord à faire
pâlir Mike Horn. Admirer le plateau et les Alpes de ce point de vue, quel plaisir. C’est
avec soulagement que nous arrivons aux Cluds.
Les filets mignons pour certains, la cochonnaille pour d’autres, et les desserts dont
celui des mémères (La cassata selon les dires d’un président heureux) ont été fort
appréciés.
Le retour se fait par le même chemin, avec toujours un froid de canard.
Après une dernière halte au buffet de la gare, retour en plaine et dans nos pénates
Merci à François Vallet pour cette journée au grand air, Sarah et Jonas n’ont pas
demandé pour rester plus longtemps debout, quand à leur papa, la migraine l’a quitté
après une nuit de sommeil réparateur.
Jcc
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Club Concordia, section de Delémont,
rapport annuel du président de section, année 2008
La page du calendrier 2008 est déjà tournée, l’heure d’écrire le passé de cette
année est arrivée.
Que penser de l’Euro 08, de la première année de présidence de Sarkozy 1er, roi
du Karcher, de l’élection de Barack Obama aux USA, d’Ueli Maurer en Suisse, de la
crise financière mondiale ? Entre espoirs et déceptions, il vaut mieux tourner la page
de cette année 2008.
Notre section a eu ses activités traditionnelles à savoir, sortie en raquettes à
neige, ski de fonds, marches de printemps, d’été et de fin d’année, et le mémorial
Roger Cuche.
Tous ces moments de détentes entre amis ont leurs anecdotes, c’est tout le charme
d’y avoir participé.
L’affluence n’a pas toujours été importante, malgré un programme proposé alléchant.
Les organisateurs de la marche de trois jours au Jura n’ont guidé que de charmantes
et courageuses dames…… Où sont les hommes ?
Edmée nous a reçu à Prêle, lors du mémorial Roger Cuche, pour la dernière fois,
cette manifestation, indépendamment de cela, restera à notre programme.
Nous avons été représentés aux corvées de printemps et du gazon, mais aucun
membre de notre section ne s’est déplacé à la corvée d’automne.
Un merci à tous les clubistes qui s’engagent pour l’entretien de notre chalet et pour
nous proposer des escapades inédites et conviviales tout au long de l’année.
On ne peut clore sans une pensée particulière à nos amis et proches décédés
durant cette année, Louis Tüller, membre fondateur de la section, Marie-Jeanne Chevalier, épouse de Jean-Claude.
Lors de notre assemblée d’automne, la candidature de Patricia VasconcelosBastos, fille de Roland et petite-fille de Sami Geiser, a été présentée.
Je vous souhaite, chers Clubistes, une année 2009 riche en évènements et
découvertes.
Hubert Lièvre
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Club Concordia
96ème Assemblée générale
Samedi 14 mars 2009 – 9 h 35*
Centre réformé
Rue du Temple 9
à
Delémont

* Références complètes dans le fascicule préparé par la section de Delémont et joint
à la convocation officielle pour cette assemblée générale

Un bulletin pour communiquer
Un bulletin moins dense que d’ordinaire, livré avec une semaine de retard.
Je vous remercie de votre patience.
J’avais envie de profiter à fond d’une semaine de vacances blanches, sans ordinateur
et sans autre souci que celui d’apprécier les magnifiques conditions que nous offre
cet hiver, avec neige.
Le mois de mars sera marqué par l’assemblée générale, le samedi 14, à Delémont.
Vous avez reçu toutes les indications nécessaires dans une enveloppe avec le bulletin du mois de février.
J’ai encore quelques soucis avec l’introduction des dates dans le mémento. Je crois
que c’est une histoire de dextérité personnelle.
Pour les annonces officielles, seul le bulletin fait foi.
Je laisse passer l’assemblée générale et dès le lundi 16 mars, je me mettrai à
préparer le bulletin du mois d’avril, le bulletin de Pâques.
Je vous fixe donc un délai plus large, jusqu’au vendredi 20 mars 2009, pour l’envoi
de vos documents, articles et annonces. Je me laisse ainsi un peu de temps pour
écrire le procès verbal.
Bien à vous !
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Dominique Tissières

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

MARS 2009
Lu 02 au Ve 06
Sa 07 et Di 08
Lu 09 au Ve 13
Sa 14 et Di 15
Sa 28 et Di 29

ECOLE
Chatagny François
ECOLE
Houriet Gilbert
Leuba André

COMPLET
COMPLET
COMPLET
12
30

AVRIL 2009
25 et 26

Sortie de printemps Genève

COMPLET

MAI 2009
Ve 01 au Di 03
Je 07 et Ve 08
Sa 16 et Di 17
Sa 23 et Di 24
Sa 30 au Lu 01.06

Rérat Raymond
Corvées de printemps
Ravier Gino
Kummer Walter
Ravier Gino

25
INSCRIPTION
COMPLET
FORFAIT
25

AOUT 2009
Sa 01 et Di 02
Sa 15 et Di 16
Di 16 au Ve 21
Sa 22 et Di 23
Sa 29 et Di30

Fête nationale au chalet
Neuhaus Jean-Pierre
Neuhaus Jean-Pierre
Sortie de famille Neuchâteloise
Monnerat Pierre-André

INSCRIPTION
COMPLET
20
COMPLET
30

SEPTEMBRE 2009
Sa 05 et Di 06

Jaquet Martin

COMPLET

OCTOBRE 2009
Sa 03
Di 04
Sa 17

Comité étendu
Raclette officielle
Corvées d’automne

COMPLET
INSCRIPTION
INSCRIPTION

DECEMBRE 2009
du Me 30
au Sa 02.01.10

Angéloz Jean-Marie

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

