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MEMENTO
AVRIL 2009
vendredi 24 Souper de section LS / Comité*
mercredi 29 Sortie de printemps BI / J. Burki*

MAI 2009
jeudi 07
et vendredi 08 Corvées de printemps CC / J.-L. Cachin

JUIN 2009
     ? Sortie à Edgar BI / E. Fischer
     ? d’Anzère à Savièse LS / B. Schäfer
jeudi 04 Sortie officielle

Mémorial Roger Cuche DMT / Comité
mercredi 10 Sortie à Cachinet BI / J.-L. Cachin
vendredi 12 VTT DMT/ J.-M. Bulloni
samedi 20 Sortie familiale LS / M. Jaquet
samedi 27 Visite brasserie BFM NE / D. Lhopiteau*

JUILLET 2009
      ? Sortie Oberland bernois BI / S. Tschan
      ? Croix de Culet – La Foilleuse LS / B. Schäfer
mercredi 15 Sortie du président central CC / B. Jaton
mercredi 22 Chasseral (par Renan) DMT / R. Charmillot
jeudi 23 Sortie de famille BI / J-M. Angéloz

AOÛT 2009
du mardi 11
au jeudi 13 Sortie Grisons LS / J.-C. Corbaz
mardi 25 et
mercredi 26 Tour du Miroir d’Argentine BI / F. Vallet

SEPTEMBRE 2009
      ? Région d’Alesch LS / B. Schäfer
mardi 01
et mercredi 02 Rampe Nord Gottard GE / A. Antenen
mercredi 02 Course à Sigou BI / S. Leibundgut
dimanche 06 40 ans de la section DMT / D. Mattioni
vendredi 18 Région des Marécottes LS / D. Tissières
vendredi 25 Rothorn-Brünig GE / Y. Humbert-Droz
lundi 28 Sortie à Anne BI / A. Vallet

OCTOBRE 2009
samedi 03 Comité étendu

au chalet CC / comité
dimanche 04 Raclette officielle GE / Comité
samedi 17 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin

NOVEMBRE 2009
     ? Assemblée de section LS / Comité
     ? Sortie Saint Martin en Ajoie BI / F. Vallet
dimanche 01 Sortie chasse BI / F. Vallet

DECEMBRE 2009
     ? Sortie choucroute BI / S. Leibundgut

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 90  mars 2009
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Le mot du président en forme de rapport d’une assemblée générale…

Merci !
Oui, ce petit mot de cinq lettres dont personne ne peut se passer, car personne n’est assez riche pour s’en
dispenser.
En ces temps agités, il bon d’avoir un « ch’tit coin tranquille » de paix et de partage, un lieu où chacun se
sent libre, avec ses droits et ses devoirs !

«Lire, c’est comprendre ! Ecrire, c’est être libre ! »

Et bien, à ce jour personne ne m’a écrit pour me dire que le Goron de la cave du chalet  fait mal à la tête.
Certains essayent, le petit matin, à l’aube, le regard glauque de nous faire croire les « ch’tits » nains
s’appellent Curtis ou Goron. Mon oeil ! L’entrecôte persillée, je ne dis pas, mais le Goron, ni le Curtis. Çà
se saurait !
Mais, ce qui doit se savoir, c’est que le GPS que l’on m’a offert pour mes 60 ans fonctionne à la graisse
de mammouth et qu’il faut faire la vidange deux à trois fois par siècle. Notez que j’ai quand même gardé
la crémaillère du pont-levis. Je sais, qu’avec ce genre d’humour, j’ai gagné le titre mondial d’haltérophilie
des plaisanteries les plus lourdes de l’histoire.
Alors, dans ces conditions, comment voulez-vous que je fasse ? Je décide d’emmener la troupe de la
course du président à la gare de Fey, gare chaleureuse, à la conduite irréprochable que même le
mensonge n’effleure pas, un peu comme celle de Tatroz. Elle rosit d’aise dès qu’on lui fait de l’œil ! Et bien,
avec ce « Bon Dieu » de GPS à la graisse mammouth, vous n’allez pas me croire, mais, nous sous
sommes retrouvés au marché de la fête du pain à Echallens, attablés autour de quelques demis… ! Que
voilà un exploit qui laissera des traces inéluctables jusqu’à vos vieux jours, s’il vous en reste, des vieux
jours.

«Lire, c’est comprendre ! Ecrire, c’est être libre ! »

Grâce à vous et à votre amitié, notre chalet, votre chalet est ripoliné du sommet des tuiles à la racine de
la moquette. Et, il fait le bonheur des petits et des grands, grâce à Jean-Louis et à Jean-Marie. Merci,
Messieurs, pour votre compétence.
Merci à Anne, la première dame du Club pour sa disponibilité et pour ses compétences.
Merci Bernard, le presque jeune retraité du Club qui s’investit comme savent le faire ceux de sa
génération.
Merci à Walti qui a gardé son humour et son accent suisse allemand mais qui maîtrise comme personne
les cordons de la bourse du Club.
Merci à Dominique qui met tout son savoir, sa culture et sa sagesse dans le bulletin.
Merci enfin à Nicolas et Caliméro qui passent du temps à entretenir notre site Internet.

«Lire, c’est comprendre ! Ecrire, c’est être libre ! »

On y vient gentiment, à Internet !
J’ai du aussi m’y mettre comme je vous ai expliqué l’année dernière. Il y a tout de même quelques chose
qui me gène : c’est le poste de travail !  Pas vous ?  Je pense qu’on peut supprimer la page du dictionnaire
où se trouve le mot travail. Beurk !

Enfin, grâce à vous tous, nous arrivons à vivre en paix et je vous donne rendez-vous pour l’année
prochaine, le samedi 13 mars 2010, à Bienne, pour la 97ème assemblée générale.

Merci de votre attention. J’ai dit.                                                                        Un président heureux
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Notes grises

Depuis la parution du dernier bulletin trois notes grises se sont insérées sur la partition
de la vie du Club. Dans le cadre du Club nous sommes aussi sensibles lorsque les
membres perdrent un de leur proche.

De la section de Genève, les messages suivants me sont parvenus.

Première note grise
 « C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de la  maman de notre membre
Martin Oberson.
Le comité et le membre de la section de Genève tiennent à exprimer leur sentiment de
vive sympathie à Martin et à sa famille.
Nous vous présentons nos sincères condoléances et l’expression de nos sentiments
émus.

 Le comité de section ».
Deuxième note grise
Quelques jours plus tard, le président de la section de Genève me fait parvenir une
annonce manuscrite porteuse d’une autre note grise.
Jeannette Ayer, l’épouse de Philippe Ayer est partie pour la dernière demeure.
A la famille de Philippe et de Jeannette la section de Genève et, par elle, le Club lui-même
témoigne de leur sympathie et leur amitié.

Troisième note grise
J’allais transmette ce bulletin à l’imprimeur, lorsque la troisième note grise est tombée,
sous la forme d’un appel téléphonique du président central.

Notre membre et ami Georges-Albert Perret, de la section Neuchâteloise, nous a quitté
le jeudi 26 mars 2009. Nous le savions extrêmement malade. Nous savions aussi que les
membres de la section Neuchâteloise l’ont soutenu par leur amitié.

Vous lirez ces lignes bien après la cérémonie d’adieu en l’honneur de Georges Albert.

De tout coeur avec vous
Pour la famille de Georges-Albert, pour nos amis de la section de Genève, pour tout les
membres du Club qui traversent des jours de peine, je me permets de citer les paroles de
Jean l’évangéliste, préambule du faire part de Georges-Albert, que je tiens entre mes
mains :

 «  Ne pleurez pas, vous tous qui m’avez aimé, mais dites-vous simplement qu’enfin
mes souffrances sont terminées. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. (Jean
14 :4) »
                                                                                       D. Tissières, Belmont, le 28.03.2009
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  Communication du comité central
Z’avez pas vu Mirza….… où est donc passé ce….drapeau

Sous cet air bien connu du chanteur Nino Ferrer, le président central lance un avis à la population.

Non, ce n’est pas un gag !
Le drapeau du Club a pris la poudre d’escampette lors de sa sortie à Delémont.
Escape, fuite ou enlèvement nul ne sait à ce jour quel est le vocable  qui correspond  à la disparition du
drapeau. Est-il retenu en otage chez les Jurassiens ? Nul n’en sait rien !
Ce qui est certain, c’est qu’il n’est pas dans son armoire.

Quelqu’un parmi vous connait-il un indice, une piste, un renseignement, un avis, une rumeur ?
Bref si quelqu’un sait quelque chose à ce sujet, il peut toujours téléphoner au président central ou à un
membre du comité. L’affaire sera traitée en toute discrétion et aucun nom de témoin ne sera divulgué.

Le drapeau du Club a disparu.
Les tambours de guerre du duc de Marlborough ne battront point la chamade car il reviendra   à Pâques
ou à la Trinité.

Nous remercions déjà tous les Sherlock Holmes en herbe de leur précieuse et efficace collaboration.

                                                                                                                     po D. Tissières

Corvées au chalet : jeudi 07 et vendredi 08 mai 2009

Vous êtes tous cordialement invités à venir participer à nos corvées de printemps.

Nous avons besoin de vous pour donner à notre chalet un bon coup de « poutze ».

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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Invasion enrayée.

Durant le mois de février, notre chalet, votre chalet a subi les assauts sournois de petites bêtes fortes
capricieuses, tenaces, extrêmement  désagréables et peu faciles à éradiquer.
Bref, la réalité peu se résumer ainsi :
« Donc si comme moi, vous avez des boutons très enflés, très étalés et très urticants qui arrivent comme
ça, pensez punaises de lit ! »

Ceci est un lapin de Pâques

Ceci est un lapin de Pâques

Pour les détails, cherchez sur Internet, vous trouverez tous les renseignements !

Question hygiène
Personne dans le cadre du Club et des utilisateurs respectifs du chalet n’est responsable quant au fait que
ces bestioles squattent les maisons, toutes les maisons, des cabanes de jardin aux suites luxueuses des
palaces les plus huppés. Le brassage actuel des populations est, en autre, un des facteurs de propaga-
tion de ces parasites.

Les félicitations du service d’hygiène du canton de Vaud
Le service de l’hygiène du canton de Vaud a félicité les responsables du chalet pour leur promptitude à
réagir face à ce problème, qui, à ce jour n’en ai plus un.
Votre chalet à été désinfecté, par des spécialistes, du sommet du toit jusqu’au dernier recoin de la cave.
Vous ne risquez plus rien. Vous pouvez y dormir en toute quiétude.

Précautions
Cependant, pour des raisons de pure précaution, le comité central a décidé de supprimer les couvertu-
res mises à disposition de tous au bas de chaque matelas. Il prie donc les personnes qui vont loger au
chalet de se munir de leur propre sac de couchage. Il invite également les personnes qui ont déposés des
sacs de couchage dans les sous pentes du chalet à les retirer et à les laver soigneusement avant de les
réutiliser. Transmettez !

Transmettez aussi...
...que votre chalet se fait toujours un plaisir de vous accueillir pour quelques jours et quelques nuits.
Transmettez que l’air est plus pur, là haut,  à Barboleusaz et qu’il fait bon y séjourner.

po Dominique T.
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Communication de la section de Lausanne

Soirée « Partie pasta » : vendredi 24 avril 2009

La section de Lausanne vous invite à participer à cette manifestation le :

Vendredi 24 avril 2009, dès 19h00, salle de paroisse de St-Marc, à Prélaz

Déplacement
Bus 7, arrêt Prélaz.

Repas
Le repas est offert par la section.
Les boissons sont à votre charge.
Les organisateurs espèrent que vous serez nombreux(ses) à venir partager
un moment d’amitié.
Vos conjoints(tes) sont les bienvenu(e)s.

Inscriptions
Nous attendons avec plaisir vos inscriptions qui sont obligatoires.
Elles doivent nous parvenir jusqu’au lundi 20 avril 2009.
Auprès de  Bernard Schäfer, Blancherie 7, 1022 Chavannes.
Ou par tél : 021 635 00 26  ou  079 458 01 27.
Ou par E-mail  : berschafer@tvtmail.ch
                                                                                                                             Comité sct Lausanne

Bulletin d’inscription

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

Nombre d’adultes .................. Nombres d’enfants / âge .......................................................

Date & signature ..................................................................................................................

Communication de la section de Bienne

Sortie de printemps : mardi 29 avril 2009

Date : Mardi 29 avril 2009.

Départ : Bienne, train de 8h49 pour Delémont – Glovelier – La Combe.
Marche : La Combe – Saulcy  - Jolimont – Glovelier.
Durée : 4 h 30, marche facile.
Repas : Pique-nique tiré du sac.

Important : La sortie aura lieu par n’importe quel temps.

Ne laissez pas votre bonne humeur à la maison !

Renseignement : Jean Burki, tél. : 032 365 71 18.
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Visite de la brasserie BFM à Saignelégier : samedi 27 juin 2009

Attention au changement de date !
La visite est reportée au samedi 27 juin 2009

Horaires
GE, dép. à 09h14,  changement à NE, dép. à 10h31, voie 7 et idem à CF,
dép. à11h03, voie 1.
LS, dép. à 09h45, puis idem à GE.
BI, dép. à 10h17, changement à CF, dép. à11h03, voie 1
ou, via S’boz-Tavannes-Le Noirmont.
DMT, dép. 10h22, arr. à Saignelélier à 11h11, via Glovelier.

Avec le repas de midi
Apéritif
Verrée offerte dans le train entre la Chaux de Fonds et Saignelélier.
Lieu
Au café de la Poste à Saingnelégier, dès 11h45
Menu : Prix : Frs 33. — par personne.

Terrine à la Mandragore
Terrine à la Dragonne

Crudité
********

Poulet sauté à la Torpille
Nouilles au beurre

Carotte glacée à la Salamandre
********

Parfait glacé à la gnôle

Visite
Visite de la brasserie BFM dès 14h00
Prix : Frs 20. — pour les adultes et Frs 10. — pour les enfants

Visite sans le repas
Pour la visite seulement, rendez-vous à 13h45 sur la place du village.

Inscriptions obligatoires, jusqu’au 5 juin 2009
1. par Email : didier.lhopiteau@gmail.com
Avec mention du prénom, du nom, de la section et du nombre de personnes.

2. par écrit auprès de : Didier Lhopiteau, Ch. de Maujobia 3, 2000 Neuchâtel
Avec mention du prénom, du nom, de la section et du nombre de personnes.

3. par téléphone : 032 725 17 51 ou mobile : 079 672 39 85

Vos GO : Guy & Didier

Communication de la section Neuchâteloise
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COURSES ET ACTIVITES PASSEES

Semaine de ski officielle, du 01 au 07 février 2009

La cuvée 2009 de cette semaine de ski officielle a débuté timidement puisque le dimanche soir nous
étions en famille , c’est-à-dire l’équipe de cuisine et deux membres fidèles et tout ce petit monde c’est tenu
à la cuisine toute la soirée,mais belle soirée.

Le lundi matin derniers achats à Aigle où nous avons profité de kidnapper notre Président Heureux
à sa descente de train avant que ce dernier se perde, car le lundi le Buffet est fermé, et cela dans le but
de boire l’apéro ensemble au chalet. L’après midi était consacrée au travail car afin d’éviter des chutes à
nos aînés le mardi, nous avons déneigé et déglacé le chemin…ce qui nous a donné soif et obligés à nous
coucher tard.

Mardi matin les choses sérieuses étaient à l’ordre du jour, journée des anciennes et anciens oblige.

Après la saga de nos amis du troisième âge, place au sport avec sortie raquettes organisée de main de
maître par notre Tintin qui conduisit une quinzaine de sportifs à Solalex et retour avec le beau temps et la
bonne humeur.
Pendant ce temps notre intendant, Jean et votre chroniqueur se rendaient à Lavey les Bains pour se
rincer pas ce que vous croyez et la baignade fut pénible car les installations étant en grève les mains
remplaçaient les buses pour les massages …et là,vous ne saurez pas tout !
Avant le traditionnel match aux cartes du mercredi, la célèbre Paella préparée comme de coutume par
Tintin dont la réputation est connue loin à la ronde et encore une fois tout fut parfait.
Suite de la soirée avec le match aux cartes gagné cette année par Jeannot, comme l’an dernier d’ailleurs,
mais cette année tout le monde a gagné puisqu’il n’y avait pas de prix au vainqueur, ni aux autres, le
caissier ayant peur de plonger dans les chiffres rouges…eh oui la crise guette tout le monde, mais, amis
jasseurs, réjouissez vous, l’an prochain nous aurons trouvé des sponsors (par exemple l’UBS).

La fin de la semaine approchant, jeudi fut calme et une petite virée à Villars, sous le soleil fit du bien
à tous.

Tout le monde ou presque ayant quitté le chalet, nous voici à la case départ le vendredi et nous
avons profité  de mettre le chalet en ordre pour nos amis Genevois qui arrivaient le samedi.

Belle semaine dans l’ensemble avec une participation presque identique à 2008, et un grand merci
à nos deux fidèles cuisinières Rita et Marie-Thérèse qui se surpassent chaque année et qui nous gâtent
avec leurs excellents petits plats, merci à notre intendant Jean-Claude pour son dévouement, merci à
Tintin et Jean et j’en passe et rendez-vous est pris pour la semaine 2010, du 31 janvier au 06 février.

                                                                                                  Le concierge de la semaine

Comité central
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Journée des anciens : mardi 03 février 2009

Une cinquantaine d’Anciennes et Anciens du Club se sont retrouvés pour leur
traditionnelle journée au chalet.

Le soleil ayant daigné faire son apparition, une partie en profita pour prendre le
verre de l’amitié sur la terrasse. Après les paroles de bienvenue de notre Président
Heureux, l’heure de passer à table étant arrivée, tout le monde se régala du repas de
fête concocté par nos deux fées de la marmite,  Rita et Marie-Thérèse secondées
par Tintin et votre serviteur et au service le Maître d’Hôtel super dévoué Bernard Jaton
accompagné de ses deux serveuses Jeannot et Cachinet et tout cela sans avoir
recours à un lavage chimique pour vêtements souillés appartenant à nos hôtes.

Toute bonne chose ayant une fin, le chalet se vida gentiment et tout le monde
regagna ses pénates dans la bonne humeur et la tête remplie de souvenirs.

Merci d’être venus si nombreux  et au plaisir de vous retrouver l’an prochain.

Les GO du jour FV

Section Neuchâteloise
Semaine de ski neuchâteloise 2009, du 22 février au 01 mars 2009

Je dirais la semaine de la guerre des boutons ?

Des hôtes indésirables ont partagé notre semaine (punaises des boiseries).
Quelques unes de ces petites bêtes se sont attaquées à ma belle soeur et à sa fille,
laissant des boutons au visage, sur les mains, sur le haut du corps. Je ne vous
raconte pas les démangeaisons subites pendant la semaine, malgré cela elles ont
surmonté, avec courage, cet handicap.
Des dispositions ont été prisent pour irradier cet ennemi indésirable. Un spécialiste
pour ce genre bête fut dépêché sur place pour une désinfection totale des chambres
et du dortoir.

Le chapitre se termine et tout rentra dans l’ordre.

Un grand merci à tout les participants et je leurs donne déjà rendez-vous l’année
prochaine.

Salutations.                                                                                     Coco Junior

Ps: Herz ist trumpf !!!! Ceci est pour les jasseurs…



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

AVRIL 2009
25 et 26 Sortie de printemps Genève COMPLET

MAI 2009
Ve 01 au Di 03 Rérat Raymond 25
Je 07 et Ve 08 Corvées de printemps INSCRIPTION
Sa 16 et Di 17 Ravier Gino COMPLET
Sa 30 au Lu 01.06 Ravier Gino 25

JUIN 2009
Sa 13 et Di 14 Leuba André COMPLET

AOUT 2009
Sa 01 et Di 02 Fête nationale au chalet INSCRIPTION
Sa 15 et Di 16 Neuhaus Jean-Pierre COMPLET
Di 16 au Ve 21 Neuhaus Jean-Pierre 20
Sa 22 et Di 23 Sortie de famille Neuchâteloise COMPLET
Sa 29 et Di30 Monnerat Pierre-André 30

SEPTEMBRE 2009
Sa 05 et Di 06 Jaquet Martin 15

OCTOBRE 2009
Sa 03 Comité étendu INSCRIPTION
Di 04 Raclette officielle INSCRIPTION
Sa 17 Corvées d’automne INSCRIPTION

DECEMBRE 2009
du Me 30
au Sa 02.01.10 Angéloz Jean-Marie 30

Un  bulletin pour communiquer

Une question de circonstance et de choix.
C’est vrai, je vous avais promis d’écrire le PV de notre assemblée du 14 mars 2009.
Des aléas professionnels et privés m’obligent à faire un choix : soit, je retarde la sortie du bulletin
d’une semaine, pour insérer le compte rendu de l’assemblée, soit, je livre ce bulletin tel quel,
avec les informations nécessaires à la vie de notre Club.

J’ai choisi de faire paraître le bulletin sans le PV afin de vous fournir les informations nécessaires
pour le mois d’avril. Le PV paraîtra dans le bulletin du mois de mai. Je n’avais plus de choix…

Mais, par contre, vous, vous n’avez pas d’autre choix que de respecter le délai fixé
au mercredi 15 avril 2009,

après Pâques. Pensez déjà aux avis pour les courses des mois de mai et de juin !

Je tiens à vous rassurer, je n’ai point l’âme d’un dictateur.
Je cache juste mon désarroi et mon choix est dicté par les circonstances de la vie.

C’est en toute sérénité que je vous souhaite de joyeuses fêtes pascales.

Bien à vous !                                                                       Dominique Tissières



P. P.
1092  BELMONT

NOUVEAU

…La rente viagère
La sécurité pour toute la vie !

- Avantages fiscaux.

- Investissement sûr.

- Revenu garanti à vie.

- Privilège dans la succession et la faillite.

- Pas d’âge limite pour la rente immédiate.

- Pas de « réductions » de la rente minimale

- Avec restitution des primes en cas de décès.

- Rente supplémentaire provenant des excédents.

A votre disposition pour tous renseignements
!!!!! 021/321’42’42  - info@sevass-ls.ch

Filiale de Lausanne
Rue St-Martin 36

1005 LAUSANNE


