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MEMENTO
AVRIL 2009
mercredi 29 Sortie de printemps BI / J. Burki*

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

JUIN 2009
    ? d’Anzère à Savièse LS / B. Schäfer
mardi 02 Sortie à Edgar /

Oberland zurichois BI / E. Fischer*
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
samedi 01
et dimanche 02 Fête nationale CC / B. Jaton
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 Gotthard GE / A. Antenen
mercredi 02 Course à Sigou BI / S. Leibundgut
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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
samedi 26 80ème sect Neuchâteloise NE / Comité
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
samedi 14 Assemblée USSC / Ittigen CC / B. Jaton

DECEMBRE 2009
     ? Sortie choucroute BI / S. Leibundgut
samedi 05
et dimanche 06 St-Nicolas CC / J-L. Cachin

2010

FEVRIER 2010
du dimanche 31.01.
au samedi 06 Semaine de ski officielle CC / J.-L Corbaz
du dimanche 07
au dimanche 14 Semaine de ski genevoise GE / comité section

MARS 2010
du dimanche 28.02
au samedi 06 Semaine de ski neuchâteloise NE / comité section

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 91  avril 2009
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Un mot en forme de…

Chiquenaude.

Une gentiane dans une main, une clope dans l’autre.
L’air pur des montagnes aspire goulûment les volutes de la Gitane.
Les rayons roses du soleil se glissent le long des échancrures des Dents du Midi.
Du côté de Solalex, le régisseur a déjà tapé le noir.
Seul le vert sombre des sapins, au bord du chemin, retient la lumière,
Celle qui s’échappe des fenêtres à l’étage.
Un volet se ferme, puis un autre. La nuit s’installe.

La cigarette rougeoie. Elle se consume lentement.
L’âcre senteur se mélange aux effluves de l’alcool.
L’homme se sent bien, là, sur ce balcon.
L’air fraîchit. L’hiver reste de saison.
Une dernière rasade réchauffe la gorge.
Une chiquenaude envoie au trépas le mégot grésillant.
La neige en contre bas efface ce geste maladroit, mille fois répété.

Au printemps, les mégots ressuscitent.
Ils se réveillent au milieu des perce-neige et des crocus.
Tiens, de nouvelles espèces de primevères,
De la variété des Marlboro, Gauloise ou Parisienne,
Avec, parfois, un croisement de Havane ?
Sont-elles bien, là, à leur place, ces primevères,
Au milieu des perce-neige et des crocus ?

Vous qui voyez plus loin que le bout de la balustrade,
Relisez ces lignes !

Sans chiquenaude,
Les primevères apparaîtront au milieu des crocus
Et les perce-neige retrouveront leur printemps.

Dominique T.



5

Notes grises
Je n’ai rien dit…à Martial.

Je suis resté les bras ballants. J’avais j’envie de dire quelque chose.
Je n’ai rien dit.
J’avais préparé des phrases, répétées plusieurs fois dans ma tête.
Je n’ai rien écrit.
J’aurai voulu te tendre la main et prononcer les mots de circonstance.
Je n’étais pas là.
J’aurai voulu croiser ses yeux car les yeux parlent.
Je ne les ai pas vus !

Ne dit rien mon ami, car  nul ne connaît plus la douleur plus que celui qui la vit
Ne dit rien mon ami, mon silence veut parler d’amitié et vie
Ne dit rien mon ami, nous sommes là, les membres de la section de Lausanne,
tes copains du Club, qui auront toujours un geste, une pensée pour toi
qui vient de perdre ton épouse.

Nous sommes avec toi !

  Pour la section de le Lausanne, pour la comité central, pour le Club.
      Dominique Tissières

Hommage à Ami Wisler

Ami Wisler a débuté sa carrière au CFF, comme ouvrier de gare à Courtelary.
Il a profité d’un petit aérodrome local pour apprendre à piloter et il a obtenu les

brevets A et B de pilote d’avion. Puis, il a tâté le parachutisme. Après un stage en
Angleterre, il a reçu le brevet de parachutiste.

Il a quitté le Jura pour devenir contrôleur et terminer sa carrière comme chef de
train à Renens.

Entre temps, il a fait le brevet de guide de haute montagne, puis celui d’instruc-
teur suisse de ski, suivit d’un brevet de conducteur de chien d’avalanche, ainsi que le
brevet 3 de la société suisse de sauvetage. Ami a fait partie de la garde aérienne et
avait participé à une mission de récupération de corps dans le Colorado, suite à une
catastrophe aérienne.

Il a été membre du Concordia et nous avions été les seuls à gagner deux fois le
slalom géant de l’UMV.

Malgré ces titres, certains présidents l’ont totalement ignoré et n’ont jamais fait
appel à ses services. Quel dommage !

Beaucoup de Clubs de montagne auraient été fiers d’avoir, parmi ses membres,
un homme aussi polyvalent. Nul n’est prophète en son pays…

Adieu Ami.
    Un bon copain, Emile Morier, Concordien depuis 1944.



Au revoir Titi

Le comité et les membres de la section de Bienne ont appris avec tristesse le décès
de Georges – Albert Perret, Titi, pour les intimes, après une pénible maladie.

Toujours souriant, aimable et toujours prêt à rendre service, c’était un plaisir de le voir
aux sorties et bien sûr de trinquer vers une fontaine ou un filet d’eau sa petite Bleue
qu’il avait plaisir à nous offrir. Nous garderons tous de merveilleux et inoubliables
souvenirs passés en sa compagnie.

Nous présentons à son épouse Arlette et à ses enfants nos sincères condoléances
et toute notre sympathie et lui disons non pas adieu mais au revoir Titi.

                                                                                                                       François

Notes grises

Notes grises,

En ce dernier jour de mars, la famille et les amis de Georges-Albert Perret étaient
réunis en L’Eglise de La Brévine pour rendre les derniers honneurs  à << Titi >>.
Georges-Albert était entré au club Concordia à la section Neuchâteloise en 1986.
Il eut tout de suite une grande activité au sein de sa section et d’autres sections,
pour participer avec sa chère Arlette aux différentes courses avec enthousiasme et
dynamisme en particulier la course aux Grisons de notre ami Jean-Claude.
Il était heureux de faire découvrir, à ses copains, par des randonnées en ski de fond
dans sa vallée d’enfance de La Brévine qu’il aimait tant.
Merci Georges-Albert pour tout ce que tu as organisé et participé à la vie de ton club
Concordia.

Sur le chemin du retour de La Brévine notre membre et ami Marcel Holzer recevait
un téléphone qui lui annonçait le décès de sa chère maman, à l’âge de 96 ans.
Nous étions quelques membres en la Collégiale de St-Imier ce vendredi 3 avril pour
rendre un dernier hommage à cette maman qui était une personne qui était bien
intégrée dans ce village de St-Imier qui fût le village d’enfance à notre ami Marcel.

La section Neuchâteloise et son comité réitèrent ici ses plus Sincères
Condoléances à ces deux familles dans le deuil.

                             O Chopard
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Communications du comité central

Corvées au chalet : jeudi 07 et vendredi 08 mai 2009

Vous êtes tous cordialement invités à venir participer à nos corvées de prin-
temps.

Nous avons besoin de vous, de bras costauds, 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

COURSES ET ACTIVITES FUTURES

D’Anzère à Savièse : lundi 25 mai 2009

La commission sportive vous propose une marche le lundi 25 mai

Parcours : D’Anzère à Savièse via bisse de Sion et bisse de Torrent Neuf
Durée : 3h
Descriptif : Il n’y a pratiquement pas de montée et 700m.de dénivellation en

descente douce.
Marche de difficulté moyenne à facile.

Equipement : Souliers de marche.
Dîner : Pique nique tiré du sac.
Rendez-vous : 9h40 gare postale Sion. (dép. 9h45)
Horaire dép. : 8h20 départ de Lausanne laissant le temps pour le café à Sion

ou 8h24 sans café à Sion.

Pour les Concordiens d’autres lieux de départ, veuillez consulter l’horaire à
votre convenance.

Veuillez vous annoncer à Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27
                                                                  B. Schäfer
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Communication de la section de Bienne

Sortie Oberland zurichois : mardi 02 juin 2009

Date : mardi 02 juin 2009

Parcours : Wald (alt. 615 m) – Bachtel (alt. 1115 m) –
  Wernetshausen (alt. 730 m)

Temps effectif de marche : 03.00 h.

Horaire : départ : Genève 06.45
Lausanne 07.20

: arrivée : Zurich HB 09.28

: départ : Neuchâtel 07.37
Biel/Bienne 08.15
Delémont 07.20 ou 07.42

: arrivée : Zurich HB 09.30

: départ : Zurich HB 09.40
: arrivée : Wald 10.19

Repas : pique-nique tiré du sac

Information : la sortie aura lieu par n’importe quel temps
Renseignements : Edgar Fisher : tél. 032 652 10 30

051 281 51 04

Amicalement                                                                                           Edgar

Sortie de printemps : mercredi 29 avril 2009

Date : Mercredi  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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Communication de la section Delémont

Sortie officielle, Mémorial Roger Cuche : jeudi 04 juin 2009

La section de Delémont, vous convie pour la sortie officielle, à une marche
d’environ trois heures dans les environs de Glovelier.
Nous nous rendrons de la Combe Tabeillon à la cabane forestière la Morée, à pied,
en environ deux petites heures et 170 mètres de dénivellation.
Repas de midi à la cabane, un feu sera préparé pour vos grillades.
Retour à Glovelier en une heure de marche.

Rendez-vous : à Glovelier à 9h36.

Horaire de : Bri 6h49, Sm 6h46,
  Ge 7h14, Ls 7h45,
  CF via Bi 8h02 via Sai 8h03,

                                  Bi 8h49,
                                  Dmt 9h22,

                                  départ Glovelier  9h38.

Pour les personnes ne désirant pas marcher et se déplaçant en véhicule privé
rendez-vous à la cabane dès 11h30.
Pour les non marcheurs sans véhicule rendez-vous à Glovelier à 10h36, attention
s’annoncer impérativement au soussigné jusqu’au 02 juin.

Renseignements et inscriptions, H. Lièvre  Tél. 032 422 08 67 / 051 281 65 70
  HL

Balade à VTT dans le Laufonnais : vendredi 12 juin 2009

Départ : Delémont devant la gare à 9h30

Parcours : Chemin vallonnés, distance environ 40 km.
Delémont 400m - La Reselle de Soyhières 520m.
Huggerwald 640m  – Petit-Lucelle 420m - Chalpass 750 m.
Röschenz – Laufon – Delémont.

Repas : Pique-nique tiré du sac.

Renseignements ou en cas de mauvais temps :
                                         Bulloni Jean-Michel
                                              0512 81 65 47
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Section Delémont
COURSES ET ACTIVITES PASSEES

Raquettes à neige et ski de fond : dimanche 18 janvier 2009

Dimanche 18 janvier six Concordiens ont empruntés le funiculaire de Prêles puis le
bus pour Nods au pied du Chasseral.

Après le café traditionnel, la petite troupe s’est mise en marche, le vent s’étant levé,
c’est en direction des Prés d’Orvin que nous nous sommes dirigés.
En milieu de matinée, la neige s’est mise à tomber, faire une pause sous la neige et
le vent n’est pas simple, de plus le restaurant des Collises était fermé (surmenage,
en terme barbare burn out), du coup c’est dans la sellerie que nous nous sommes
réfugiés, pour la pause dîner. Puis notre périple repris jusqu’aux Prés d’Orvin. N’étant
rassasié d’une météo aussi favorable, la décision fût prise de poursuivre jusqu’à
Orvin. Hélas ce n’est plus la neige qui nous accompagna, mais la pluie.
L’envie de s’aérer et de découvrir un nouveau sentier de raquettes à neige a été plus
forte que les caprices météorologiques.

Bravo à Robert, Roland, Jean-Philippe, Marie-Christine et Sylvie qui ont fait preuve de
bien du courage.

                Hubert

Ski de fond aux Franches Montagnes : mardi 17 février 2009

Mardi 17 février notre ami Roland nous a convié à sa traditionnelle course de ski de
fonds aux Franches Montagnes.

Au lever du jour, l’or blanc était bien là, une couche de 15-20 centimètres de neige
était déjà tombée. Les transports public ont subi les aléas d’une circulation difficile
et le soussigné ne pu prendre sa correspondance à Delémont.
Finalement c’est à Muriaux et au Noirmont que les skis furent chaussés en direction
du Peu-Péquignot. Le temps de saison, chute de neige et vent, ne facilitait pas la
progression. La piste était fraîchement tracée, mais, par endroit, complètement  re-
couverte de neige soufflée.
Après un bon repas, la petite troupe se remis en route en direction de Saignelégier,
et cette fois avec le vent dans le dos.

Merci à Roland pour cette sympathique escapade, on s’est bien aéré les poumons.
Bravo aussi à Robert.

                                                                                                             Hubert
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Sortie en raquettes à neige sur le hauts de Verbier : samedi 21 mars 2009

C’est parti pour une journée en raquettes, avec  un temps splendide en compagnie
de 5 autres Concordiennes et Concordiens, dont notre caissier Tintin, organisateur
de cette journée, accompagné de son chien d’avalanche « Milou », non, pardon, «
Cacahuète ». C’est un nom donné certainement lors d’un apéro…A se renseigner.

Rendez-vous pris au Châbles, où nous avons pris la télécabine jusqu’aux  Ruinettes.
De là, après avoir mis nos raquettes, nous sommes partis en direction de la Chaux,
altitude 2226m., tout en longeant un chemin facile en bordure d’une crête avec un
panorama fantastique sur le Super Saint Bernard (je n’ai pas dit Jaton…), la vallée de
Bruson et j’en passe…

Arrivés à la Chaux, le cœur chaud mais le gosier sec, nous avons trouvé un petit coin
tranquille pour prendre l’apéritif au pied d’une croix évangélique, bien que nous n’avi-
ons rien à nous faire pardonner. Un bon vin blanc et un bon rosé bien frais accompa-
gnés de flûtes, chips, cacahuètes… « mais non, pas le chien…», devant un magni-
fique paysage sur le Mont Fort ainsi que sur le Petit et Grand Combin (4314m.), que
demander de mieux !

On s’est ensuite attaqué au pique-nique arrosé, cette fois, d’un bon coup de rouge,
et oui, on a bu de toutes les couleurs. Heureux, je vous dis, même s’il nous a
manqué le Président pour nous raconter une histoire farfelue.

Après s’être restauré et refait le monde, nous avons repris le chemin du retour direc-
tion les Ruinettes, puis nous sommes montés jusqu’aux Attelas (2727 m.) où une
halte s’est à nouveau imposée afin de remouiller nos gosiers asséchés, avant de
reprendre la télécabine où chacun est rentré, les yeux pleins de soleil.

Merci à Martin Jaquet pour cette belle journée et vivement une prochaine sortie.

Florian Mingard

Section Delémont

11



Un  bulletin pour communiquer

On ne sait plus à quelle date se fier.
Si dans le mémento, c’est écrit mercredi, sur le calendrier Internet, aussi mercredi,
mais en en-tête de l’annonce officielle mardi !
Question : quelle est la vraie date ?
Réponse : il faut téléphoner à l’organisateur.
Je prie donc l’organisateur de la course en question d’accepter mes plus humbles
excuses pour cette coquille qui ne ternira point l’ambiance de la course…
en question.
Jean, merci de donner décharge au bulletenier.

C’est vrai, le bulletenier parle toujours d’un délai à respecter mais a quoi sert un délai
s’il est pas capable de rapporter les dates correctement ?

Il sert à laisser du temps pour préparer le bulletin du mois suivant.
Il sert, à pourvoir inscrire au moins deux fois une annonce de course, si celle-ci
parvient assez tôt…
Alors mes amis envoyez-moi vos annonces pour les mois de juin, juillet et août, car,
au délai fixé, je commence la rédaction du bulletin du mois de juin.

Délai : Mardi 12 mai 2009.

Conservez ce bulletin du mois de mai.
Dans celui-ci vous trouvez le procès verbal de notre assemblée du samedi 14 mars
à Delémont.
A part les annexes, ce procès verbal est identique aux PV originaux déposés
auprès de vos président de section.

Bien à vous !                                                                       Dominique Tissières
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

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

JUILLET 2009

AOUT 2009
Sa 01 et Di 02 Fête nationale au chalet INSCRIPTION
Sa 15 et Di 16 Neuhaus Jean-Pierre COMPLET
du 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
Sa 05 et Di 06 Saint Nicolas INSCRIPTION
du Me 30
au Sa 02.01.10 Angéloz Jean-Marie 30



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


