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MEMENTO

JUIN 2009
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
lundi 06 Croix de Culet – La Foilleuse LS / B. Schäfer*
mercredi 08 Sortie Oberland bernois BI / S. Tschan
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
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
Vendredi 02 Rampe Sud du BLS GE/ A. Antenen
samedi 03 Comité étendu

au chalet CC / comité
dimanche 04 Raclette officielle GE / Comité
samedi 17 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin
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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 samedi 20
au samedi 27 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 92 mai 2009

Couverture du bulletin

La couverture du bulletin No 93 du mois de juin 2009 qui contient les principales
adresses, les numéros de téléphones et de portables ainsi que les adresses
pour les « E-Mails » est à jour.

Avec la confirmation de la nouvelle adresse postale du président central
Bernard Jaton / Rue de Lausanne 16 / 1030 Bussigny  / tél. : 021 701 35 61

Je remercie tous les membres qui ont pris la peine de me signaler les erreurs
apparues sur la page de couverture du bulletin No 92 de mai 2009.
Ces coquilles étaient dues à une mauvaise utilisation du raccourci « copier
coller » de ma part. Avec cette possibilité, il faut non seulement copier coller
mais, il faut aussi corriger. Et là, je ne peux pas accuser l’ordinateur.

Bien à vous                                                                        Dominique Tissières
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Un mot en forme…

D’envie

J’aurais envie de participer à toutes les courses répertoriées dans le mémento de ce bulletin, entre le
début juin et la fin septembre. Pour simples raisons professionnelles, je sais déjà que je ne pourrai
participer seulement à quelques-unes. Au fait, quelques unes, cela ferait combien d’envies ?

Pour le savoir, j’ai répertorié les courses entre le début juin et la fin septembre. Il y en a 22. Sur ces 22,
je me suis dit, soit franc, à combien aimerais-tu réellement y aller ? Je recompte et je trouve le chiffre 15.
Sur ces 15, combien dois-tu en éliminer pour des raisons professionnelles ou privées ? Au bas mot : 11.
Il me reste donc 4 courses. De ces 4 courses, j’élimine la mienne, il m’en reste 3, en définitive. De ces trois,
je suis convaincu, je pourrai participer qu’à 2.
2 sur 22 ! Quel piètre résultat ! Mes envies ressemblent à une peau de chagrin.

Pourtant, je ne suis point triste, ni chagriné. Je me dis au contraire qu’elle chance de partager la vie d’un
Club qui offre tant d’activités en l’espace de 4 mois, au minimum une par semaine. Je me réjouis aussi de
savoir que d’autres vont participer à ces courses. Non seulement ils participeront mais, ils vont aussi les
raconter, narrer ce qu’ils ont vécu. Je suis aux avant postes pour savoir ce qui c’est passé durant les
sorties, puisque j’ai le privilège de lire les comptes rendus en tout premier. Mes envies se transforment en
une saine curiosité. Curiosité qui sera dévoilée à tous les membres du Club dans le prochain bulletin.

Je veux souligner ici l’importance de narrer une course, de rappeler une activité, même, la plus simple,
même en peu de mots. Il vaut mieux écrire peu que de ne rien écrire du tout. L’écrit reste la trace certaine
de nos activités. Par vos écrits, vous maintenez la mémoire vivante du Club. Par exemple, vous appren-
drez, en lisant ce bulletin que 20 personnes au moins ont consacré une partie de leur loisir au nettoyage
du chalet. C’est un signe de dévouement pour le Club. Que la sortie de printemps de notre ami Jean Burki
a attiré aussi 20 membres du Club. C’est un signe de vivacité pour le Club.

Et, si je répertorie le nombre de personnes qui participent à l’une ou l’autre des manifestations, cela accroît
le nombre des membres qui régénèrent la vie du Club et ,à ce nombre s’ajoutent mes deux envies et
les vôtres…

Bien à vous                          Dominique T.

Que le message passe…

Notre président central, pour des raisons de déménagement, m’a confié la tâche de tenir, « le mot
du...»
Je sais qu’il est particulièrement sensible à tous nos amis du Club et à leurs proches qui sont dans
la peine pour des raisons de deuil, de maladie ou d’accident grave. Je sais qu’il a l’habitude
d’énumérer le nom  des personnes qui traversent ces moments d’épreuve.
Moi, je ne peux pas les énumérer, mais je tiens à leur dire : « Qu’il y a toujours proche de vous
un concordien qui pense à vous et vous soutient. »
                                                                                                              DT
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Communication du comité central

Croix de Culet à La Foilleuse : lundi 6 juillet 2009

Parcours : Croix de Culet - Portes du Soleil - La Foilleuse

Temps : environ 3h30.

Difficulté : moyenne.

Equipement : souliers de montagne

Dénivelé : 340m, en montée / 440m, en descente.

Repas : pique nique tiré du sac.

Rendez vous : Champéry Gare à 10h25

Horaire : Dmt : 6h42 / Bi : 7h16 / Ne : 7h34 /
Ge : 7h56 / Sm : 8h29 / Ls : 8h45

Veuillez annoncer votre participation à
Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27

Corvée de Printemps : jeudi 07 et vendredi 08 mai 2009

Participation
Je remercie la vingtaine de Concordiennes et de Concordiens qui ont participé à
ces tâches de poutze, de peinture et d’entretient extérieur. Le sieur Meister
Proper a passé des combles à la cave, sans oublier de se désaltérer via le
carnotzet. Tout brille, merci à vous qui avez frotté, lustré et nettoyé ce chalet
avec beaucoup de courage, de sueur et d’ardeur et de temps à autre une petite
bièrette ne fait pas de mal, hein Walti, Jeannot ne dira pas le contraire. Merci à
l’équipe de cuisine, comme d’habitude...c’était super.

Tous au carnotzet
Car les doigts de fée de notre ami Jean-François Ménétrey ont peaufiné la mise
en place du banc d’angle sur le quel vous vous asseyerez  pour mieux déguster
le verre de l’amitié.

Notes grises,
La trancheuse ne fonctionne plus, la vitre de la porte d’entrée a été cassée,
mais personne ne dit rien, pas beaucoup de courageux !

Rappel
Un point très IMPORTANT, lors de votre départ : ne pas oublier d’éteindre
les lumières.
Il arrive trop souvent que des lumières restent allumées, alors un dernier coup
d’oeil et voilà.

Je vous souhaite de passer de bons moments dans votre chalet et je vous
souhaite un bon été, à vous tous.

Amicalement        Cachinet

Sortie de la commission sportive
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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

Le sommet de la Berra : mercredi 10 juin 2009
Entre Fribourg et Bulle, le Mouret est le point de départ d’une belle balade jusqu’au
sommet de la Berra, en une marche facile de 3 h 30 à 4 heures.

Parcours Le Mouret - Crau-Rappo - Cousimbert- la Berra -
les Gîtes d’ Allières - Le Brand-Montsoflo-La Roche.

Repas Au chalet des Gîtes d’Allières. Vers 12 h 30 - 13h.

Menu Soupe de chalet, charcuterie, dessert (gâteau au
vin cuit)

Prix 20 francs par personnes.

Rendez-vous à Fribourg départ du bus Fribourg - le Mouret à 8 h 31

Cartes 25000 1205 Rossens - 1225 Gruyères.
Les non marcheurs peuvent nous rejoindre pour l’apéro et le dîner aux Gîtes d’Allières.

Inscriptions souhaitées pour le repas de midi jusqu’au 8 juin 2009

Téléphone : 026 668 13 41 ou au 079 479 18 21.
Au plaisir de vous revoir.   Amicalement.                                               Cachinet
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Sortie de printemps : mercredi 29 avril 2009

En ce mercredi 29 avril, les regards étaient fixés vers le ciel, car, après
une nuit bien arrosée, la question se posait : Parapluie ou pas ?
Eh bien, non ! Car, la vingtaine de sportifs et sportives réunis en gare de
Bienne pour la sortie à Jean, avait le sourire, le soleil pointait son nez, avec
la surprise du jour, la ligne pour Delémont était coupée à Granges Nord.
Il n’y a pas que sur Genève que les CFF prennent les voyageurs pour des
clodos et question info, nul !

C’est donc par Tavannes, Moutier, bus, Delémont que nous avons rallié
La Combe de la Joux, départ effectif de la balade du jour.
Merci à John pour le café offert dans le train, car le buffet était fermé !
Après une belle petite montée et quelques bosses, arrêt glou-glou et dé-
part direction Saulcy, avec pique-nique au mini camping : une caravane et
deux tables…
Les estomacs pleins, départ direction Jolimont et, pas d’arrêt au Bellevue,
because, fermé le mercredi…
A La Racine, votre chroniqueur souffrant du pied droit, dut abandonner,
accompagné de Gérard et Louis et, après un coup de fil au « Caille », le
frère de Thérèse, nous avons attendu le peloton aux Enclos pour le verre
de l’amitié.

L’heure du départ ayant sonné, train pour Delémont, Moutier et la dislo-
cation, car toujours pas de voie libre. Les Vaudois sont partis en coup de
vent pour Berne, via Soleure, et tout cela, pour rien…Une partie des Biennois,
via Tavannes et les pedzes se sont rincés la dalle au buffet pour prendre le
train suivant et faire un joyeux banquet…nous avons bien rigolé, n’est-ce
pas, Madame Pahud !!!

Merci à Jean pour l’organisation et la belle journée et aux participants
pour la bonne humeur et à la prochaine.

                                                                   François, le boiteux du jour.

Communication de la section de Lausanne
Sortie familiale : samedi 20 juin 2009

Aller : Départ de Lausanne 08:24
Arrivée à Haute Nendaz, station à 10:11

Parcours : Marche facile d’environ 02:00 heures en direction d’Isérables

Repas : Apéritif, Grillades et salades confectionnées par la section.
Veuillez prévoir vos boissons pour le repas.

Coût : Participation environ 15.- francs par personne,
gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans.

Disgestion : L’après-midi, marche sur le sentier des érables.

Retour : dès 16:30 d’Isérables,  arrivée à Lausanne à 18:00 heures.

Remarques : Pour les autres sections, veuillez consulter les horaires.
Attention : La sortie est annulée en cas de pluie.

Renseignements
et  inscriptions    :  auprès de Martin Jaquet : 076 428 09 70
                                           ou martin.jaquet@sunrise.ch
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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, Ge 7h14, Sm 6h46, 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

Communication de la section de Delémont

Balade à VTT dans le Laufonnais : vendredi 12 juin 2009

Départ : Delémont devant la gare à 9h30

Parcours : Chemins 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

Le Chasseral : mercredi 22 juillet 2009
Je vous propose le programme suivant:
Parcours : de Renan (900m.) à Chasseral (1607m.) 3h.30 de marche,

retour en car postal à St-Imier
ou marche par la Combe Grède à Villeret en 2h.

Repas : tirés des sacs (possibilité de se restaurer à l’hôtel de Chasseral).
Rendez-vous : gare de Renan à 09h.38
Horaire aller : départ de Delémont à 07h.42

départ de Bienne à 08 h.50
merci aux participants d’autres lieux de départ de choisir
l’horaire adapté !!!

Horaire retour : départ de St-Imier à 17h.28 pour Bienne.
Renseignements : Roland Charmillot, tél. : 032 435 58 84
                                        A bientôt Roland Charmillot
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Rampe Nord du Gothard : mardi 01 et mercredi 02 septembre 2009

Mardi 01 septembre 2009

Horaire aller : dép. Genève, 6 h 14 via Bienne

dép. Lausanne, 6 h 45 *changement Bienne

arr. Olten 8 h 18, dép. Olten, 8 h 30, arr.
Göschenen, 10 h 48

Subsistance : Pique-nique pour les 2 repas de midi.

Parcours : De Göschenen à Gurtnellen-Dorf,

environ 4 h de marche.

Logement : Gasthaus Bergheim : tél : 041 885 16 28

Chambre et déjeuner  Fr. 38.-

Mercredi 02  septembre 2009

Parcours : Gurtnellen-Dorf  à  Erstfeld,

environ 4 h 30 heures de marche.

Subsistance : Achat possible du pique-nique

à Gurtnellen-Dorf, pour le 2ème jour

Horaire du retour : dép.  Erstfeld 15 h 33 ou 16 h 33

arr. Lausanne 19 h 15 ou 20 h 15

arr. Genève 19 h 50 ou 20 h 46

Inscriptions et renseignements : jusqu’au  15 août 2009   chez :

Kiki  Antenen : tél. : 022 794 06 50 ou 079 899 11 59

Yves Humbert-Droz : tél. : 022 344 20 71 ou 079 479 08 66

Note grise.

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès du papa de notre membre
Jean-Pierre Pittet.
Le comité et les membres de la section Genève tiennent à exprimer leur senti-
ment de sympathie et présentent ses sincères condoléances à Jean-Pierre et
sa famille.

 Yves Humbert-Droz

Communication de la section de Genève
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Visite de la brasserie BFM à Saignelégier : 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.(Voir No 90 du mois d’avril)
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



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

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
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

Un  bulletin pour communiquer

Un, deux trois…. sept.
Oui, le septième mois de l’année, juillet, arrive tout soudain, puisque que
vous tenez dans vos mains le chiffre 6 qui marque la moitié de l’année. En
d’autres termes, nous somme à l’équateur de 2009 et, si vous ne voulez
pas subir la colère de Poséidon, respectez  délai du 15 juin 2009 pour
vos envois qui paraîtront dans le bulletin de juillet…

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


