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MEMENTO

JUIN 2009
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 / J.-L. Cachin*
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 dimanche 14
au samedi 20 Semaine de ski jurassienne DMT / comité de sec-
tion
du dimanche 21
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 93 juin 2009



4

LE MOT DU PRESIDENT DE RETOUR…SANS FANFARE…NI DRAPEAU…

Le temps passe
Eh oui ! Les aminches, comme le temps passe.
Je vous ai quitté il y deux mois pour des raisons de déménagement et d’examens.
Me voilà de retour, frais comme seuls les sexagénaires peuvent l’être. L’œil rubicond
et la mine réjouie de me retrouver parmi vous.
On dirait que tout passe et que tout lasse. En fait, c’est le temps qui passe inexora-
blement. Rien que d’écrire cette phrase … et paf ! Le temps est passé. Un autre
exemple ? Vous dites je m’excuse. Je suis en retard car j’ai du réparer les patins à
roulettes du petit. Et bien, là encore vous aggravez votre cas, car le temps de le dire
et repaf … le temps a repassé et vous n’avez rien vu, rien entendu et rien senti. Parce
que rien que d’écrire cette phrase, le temps a passé. Et si le temps a passé, c’est
que vous avez perdu votre temps à perdre du temps. Je ne sais pas si vous me
suivez. En tous les cas, moi, j’ai l’impression que je me perds dans le temps. Car il
fut un temps où tout était plus simple. Je mettais moins de temps pour passer de
chez moi à l’Hôtel de ville. Mais le temps de la raison est venu et je me suis déplacé
de 200 mètres. Donc plus de temps pour aller dans ce temple qu’est l’Hôtel de ville.
Il en va de même pour cet objet perdu à la sortie de l’assemblée de Delémont. Plus
le temps passe et plus on pourra repasser, du temps, pour le retrouver. Bon, mainte-
nant, je vais prendre le temps d’avaler une aspirine et d’ouvrir la fenêtre, car malgré
tout, au Concordia, il fait toujours beau temps.
J’espère qu’un jour, par n’importe quel temps, quelqu’un s’écriera : ne perd plus ton
temps, nous avons retrouvé le drapeau…Mais vite, car le temps presse…

Et le drapeau ne revient pas
Je m’excuse auprès de toutes les Concordiennes et les Concordiens pour ce contre
temps. Malheureusement, la triste vérité est devant notre porte, malgré les appels et
les recherches effectuées, nous sommes sans nouvelles de ce chouette beau
drapeau. Un chouette de beau drapeau, avec sa hampe, ses anneaux dorés et tout
et tout.

Mais prenons du temps pour les amis
Mais tout ceci n’est que billevesée et roupie de Sansonnet, à côté de nos amis qui
sont dans la peine et la douleur. Je pense en particulier à : Dédé Frund (0216918567),
Fritz Hoffer (0219641235), ainsi que tous ceux qui souffrent dans leur cœur et dans
leur corps.
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui pensent à vous.
Renée Chevalley nous a quitté pour toujours, après une longue maladie, un beau jour
de ce mois de juin. Le Comité central s’associe à la Section de Lausanne pour
présenter toute sa sympathie à Henri Crausaz et les siens qui ont eu la douleur de
perdre cette amie très proche.
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Mais prenons du temps pour des balades
Alors consolons-nous en allant à la rencontre de ces ch’tits chemins qui sentent si
bon la noisette.
Et il y a de quoi faire, jugez plutôt : Bernard Schäffer vous propose La Foilleuse le 06
juillet, Sammy Tschanz vous conduira dans l’Oberland Bernois le 08 juillet, le prési-
dent vous perdra du côté de Sévery le 15 juillet, Roland Charmillot vous fera découvrir
le Chasseral le 22 juillet, Jean-Marie vous surprendra le 23 juillet, le chalet vous
tend les bras pour la Fête du 1er et 2 août, Jean-Claude Corbaz vous épatera aux
Grisons les 11, 12 et 13 août, François Vallet vous rajeunira au Miroir d’Argentine les
25 et 26 août.
Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Osez la différence.

Car, il y a un temps pour tout
Bon ben avec tout ça, le temps passe et je n’ai pas encore eu le temps de prendre
mon aspirine.
Mais comme vous avez été bien sage, je vous offre … l’heure : il est 18 heures et 20
minutes précises. Qu’est ce vous croyez, on ne rigole pas avec l’heure du temps.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau, acceptez toute mon amitié.

Un président heureux.

Il y a une trace…

Œil de lynx, le pisteur indien engagé par le président central à la recherche du
drapeau, a trouvé une trace et commence à poser des trappes pour attraper le
kidnappeur de la bannière du Club.
Avant que les piéges ne se referment, le président heureux demande à la
Concordienne ou au Concordien qui a quitté la salle de paroisse de Delémont,
le jour de l’assemblée générale, avec le drapeau. Merci de prendre contact avec
le président central, afin qu’il puisse orienter la suite de ses recherches.
Discrétion totalement assurée.
Et le Président sera encore bien plus heureux lorsqu’il aura retrouvé son
drapeau.

                                    po DT (qui affirme ne point connaître ce pisteur indien)
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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

Sortie de la commission sportive

La course du président : mercredi 15 juillet 2009

Le départ est fixé à 09 h 46 à Morges avec le BAM.

Marche de …temps, facile. Poussettes en option.
Le café-croissant et l’apéritif seront offerts en cours de route.

Pour votre confort, soyez assez aimable de vous inscrire
jusqu’au 11 juillet 2009.

Bernard Jaton – Rue de Lausanne 16 - 1030 Bussigny
Tél. / fax : 021 701 35 61
Portable : 079 479 09 71
Courriel : bernard.jaton@hispeed.ch

                      Nous nous réjouissons, Rosmarie et moi-même de vous rencontrer.

Courses et activités futures



7

Fête nationale au chalet : samedi 01 août 2009

Le comité central vous invite à participer à la fête du 01 août 2009, au chalet de la
Barboleusaz.

Partie récréative
Les réjouissances débuteront à partir de 15h00. Elles comprennent :

Tournoi de pétanque.
Apéro de bienvenue
Souper.

Nous vous proposons 2 variantes :

Variante 1
Apéro – partie récréative - souper
pour la somme de 20 francs pour les adultes et de 10 francs pour les enfants.

Variante 2
Apéro – partie récréative – souper - nuit au chalet et petit déjeuner
pour la somme de 35 francs pour les adultes et de 15 francs pour les enfants.

Nous vous attendons nombreux pour participer à cette fête nationale

Inscriptions, jusqu’au 27 juillet 2009
soit avec le bulletin ci-dessous à envoyer chez, Cachin Jean-Louis, La Rochette,
1525 Henniez
soit par téléphone aux numéros suivant:079 479 18 21 ou 026 668 13 41.

                                                                                              C.C
A détacher

Nom : Prénom :

Nbre total d’adultes :                                   Nbre total d’enfants :

Variante 1 :                        Variante 2 :

Un  bulletin pour communiquer
Bonne nouvelle
Le plan des réservations du chalet est en ligne dans notre site Internet, sous la rubrique « Chalet »
et dans le sous dossier « réservation ». Jean- Marie va le tenir à jour et ce sous dossier fera office
de référence.
Grinçante nouvelle
Suite à une mauvaise manipulation de ma part, j’ai perdu tout le courrier entrant jusqu’au 8 juin 2009.
Si vous m’avez transmis, via Internet,  des articles avant cette date, ils ont disparu. Dont acte !
Sempiternelle nouvelle
Cela ne m’empêche point de vous rappeler le délai au mercredi 15 juillet 2009. Et, si le président
ne nous égare pas sur les sentiers qui sentent bon la noisette, il y aura certainement un compte
rendu de cette course…

Bien à vous !                                                                       Dominique Tissières
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Communication de la section de Bienne
Sortie Oberland bernois : mercredi 08 juillet 2009

Parcours                      : Kandersteg (station LKS) 1200 m - Üschinen 1600 m –
                                      retour à la gare de Kandersteg.

Temps de marche : 3 h 30  de marche dont 1 h 15 en montée.

Dîner : Au restaurant d’alpage Lohner
                                      pas de menu compliqué / prix environ 15 francs.

Horaire : Dép. Bienne 8 h 21 – dép. Berne 9 h 07.

Renseignements
et inscriptions : Samuel Tschanz – Tél 032 489 31 57
                                                                                               Samuel Tschanz

Bienne, sortie de famille 2009 : jeudi 23 juillet 2009

Invitation
J’ai le plaisir de vous proposer une jolie balade entre les trois lacs,
au départ de Praz.
Cette balade sans grandes difficultés aura lieu par n’importe quel temps.
Repas de midi et boissons rafraîchissantes tirés du sac.

Horaire
Départ de Bienne 09h 16 Départ de Lausanne 08h45
Départ Neuchâtel 09h36 Arrivée Neuchâtel 09h25
Arrivée Morat 10h00
Départ Morat (bateau) 10h30
Arrivée Praz 10h45

Pour tous renseignements Tél. 076 414 32 17
                                                                                                 Angéloz J.-M.
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Communication de la section de Delémont
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

Communication de la section de Genève

Rampe Sud du BLS : vendredi 02 octobre 2009

Horaire aller : dép. Genève 6h56

dép. Lausanne 7h45

arr. Hohtenn 9h54

Parcours : Course facile de Hohtenn à Ausserberg,

                                                     environ  4 h  de marche.

Subsistance : Pique-nique tiré des sacs .

Horaire retour : Dép. Ausserberg 16h09

Arr. Lausanne 18h14

Arr. Genève 18h53

Inscriptions  et renseignements : chez  kiki Antenen

Tél. : 022 794 06 50

                                                      Portable : 079 899 11 59

KiKi                                               E-mail : kiki.antenen@hotmail.com
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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 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



Raclette officielle : dimanche 04 octobre 2009

La section de Genève organise et a le plaisir de vous accueillir au chalet Concordia
pour la traditionnelle raclette.

Le repas avec dessert et café vous coûtera la modique somme :

Adulte dès 16 ans : 20 francs
Enfant de 10 à 15 ans : 10 francs
Enfant de moins de 10 ans : Gratuit

Vous êtes priés de vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous au près de Claude
Bourquin d’ici le lundi 28 septembre dernier délais

Bulletin d’inscription

RACLETTE OFFICIELLE :
Dimanche 04 octobre 2009

A renvoyer d’ici le 28 septembre 2009 à :
Claude Bourquin, Rue Baulâcre 7 1202 Genève

Tél. / fax 022 734 47 75
ou mail king66@sunrise.ch

NOM : …………………………………. PRENOM : ……………………….

Adresse : ………………………………………………………………………….

NPA : …………………………………           LIEU : …………………………….

Nbre Adultes dès16 ans_____       Nbre enfants 10 à 15 ans_____

Nbre enfant moins de 10 ans ______

Date ________                              Signature________________
11



Communication de la section de Lausanne

Grisons : mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 août 2009

1er jour : Voyage, puis excursion en Haute Engadine, 2 h½ de marche
2e jour : Excursion pédestre  Val Fex, 3h½
3e jour : Excursion dans la région de Scuol, 2h.

Hôtel : 180 Fr.-  avec ½ pension.

Inscriptions jusqu’au 11.07.09
c/o J-C Corbaz. 021/729.80.68 / 079 479. 09. 47
                                                                                               Amicalement
                                                                                               J.-C. Corbaz

Ce poème se veut dédicace en souvenir de Renée Chevalley, partage avec tous les membres
du club qui de près ou de loin, côtoient la porte de la mort passage de la vie à la vie et signe
d’amitié nécessaire aussi dans les moments gris qui nous enveloppent à nos dépens… dt

A la Vie

Ô Vie qui s’écoule en nous
Puissent tes rayons se déployer vers les âmes
blessées ou réjouies, abandonnées ou unies.
Que soient vraiment les possibles ententes.
Que la sève sacrée s’insinue pour fortifier la sensibilité.
Que le baume guérisseur rectifie l’envie.
Sois en nous l’élan vers la solennelle Beauté
où la compréhension succède à l’observation.
Écris à travers nos brèves incarnations
les pulsations et les sinuosités du suprême secret
qui nous dépasse et nous engendre
Fais de nous des êtres de jaillissements
dans la consolation et la générosité,
dans l’appréciation et la gratitude.
Mène-nous dans l’Amour.

                                          Lucie Poirier (Poètesse d’origine québécoise)
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Courses et activités passées
Section de Bienne, Delémont et Lausanne
Sortie à Edgar : mardi 02 juin 2009

Sans être superstitieux, 13 Concordiens et Concordiennes se sont retrouvés en gare de Bienne, par-
don, 14, puisque le soleil était au rendez-vous pour la course à Edgar qui nous conduisait dans l’Ober-
land zurichois.
Après un changement à Zurich et un au autre…ah, la mémoire…nous voici à Wald où le traditionnel café-
croissant (merci Edgar) nous attendait.
800 mètres de plat et le premier béquet d’une série de dents de scie qui nous amena au sommet du
Bachtel où une petite antenne de Swisscom imitant la tour Eiffel, avec 166 marches à la clef et un
panorama super nous attendait.
Une magnifique place de pique-nique était à notre disposition pour apaiser notre faim et surtout notre soif
et reprendre notre souffle.
Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?…Oui, la descente fut belle et nous arrivâmes à
Wernetshausen… (Ja, Ja, ist encore en Suisse)…où une bonne verrée fut la bienvenue, et, vu la qualité,
des participants, Egard nous arrosa encore une fois et
«remerci» à notre organisateur.
Un peu de bus et de train de Hinwil à nos pénates et ceci en allégeant nos sacs dans une bonne
ambiance.
Un grand merci à notre Edgar national et aux acteurs du jour.
                                                                                                                                           FRANCOIS
Sortie officielle et memoriam Roger Cuche : jeudi 04 juin 2009

Les années se suivent et se ressemblent, ou presque, car, pour une sortie officielle, toutes les sections
pourraient être représentées…2007, Dorénaz : 11 participants, 2008, Le Bouveret : 14 participants et,
cette année, 20 participants, et ceci, organisateurs compris…comme nous le rappelle Dominique, chaque
mois, un bulletin pour communiquer…encore, faut-il le lire !!!

Cette année, la sortie officielle organisée par la section de Delémont concordait avec le mémorial Roger
Cuche et, ce sont une douzaine de participants qui se sont retrouvés à Delémont, rejoints à Glovelier par
Coco et Jeannette.
La Combe Tabeillon, tout le monde descend et attaque la marche, direction la Carrière de Sceut où le
caissier s’occupait d’une autre caisse : celle du rosé et du blanc pour apaiser notre soif, accompagnée
d’un excellent gâteau aux oignons et autres bonnes choses préparées par les dames de Delémont.
La poussière ayant quitté nos gosiers, petite marche en direction du refuge où nous attendait le feu pour
les grillades faites par Auguste, grilleur professionnel de Mervelier…
La Morée, superbe refuge, où nous avons passé la journée, apéro, repas, refonte du monde, etc., etc.,
et, bien sûr, une pensée pour notre ami Roger.
L’heure avançant, départ direction Glovelier et, en passent devant la maison de Thérèse, dans le vieux
Glovelier, Jean et sa moitié eurent quelques larmes, because : premières escapades amoureuses….
Ah ! Que le temps passe.
Le train nous ayant échappé, ce fut la bonne occasion pour Yolande, Coco et Robert de nous offrir une
bouquet de chansons nous rappelant d’excellents souvenirs et cela devant un bon verre sur la terrasse
de la gargote de la gare. Merci à ce trio de charme.

18 h 22, départ direction maison, après avoir passé une très belle journée, organisée avec brio par nos
amis délémontains que nous remercions ainsi que les participants qui ont répondu à l’appel.
                                                                                                                           FRANCOIS 13
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D’Anzère à Savièse : lundi 25 mai 2009

Sous la conduite experte de notre responsable des courses, Bernard Schäfer, 15 membres du club au
Président heureux prennent le train en direction de Sion. Ce dernier étant fort occupé, nous voilà
dispersés dans la composition ce qui n’a pas facilité la tâche de notre chef de course. Il a eu un peu de
peine pour récupérer et surtout repérer toutes ses ouailles.

Sion, vite un café et nous voilà installés dans le car postal direction Anzère.
Que c’est triste Anzère par un beau jour de mai… c’est l’opération volets clos ! Le temps d’ajuster nos

bâtons de marche nous voilà parti pour suivre le bisse de Sion jusqu’à l’Etang Long situé aux Mayens
d’Arbaz. C’est un coin idyllique pour l’apéritif. Tables et bancs sont à disposition, même des chaises pour
nos deux Fribourgeois. Un petit plus : Antoinette nous sert un succulent cake au lard pour accompagner
le blanc. Nous quittons le bisse de Sion pour rejoindre le bisse de Torrent Neuf. Nous traversons de
belles forêts de pins, mélèzes et sapins. L’ombre est fort apprécié car il fait une température caniculaire.

La faim se fait sentir, les estomacs gargouillent. Notre chef nous promet un beau coin pour le repas de
midi. Enfin nous sommes récompensés. Le silence règne dans la petite troupe, seul le bruit des mandibu-
les et des bouchons vient troubler ce calme. Une petite surprise, après le cake salé nous avons droit au
cake sucré : merci Antoinette pour le dessert.

C’est plein de vitamines que nous reprenons notre chemin. Nous longeons le bisse de Torrent Neuf
dans la région de Drône-Monteiller, tantôt sur une route parce que des propriétés privées barrent l’accès
au bisse…, tantôt sur un petit chemin qui serpente le long du bisse dans une magnifique forêt de mélèzes.
Une vipère dérangée par l’arrivée de la petite troupe, fuit à toute vitesse. Nous poursuivons notre chemin
pour arriver à la chapelle Sainte Marguerite, lieu de pèlerinage sis en pleine forêt.

Une petite pause, juste le temps de se désaltérer et recevoir la bénédiction de St-François de Grolley.
Nous entamons le reste de notre marche en direction de Granois. Pour le dessert, Bernard nous
concocte un passage dans une petite forêt tropicale : la tête dans le feuillage et les pieds dans la gadoue.
Il ne manquait que les moustiques et les sangsues.

Nous approchons du but, notre chef de course hésite entre Chandolin-près-Savièse ou Granois.
Après quelques triangulations et déshydratés, nous nous dirigeons en direction du café du Château… de
la « soif »… de la Soie à Granois. Les canettes de panachées ainsi que les 3,75 de blanc sont fort
appréciés.

C’est fatiguée et joyeuse que la petite troupe de Concordiens retrouve la capitale.

Merci Bernard pour cette belle découverte

                                                                                                                                                    J P N

PS : le Tourisme pédestre valaisan a encore bien du travail pour mettre à jour le balisage de
        ses sentiers…
                                                                                                              Salutations à Héritier



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

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

SEPTEMBRE 2009
du Je 10 au Sa 12 Martin Jaquet 10 / COMPLET / 10

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 02.01.2010 Jean-Marie Angéloz 30

2 0 1 0

JANVIER 2010
du Ve 08 au Di 10 Jean-Michel Bulloni 25
Sa 16 et Di 17 Joël terrapon 20
du Lu 25 au Ve 29 Ecole COMPLET

FEVRIER 2010
du Di 31.01 au Sa 06 Semaine de ski officielle I  INSCRIPTION
du Di 14 au Sa 20 Semaine de ski jurassienne INSCRIPTION
du Di 21 au Sa 27 Semaine de ski genevoise INSCRIPTION

MARS 2010
du Di 28.02 au Sa 06 Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTION



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


