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Le mot du président … en forme de discours du 100ème … 
 
Chers amies et amis Concordiens, tout a été dit ou presque en ce magnifique samedi 
du mois de juin. 
 
Cent ans, ce n’est pas rien 
Eh oui ! Cent ans. Ce n’est pas rien.  
D’habitude, au centenaire, on offre un fauteuil, oui mais un Voltaire ou les œuvres 
complètes de Mao Tsé-toung pour rigoler le soir à la cantine ou l’intégrale des 
enregistrements de Ted Robert. Mais chez nous, au Concordia, ce n’est pas du tout 
comme ça. Le seul point commun d’avec le Voltaire, ce sont les pieds. Et encore, le 
Voltaire a un handicap de deux pieds.  
Non, ce qui est fantastique pour ce centenaire du Concordia, ce sont vos mines 
réjouies, vos mines de sportifs accomplis. Oh bien sûr, tout le monde n’a pas envie 
de se taper un 4000 ou une varappe ou une Via Ferrata, mais tout le monde peut se 
dire : je l’ai fait ou je le ferai.  
Donc on se retrouve dans un monde connu. 
 
En 1913 
En 1913, les suffragettes se faisaient enfermer pour avancer les choses, alors 
qu’actuellement se sont surtout les bimbos qui ne font rien avancer du tout. Un 
exemple ? Allo quoi ? 
En 1913, on invente les allumettes et les mots croisés pour les longues soirées 
d’hiver au chalet. 
En 1913, arrive enfin un régime qui nous tient tous à cœur, je veux parler du régime 
des retraites. 
En 1913, certains ont dû regretter de ne pas faire partie du Concordia. Je pense aux 
pauvres naufragés du Titanic. A noter que, il y quelques temps, le paquebot 
Concordia et son frimeur de capitaine n’en menait pas large puisqu’il n’a pas pu 
reprendre le large. 
En 1913, un chouette de bonhomme, Charlie Chaplin dit Charlot pour les intimes, se 
lance dans une drôle et époustouflante aventure, comme celle qu’ont vécue nos 
membres fondateurs 
 
Depuis 1913, la tradition se perpétue 
Frédéric Bichsel, Jules Jacques et François Martignier se sont donné rendez-vous en 
1971 pour nous quitter définitivement, en se donnant rendez-vous avec Fernandel 
qui les attendait, là-haut dans sa soutane de Don Camilo, et Louis Vallon les rejoignit 
en 1976 (tout comme Jean. Gabin qui disait : Je sais, je sais, je sais qu’on ne sait 
jamais. Mais bon…). Il est vrai que nous avons eu un heureux héritage. Et je pense à 
tous les membres, qui depuis 1913 perpétuent cette tradition de partage et d’amitié. 
Je pense à tous les présidents, qui ont tenu à bout de bras cette cohorte de 
montagnards fougueux. Oh ! Bien sûr il y a eu des bas et des hauts. Oh ! Bien sûr il y 
a eu des prises de têtes. Oh ! Bien sûr il y a eu des engueulades et des gueules de 
bois. Mais, il y aussi eu des réconciliations et des cuites pour les réconciliations. 
 
Un Club et ses membres  
Enfin il y a eu de tout dans ce Club : des champions de l’alpinisme, des sauveteurs 
en parachute, des chanteurs, des musiciens, des Suisses allemands, des tires au 
flanc. Mais il y a eu surtout un esprit de pionnier : aller de l’avant. Votre chalet, notre 
chalet, en est un exemple vivant. 

 
Allez de l’avant 
Que dire de plus, si ce n’est que j’ai eu de la chance d’être le président en cette 
centième année d’existence. Que j’ai la chance d’être entouré de potes tip top 
comme : Jean-Marie, Jacques, Jean-Louis, Walter, Bernard et Dominique. Je les 
remercie pour la confiance qu’ils me témoignent ainsi que vous chers amis 
Concordiennes et Concordiens.  
Et comme j’aime à l’écrire tous les mois : ayons une pensée pour tour tous les potes 
qui n’ont pas pu nous rejoindre aujourd’hui parce qu’ils sont en peine dans leur corps 
ou dans leur cœur.  
 
Merci 
Et pour conclure je dirais simplement ceci, ce petit mot dont on ne peut de passer car 
personne n’est assez riche pour s’en passer.  
Et je tiens à remercier Bernard Schäfer et toute son équipe d’organisation de cette 
fête. Je tiens aussi à remercier Jean-François Ménétrey qui a remis à neuf l’insigne 
Concordia qui se trouve au-dessus de la porte côté Solalex ainsi que les panneaux 
indicateurs  qui montre le bon chemin depuis la télécabine jusqu’au chalet. 
 
La nouvelle bannière 
Souvenez-vous, vous m’avez accordé votre confiance pour la création d’une nouvelle 
bannière. Cette bannière qui se veut rassembleuse, qui nous a bel et bien manqué 
lors de certaines cérémonies. Cette bannière dont on peut être fier de se reconnaître 
dans ce symbole de l’amitié et du partage. Et bien la voici dans son nouveau logo, 
son nouvel habit bordeaux et ses lettres or qui représentent votre rayonnement au 
sein du Club. Et vous le valez bien. Soyez dignes de ce drapeau, le Club Concordia 
le vaut bien. J’ai le plaisir de remettre ce nouveau drapeau aux deux anciens 
présidents centraux présents dans cette salle, pour le parrainage : Louis Marro et 
Jean-Paul Wegmuller. 
 
La fin du mandat de président est proche 
Pour moi, c’est le dernier centième que je présente et la fin de mon mandat de 
président qui prendra effet le 15 mars  2014 à Bussigny lors de l’assemblée générale 
organisée par la section de Lausanne. Cette décision, ma décision est irrévocable 
après avoir passé dix huit ans au comité. 
 
Les courses en montagne continuent 
En attendant cette date, Hubert LIèvre organise une sortie du 100ème, à la cabane 
de Moiry, les 05 et 06 août 2013. 
 
Grand merci aux Böö De Le pour l’animation musicale. 
Merci pour votre amitié. Merci pour votre confiance. Merci pour votre présence. 
 
J’ai dit : un président heureux 
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De gauche à droite Jean-Paul Wegemuller,  Louis Marro,  Bernard Jaton.               

 
Si vous les rencontrez en ce mois de juillet … n’hésitez pas à leur souhaiter.  
 

BON ANNIVERSAIRE 
 
Il est possible que quelques dates ne soient pas aux rendez-vous. La seule 
explication est que je ne la possède pas. Rappelez-vous, il y quelques années, nous 
avions demandé ces dates complètes. Certains ont répondu, d’autres pas … ! Il n’y a 
pas malice. 
 
Le 03 juillet : André Ballmer  (section Genève) 76 ans. 
  : Jean-Pierre Favre (section Lausanne) 70 ans. 
Le 04 juillet : Christian Mariétoz (section Genève) 46 ans. 
Le 05 juillet : Joël Buchard (section Valais) 66 ans. 
Le 06 juillet : Jacques Eltschinger (section Genève) 58 ans. 
Le 07 juillet : Gilbert Tavel de la dynastie des Tavel (sect.  Neuchâteloise) 81 ans. 
Le 11 juillet : Albert Challand (section Genève) 77 ans. 
    Pierre-André Menoud dit PAM (section Lausanne) 45 ans. 
Le 14 juillet : Gilbert Mauron dit Monsieur Madrisa (section Bienne) 62 ans. 
Le 15 juillet : Patrick Heizmann (section Delémont) 53 ans. 
Le 16 juillet : Sébastien Bourquin de la dynastie des Bourquin (Genève) 32 ans. 
  : Philippe Tavel de la dynastie des Tavel (sect Neuchâteloise) 56 ans. 
Le 21 juillet : Philippe Rohrbach dit le yodeleur (section Delémont) 35 ans. 
Le 25 juillet : Walter Weber dit Walti le dévoué (section Lausanne) 72 ans. 
Le 26 juillet : Marcel Torgler dit le grand, très grand sportif (sect. Genève) 40 ans. 
Le 29 juillet : Damien Vuille (section Bienne) 53 ans. 
Le 31 juillet : Jean-François Pic (section Neuchâteloise) 46 ans. 
  : Bernard Varin (section Delémont) 51 ans. 
 
On nous donne la vie. La belle vie, c’est à nous de la faire. (C.F.Ramuz) 
 
 

 
 
Communications / Comité central 
 
 
Avis de perte… Avis de perte… Avis de perte… 
 
La personne qui a perdu une paire de lunettes de soleil peut la récupérer auprès de 
Bernard Schäfer : tél 021 635 00 26 ou 079 458 01 27  
 
Bernard Sch. 
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SUCCESSION…   SUCCESSION…   SUCCESSION…   SUCCESION… 
 
Le Club cherche un président et un vice-président 
Suite à un changement de disponibilité, Jean-Marie ne reprendra pas la présidence 
comme prévu depuis quelques années.  
Donc, je lance un appel : Le Club Concordia cherche pour compléter son comité 
actuel un vice-président et un président.  
Faites le savoir autour de vous. 
Le 15 mars 2014, une page tournera 
En date du 15 mars 2014, une page se tournera pour moi. Après 18 ans de comité 
(trois ans comme vice-président et 15 ans comme président) j’aspire à un retrait de la 
scène. 
En dix-huit ans d’activité, ce fut presque toujours du bonheur. Ce qui est sûr, c’est 
l’amitié que vous m’avez donnée.  
Alors pour que vive et continue à vivre le Club Concordia, heureux centenaire, je 
m’adresse à vous tous : je ne reviendrais pas sur ma décision. 
Osez la différence 
Je me tiens à votre disposition pour tous les renseignements complémentaires et 
utiles. Discrétion assurée. Contactez-moi ou les autres membres du Comité (Jean-
Louis, Jacques, Bernard, Walter, Dominique). 
Une seule qualité requise : aimer les gens !  
N’hésitez pas … osez la différence … devenez présidentiable et … heureux ….  
C’est une expérience unique et inoubliable. 
 
Le président heureux qui serait heureux de passer la main … 
 
 
 
Sortie officielle à Savolaire : jeudi 04 juillet 2013 
 
Invitation 
La section Valais est heureuse de vous inviter à SAVOLAIRE pour la sortie officielle du club le 4 juillet 
2013. 
Découverte 
Le but choisi vous fera découvrir une région peu connue, hors des chemins battus dont vous 
garderez, nous l’espérons, un excellent souvenir. 
 
Parcours 
Marche facile d’environ 3 heures (possibilité de monter avec le télésiège). 
Subsistance 
Le pique-nique peut être tiré du sac, mais il y a aussi la possibilité de se restaurer à la buvette de 
Savolaire. Merci de le préciser lors de l’inscription. 
Horaire : 
ALLER   RETOUR 
Lausanne dp 7.46 Morgins dp 15.28 17.28 
Aigle dp 8.22 Aigle ar 16.36 18.36 
Morgins  ar 9.27 Lausanne ar 17.14 19.14 
 
Inscription jusqu’au 28.06.2013 auprès de  
G. Conus,  tél. 024 485 15 73 / e-mail : gconus@bluewin.ch 

  
 
 
Chasseral – Les Prés-d’Orvin (Orvin) : mardi 09 juillet 2013 
 
Parcours   : Chasseral – Les Près-d’Orvin (Orvin) 
Temps    : environ 3h00 pour Les Prés-d’Orvin ou selon force du      
                                groupe 3h30 pour Orvin  
Difficulté   : facile à moyen 
Equipement   : souliers de montagne 
Dénivelé   : 100m. en montée, 600m en descente, en pente modérée  

Repas    : pique-nique tiré du sac.   
 
Rendez-vous   : gare St-Imier 9h30. Dès St-Imier bus pour le Chasseral 
Horaire   : Lausanne dép. 7h45 direction Bienne;  

  chacun choisi son horaire selon  sa  provenance. 
 
Veuillez annoncer votre participation à  Bernard Schäfer  
 
tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27  

La Commission sportive : Bernard Schäfer  
 

 
 

 
La course du président : jeudi 18 juillet 2013 
 
Le BAM et La Venoge s’unissent pour vous accueillir : 
Dans un cadre nouveau et bucolique, avec une prise de risque minimum mais laissant malgré tout la 
place à l’aventure et à l’imprévu, je propose à toutes celles et ceux qui ont encore une âme d’enfant et 
dont le côté Peter Pan subsiste encore de me rejoindre lors de « La Course du Président » le : 
 

JEUDI 18 JUILLET 2013 
Je me ferai un plaisir de vous offrir le café-croissant à Pampigny et l’apéritif à voir. 
 
Rendez-vous  
À la gare de Morges, à 08 :46, départ du BAM. 
 
Balade au bord de La Venoge. Ce n’est pas l’eau vive, mais ça lui ressemble. 
 
Pour mieux vous servir et pour votre confort, soyez assez aimable de vous 
inscrire jusqu’au 16 juillet 2013, chez votre président : 
Bernard Jaton – Rue de Lausanne 16 – 1030 Bussigny – Fax/Tél : 021 701 35 61 – Portable : 079 479 
09 71 – courriel : bernard.jaton@hispeed.ch 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
J’ai le goût de l’aventure et j’ose me lancer : 
 
Nous serons       adultes 
 
Nous serons      enfants 
 
Rosmarie et moi-même, nous nous réjouissons de vous retrouver sur ce site enchanteur.  
 
Amitiés à toutes et à tous.     Un président heureux. 
 

6 7



Activités futures / Section Bienne 
 
Le Fricktal : mardi 02 juillet 2013
Date 
Mardi 02 juillet 2013

Parcours 
Frick (alt. 360m.) – Thiersteinberg (alt. 730m.) – Zuzgen (alt. 370m.) 

Durée 
Environ 4 h 30 de marche effective / degré de difficulté : facile 

Repas 
Pique-nique tiré du sac. 

 
Horaire 
 

Dép. : Ge 07.14 

Dép. : Ls  07.45 

Dép. : Ne 08.24 / 08.27 

Dép. : Bi  08.46 

Arr.   : Aa 09.28 

 

 

Dép. : Dmt : 08.43 

Arr.   : Bs   : 09.22 

 

 

Dép. : Aa     : 09.39 (bus) 

Arr.   : Frick : 10.11 (bus) 

 

 

 

 

 

Dép. : Bs     : 08.43 

Arr.   : Frick : 10.04 

 

 

Le retour se fera selon le choix de chaque participant 

 
Renseignement
Edgar Fischer 032 652 10 30 ou 051 281 51 04 

Activités futures / Section Delémont 
 

 
Course du 100ème 

 

Cabane Moiry : lundi 05 et mardi 06 août 2013 
 

Un vœu, une marche facile 
Chers amis Concordiens, lors de la journée du centième, il a été émis le 
vœu de faire une marche « facile », à portée de tous, en montagne avec 
soirée en cabane. Le choix s’est porté sur la cabane de Moiry. 
 
Du barrage à la cabane 
Du barrage à la cabane, il y a deux à trois heures de marche, la distance 
est de neuf kilomètres avec cinq cents cinquante mètres de dénivelé. 
 
Le coût 
La demi-pension en cabane coûte fr. 64.- pour les membres CAS et 
fr.78.- pour les non-membres. En cabane, le sac à viande est obligatoire, 
possibilité de louer sur place. 
 
La subsistance 
Les repas de midi du premier et deuxième jour seront tirés du sac. 
 
L’équipement 
L’équipement de montagne est nécessaire, cabane à 2825 m. 
 
Horaire 
Dmt 06h42, Chx 07h02, Bi 07h16, Ne 07h34, Ge 07h33, Ls 08h21, 
Sierre 09h45, lac Moiry 11h02. 
 
Renseignements et inscriptions  
Jusqu’au 15 juillet 2013 H. Lièvre 079 371 96 57 
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Activités futures / Section Genève 
 
 
Le sentier du lac de la Gruyère : lundi 29 juillet 2013
 
Rendez-vous  
Gare routière de Fribourg
Départ du bus pour Rossens à 9h 38
Parcours 
Nous quitterons le village de Rossens en direction du barrage pour ensuite longer la 
rive gauche du lac de la Gruyère jusqu'à Avry devant Pont en passant devant l'île 
d'Ogoz.  
Durée 3h30 - 4h. 
Un parcours vallonné avec des ponts et des escaliers vous fera découvrir une partie 
peu visible du lac.
Ravitaillement  
Tiré du sac.
Renseignement
Jean-Marc Fragnière 079 899 54 34       jmf 

 

 
Activités futures / Section Lausanne 
 
ENGADINE du mardi 13 au jeudi 15 août 2013 
 
1er jour :    matin voyage aller, puis excursion pédestre Parc National 
                 2 h ½ de marche. 
2ème jour :  Excursion pédestre en Haute Engadine, dans la région de Sils Maria 
                  3 h ½ de marche. 
3ème jour :  Sentier panoramique Preda-Bergün, 2 h. de marche.  

Retour en  Suisse  romande en fin de soirée. 
Hôtel :      Prix fr.185.- pour les 2 jours avec ½ pension. 
Inscriptions :  
jusqu’au 23 juillet 2013 auprès de Jean-Claude Corbaz. 
Mail :  jccorbaz@bluewin.ch  
Tél. :  021 / 729.80.68  
 
Attention : jusqu’au 21.07.13 

MEMENTO 
 
Juillet 2013 
mardi 02 Le Fricktal   BI / E. Fischer* 
jeudi 04 Sortie officielle   VS / G. Conus* 
mardi 09 Chasseral – Pré d’Orvin   CS / B. Schäfer* 
mercredi 17 
jeudi 18 Cabane Bertol   BI / S. Bessire** 
jeudi 18  Course du président Central CC / B. Jaton* 
lundi 29 Sentier du lac de la Gruyère GE / J.-M. Fragnière* 
   
 
Août 2013 
lundi 05 
et mardi 06 La cabane de Moiry    BI / H. Lièvre* 
du mardi 13 
au jeudi 15 Sortie Grisons   LS / J.-C. Corbaz* 
du lundi 26 
au mercredi 28 La Madrisa   BI / G. Mauron**  
  
 
Octobre 2013 
mardi 01  Corvées d’automne   CC / J.-L. Cachin 
samedi 05 Comité étendu   CC / B. Jaton 
dimanche 06 Raclette officielle   Sect. Delémont 
  
 2014 
Février 2014 
du samedi 01 
au samedi 08 Semaine de ski officielle   CC /  
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 141 juin 2013 / [*] Voir site Internet rubrique dernière minute  
 
 
 
Un bulletin pour communiquer             
 
L’interval en relation avec le prochain délai est plus court, au mercredi 10 juillet 2013 
pour le bulletin du mois d’août 2013. 
 
Parutions des bulletins durant l’été 2013 
Entre le 20 juillet et le 5 août 2013, période de vacances estivales de l’imprimerie. Ceci explique le 
choix d’un délai plus court pour la livraison des articles et annonces.  
Le bulletin du mois de septembre et celui du mois d’octobre 2013 paraîtront sous la même couverture.  
Anticipez les dates des activités. Livrez sans autre vos comptes-rendus ; ils seront au moins 
enregistrés pour leur parution future. 
Merci de vous adaptez à ces prescriptions. 
 
Bien à vous                                                      Dominique Tissières 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 

 
Juillet 2013 
du Lu 22 au Ve 26  Philippe Conus    10 
du Ma 23 au Je 25  André Leuba    15  

    
 
Août 2013 
Du Sa 03 au Lu 05  Jean-Michel Bulloni   10  
du lu 12 au ma 16  Joël Buchard    10 
Sa 17 et Dim 18  Sortie de famille   COMPLET 
du Ve 23 au Lu 26  Martin Oberson    COMPLET 
du Ve 30.08. 
au Dim 01.09.2013  Raymond Rérat    20 

 
 
Septembre 2013 
du Ve 06 au Dim 08  André Leuba    30 
du Ve 27 au Dim 29  André Leuba    30 
 
Octobre 2013 
Sa 05    Comité étendu    INSCRIPTIONS 
Dim 06    Raclette officielle   INSCRIPTIONS 
Sa 19 et Dim 20  Dominique Sallin   COMPLET 

 
 
Novembre 2013 
Sa 09 et Dim 10  Bernard Jaton    FORFAIT 

 
 
Décembre 2013 
du Ve 27 
au Je 02.01.2014  Nicolas Rérat    25 

 

2014 
Janvier 2014 
du Ve 10 au Dim 12  Jean-Michel Bulloni   20 
Sa 18 et Dim 19  Joël Terrapon    20

 
Février 2014 
du Sa 01 au Sa 08  Semaine de ski officielle  INSCRIPTIONS 
du Sa 08 au Sa 15  Semaine de ski jurassienne  INSCRIPTIONS 
du Sa 15 au Sa 22  Semaine de ski genevoise  INSCRIPTIONS 
du Sa 22 au Sa 01.03.  Semaine de ski neuchâteloise  INSCRIPTIONS 

 
 
Mars 2014 
du Sa 01 au Sa 08  Semaine de ski fribourgeoise  INSCRIPTIONS  

P.P.
�


