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AGENDA DES COURSES ET MANIFESTATIONS 
 
 
Juin 2015 
Lundi 01  Jardin botanique de Genève  GE / P.-Y. Abbet*** 
Lundi 08  Les gorges de l’Areuse   GE / B. Leuba* 
Mardi 09  Sortie région Kiental   LS / B. Schäfer* 
Mardi 16  Sortie en Suisse centrale   BI / P.Curty* 
Mercredi 24  Sortie officielle    Sect. Delémont* 
 
Juillet 2015 
Vendredi 03  Sentier du lac de Gruyère   GE / J.-M. Fragnière* 
Mercredi 08  Sortie de famille    BI / P. Thiémard 
Jeudi 23  Tour du Miroir d’Argentine   GE / P.-B. Leuba* 
 
Août 2015 
Mercredi 05    Sortie à Grindelwald   BI / D. Hauw 
du mardi 11    
au jeudi 13    Grisons    LS / J.-C. Corbaz*** 
du samedi 15   Sortie de famille au chalet 
au dimanche 16   de la sect. Neuchâteloise    NE / J.-P. Chopard*  
du mercredi 26 
au vendredi 28 Madrisa     BI / G. Mauron* 
du lundi 31 
et mardi 01.09 2 jours en Suisse centrale   GE / A. Antenen*  
 
Septembre 2015 
 ?  Corvée de gazon    NE / Comité de sect. 
Jeudi 17    Chalet du Fiottet    BI / J. Jeanneret 
Lundi 28   À définir     BI / P. Curty 
 
Octobre 2015 
Jeudi 01   Corvées d’automne    CC / J.-L. Cachin  
Samedi 03  Comité étendu au chalet   CC / P. Curty 
Dimanche 04  Raclette au chalet    NE / Comité de sect.
     
Novembre 2015 
Mercredi 04  Assemblée de sect. Neuchâteloise NE / Comité de sect. 
Vendredi 20   Assemblée de sect. Bienne   BI / Comité de sect. 
 
Décembre 2015 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact: Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 164 mai 2015  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
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Ils sont partis sans bruit 
Au printemps, la vie explose, la nature se 
renouvelle. Tout est force vive. Tout est 
renaissance.  
Au printemps, on oublie que la mort existe. 
Pourtant, sans bruit, la faucheuse a frappé.  
Sans bruit des membres et amis du Club ont passé 
de l’autre côté du col. 
Pour vous, Alfred Matthey, Henri Crausaz, 
Georges Santschy, Jacques Amos, pour vous, 
pour vos familles, pour vos proches et vos amis, ce 
poème en forme d’hommage de la part de tous les 
membres du Club Concordia.            dt 

 
Quelqu’un meurt,  

et c’est comme des pas qui s’arrêtent. 
Mais si c’était un départ pour un nouveau voyage? 

 
Quelqu’un meurt,  

et c’est comme un arbre qui tombe. 
Mais si c’était une graine germant dans une terre nouvelle? 

 
Quelqu’un meurt,  

et c’est comme une porte qui claque. 
Mais si c’était un passage s’ouvrant sur d’autres paysages? 

 
Quelqu’un meurt,  

et c’est comme un silence qui hurle. 
Mais s’il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie? 

L’arbre et la graine / Benoît Marcho 
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Communications - Comité central 
 
 
Corvées de printemps: lundi 18 et mardi 19 mai 2015 
 
On se bouscule aux corvées 
Le chalet fut fermé du lundi 11 au dimanche 17 mai 2015! 
Est-ce la raison pour laquelle le dimanche soir l’intendant du chalet pouvait recevoir l’aide de 15 
personnes? Avec un tel engouement, les corvées au chalet se transforment en plaisir! En finalité, ils 
furent 15 au départ et 20 à l’arrivée… 
 
La poutze au son de la youtze 
Avant la youtze, il y a la poutze!  
Mais avec le bagout de l’intendant du chalet, avec la bonne distribution des tâches en fonction des 
qualités de chacun, avec les rafraichissements de circonstances et surtout les succulents repas 
préparés par un cuisinier invité, la poutze s’est faite au son de la youtze.  
 
Qui remercier? 
L’organisateur, l’équipe de cuisine, le caviste, les bidons, les balais, les panosses et ceux qui s’en 
servent. Le plaisir de s’activer utilement pour l’ensemble du Club, dans une ambiance du tonnerre est 
le meilleur des remerciements. Un vrai moment d’amitié partagée. 
C’est donc l’amitié qui règne durant les corvées qu’il faut remercier. 
 
Alors, rendez-vous aux corvées d’automne, le jeudi 01 octobre 2015. 
 
Bonnes salutations.                                                                                                      Cachinet & cie 
 
 
 

Ça colle et c’est piquant! 
 
Si l’intendant du chalet s’est réjoui de la bonne ambiance lors des corvées du printemps 2015.  
Il constate cependant avec une amertume certaine que le chalet n’est pas rendu propre après 
le passage de certains membres.  
Non, ce n’est pas après le passage des écoles! Il y a toujours un contrôle.  
C’est bien après le passage de membres…  
Mais qui?  
Chaque membre a le devoir de signaler son passage sur le livre, même pour une courte visite. 
 
C’est navrant!   
C’est navrant car cela engendre un début de suspicion malsaine contraire à l’amitié et au respect de 
chacun, l’essence même de la vie d’un Club. 
C’est navrant car cela force le responsable du chalet à intensifier les contrôles inopinés. 
C’est navrant car, en cas de preuves tangibles, le comité central sera obligé de prendre des mesures 
drastiques et désagréables.  
C’est navrant car il s’agit de la propreté de notre chalet, de votre chalet dont chaque membre est 
responsable. 
C’est navrant car l’intendant du chalet est à l’écoute, même et surtout, si, par mégarde, un membre 
aurait occasionné un « malheur » au chalet. Dites un mot à l’intendant et tout s’arrange. 
 
C’est navrant car avec la bonne volonté de chacun, nous pourrions dire … 
C’est bonnard! 
 
A bon entendeur…                        Dominique T. et Cachinet 
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Un bulletin pour communiquer             
 
Non 
Non, je n’ai pas encore fini d’écrire le procès-verbal de l’assemblée générale du mois 
de mars. Je privilégie le tirage du bulletin de juin. Le procès-verbal sera inséré dans 
le bulletin du mois de juillet. 
 
Oui 
Les prochains bulletins seront ceux des mois de juillet et août ensemble et de 
septembre. Pensez à vos annonces de course. 
 
Oui 
Je maintiens le délai du bulletin de juillet et août au 15 juin 2015. 
Le délai pour celui de septembre est fixé au 17 août 2015 
 
Oui 
Je serai en vacances et en vadrouille du 31 août au 20 septembre.  
 
Bien à vous                                            Dominique Tissières 
 

 
Activités futures / Section Bienne 
 
 
La Suisse centrale: mardi 16 juin 2015 
 
Nous vous convions à une magnifique balade dans la région du lac des quatre-
cantons accessible à tous. 
 
Rendez-vous  : en gare de Bienne à 6h30 direction Lucerne via Olten  
                                             ou  selon horaire 
Parcours : dans la région de Seelisberg avec parcours en bateau 
Repas : pique-nique tiré du sac à dos 
Difficulté : marche facile 
 
Horaire 
De Bienne : 6h44 
De Lausanne : 5h39 
De Genève : 4h56 
De Delémont : 6h23 (via Bâle) 
De Fribourg : 6h34 
 
Organisateur  : Patrice Curty,  
  
Renseignements auprès de Bruno Schrag  079 251 08 29 
            Patrice 
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SORTIE MADRISA: Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 août 2015 
 

Cette course aura lieu par n’importe quel temps!!!!! 
Le nombre de participants est limité à 12 personnes 

 
 
Premier jour  
Marche environ 5 heures: Saaser Alp, Rätschenjoch 2602m, St.Antönien  
Pique-nique de midi tiré du sac. 
 
 
Deuxième jour  
Dp. environ à 9 heures.  
Possibilité d’acheter le pique-nique sur place. 
St. Antönien, St. Antönierjoch 2379m, Gargellen 1423m (Autriche) 
Pique-nique de midi tiré du sac.  
Marche env. 5 heures. 
 
 
Troisième jour 
Dp. env. 8:30 heures.  
Possibilité d’acheter le pique-nique sur place. (Euro) 
Gargellen, Schlappinerjoch 2202m, Saaser Alp, Télécabine pour Kloster Dorf.  
 
 
Informations générales 
 

Ne pas oublier: carte d’identité (Autriche) 
Le nombre de participants est limité à 12 personnes 

 
Prix de la course: 280. -- SFR par personne.  
Compris: télécabine AR, 2 nuitées demi-pension en Hôtel.  
Payable au départ de la télécabine. (Le prix n’est pas définitif)  
 
Horaire aller 
Départ de Lausanne  : 6:20 via Bern       arr. ZUE                8:28 
Départ de Bienne  : 7:15                     arr. ZUE                8:30  
Départ de Zürich  : 8:37                     arr. Landquart       9:41 
Départ de Landquart          : 9:47                    arr. Klosters Dorf 10:21 
 
Horaire retour 
Départ de Klosters Dorf  : 16:33      ou 17:28  
Départ de ZUE  : 18:30/32 ou 19:30/32 
 
 
Inscription obligatoire jusqu’au 20 juin 2015 dernier délai  
auprès de Mauron Gilbert 079 479 16 69 
ou par Mail: mauron.gilbert@gmail.com                        GM  
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Activité future / Section Delémont  

 
 
Sortie officielle: mercredi 24 juin 2015 
 

Rendez-vous 10h25 place de la gare Delémont 
 
Départ du bus 10h43 pour Châtillon. 
Marche familiale facile env. 2h 
 
Par beau temps un itinéraire VTT est prévu 
Tour de la Vallée 
Temps de parcours 2h00, dénivelé 650m 
 
Horaire des trains:       
Sion      dp 07h05   
St Maurice     dp 07h20   
Genève     dp 08h14   
Lausanne     dp 08h45   
La Chaux-de-Fonds    dp 09h02   
Neuchâtel     dp 09h24   
Bienne     dp 09h49  
 
Repas tiré du sac à la cabane forestière Sacy à Courtételle 
Possibilité de se rendre en voiture, feu à disposition pour grillades 
  
Pour le VTT prière de s’annoncer à H. Lièvre 079 371 96 57                 Hubert   L.                                                                    
 

 
Activités futures / Section Genève 
 
 
Les gorges de l'Areuse: lundi 08 Juin 2015 
  
Aller    : Genève dép: 08h14 
 
Rendez-vous   : Neuchâtel place Pury  dép: du tram pour Boudry à 09h50 
  
Parcours   : Boudry - Champ du Moulin - Chambrelien 
                                  environ 3h30 de marche 
  
Ravitaillement   : pique-nique tiré du sac 
                                 ou possibilité de manger au restaurant de Champ du Moulin 
  
Retour      Chambrelien  dép: 15h20 ou 16h20 
  
Renseignements et inscriptions: Leuba Bernard  tel: 079 338 39 51                    
                                                                                                                         Bernard L. 
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Le sentier du lac de la Gruyère: vendredi 03 juillet 2015 
 
Rendez-vous à la gare routière de Fribourg 
Départ du bus à 9h38 pour Rossens 
 
Ebauche du parcours 
Nous quitterons le village de Rossens en direction du barrage pour ensuite longer la 
rive gauche du lac de la Gruyère jusque à Avry devant Pont en passant devant l’ile 
d’Ogoz. 
Ce parcours assez vallonné, avec des escaliers et des ponts, vous fera découvrir 
une partie peu  visible du lac. 
Durée environ 3h30-4h. 
 

Uniquement  par beau temps. 
 
Ravitaillement: tiré du sac. 
 
Renseignements: 079 899 54 34 
 
Amicalement                                                                                Jean-Marc Fragnière 
 
 
 
 
Le tour du miroir d'Argentine: jeudi 23 juillet 2015 
 
Aller:  
Genève dép: 06h03 - Bex dép: 07h39 - Barboleuse dép: 08h20 - Solalex arr: 08h35 
  
Parcours:  
Solalex - Solalex via vallon Lavare col des Esserts Enzeinda 
environ 05h30 de marche, dénivellation: 760m 
  
Ravitaillement:  
pique-nique tiré du sac 
  
Retour:  
Solalex: dép. 16h00 ou 17h25 
  
Renseignements et inscriptions: Leuba Bernard tel: 079 338 39 51 
                                                                                                                        

                                                                                                        Bernard L. 
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Sortie au centre de la Suisse 
Lundi 31 août et mardi 01 septembre 2015 
   
Lundi 31 août 2015 
Départ de Genève à  6 h 11 
 

Rendez-vous à LUZERN  à 9h00 
 
Dép. LUZERN  9h12  voie 14 pour Sarnen  
 
Sarnen dép. 9h45 pour Stöckalp, montée en téléférique  
De  Melchsee-Frutt  au  centre de la Suisse en 4h-4h30 de marche!! 
 
Equipement: Bonnes chaussures de marche. 
 
Attention:  
Itinéraire de montagne: avec à la descente des échelles et des chaines!! 
 
La nuit    
La nuit est prévue à Aelggialp (chambres) Fr. 95.00 en demi-pension 
 
Mardi 01 septembre 2015  
D’Aelggialp à  Stöckalp environ 4h de marche  
 
Pique-nique tiré du sac pour les 2 jours 
 
Retour 
Stöckalp  dép. 15h39 
Sarnen     arr. 16h11 
Sarnen dép. 16h35 
Luzern arr. 16h55 
Lausanne arr. 19h15 
Genève arr. 19h49 
 
Inscriptions et renseignements: jusqu'au mardi 25 août 2015 
 
Kiki Antenen   079 899 11 59  
ou  
Yves Humbert Droz  079 479 08 66 
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Activité future / Section Lausanne 
 
 
Oberland Bernois: mardi 09 juin 2015 
 
Parcours   : Kiental -  Aeschiried (hohenweg) 
 
Temps   : environ 3h30 heures.  
 
Difficulté  : moyenne 
 
Equipement    : souliers de sport 
 
Dénivelé   : env.280 m. en montée, 250 m. en descente.  

Repas   : pique-nique tiré du sac.   
 
Rendez-vous  : gare Reichenbach in Kiental 9h20 
 
Horaire   : Lausanne dép: 7h20 direction Berne;  
                                  chacun choisi son horaire selon  sa  provenance. 
 
 
Veuillez annoncer votre participation à  Bernard Schäfer jusqu’au 7 juin (petits bus)  
 
Tél: 021 635 00 26 / 079 458 01 27 ou e-mail: berschafer@tvtmail.ch  
 
                                                                                                        Bernard Schäfer 
 
 
 
Activité future / Section Neuchâteloise 
 
 
Section Neuchâteloise / Sortie de  famille 
Samedi 15 et dimanche 16 août 2015 
 
Notre prochaine sortie de famille  de la section aura lieu 

les 15 et 16 août 2015, au chalet 
 
Nous vous attendons nombreux pour partager des moments de convivialité 
 
Inscriptions indispensables jusqu’au mercredi soir 12 août 2015 
Auprès de Coco: Tél.: 032 913 67 53 ou 079 569 64 00 
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Nous y étions…! Ces récits sont pour vous! 
 
 
Sortie au Mont Pèlerin: mardi 12 mai 2015 
 
11 au départ, 12 avec le soleil 
11 membres participent au départ de Palézieux  avec un grand soleil et la bonne humeur.  Après le 
village de Granges,  les premières montées en pente douce. Nous méritons un petit arrêt!!!  Mais il y 
avait encore des pentes!! 
Mais tout monde était en forme et nous sommes arrivés à la buvette du Mont Chesaux, juste à l'heure 
du repas, tiré des sacs. 
 
Une tune pour une belle vue 
Après un petit café, il nous reste une petite monté (encore) pour enfin arriver à l'assesseur, but de 
notre sortie. Ma foi, il fallait mettre une tune pour voir une belle vue sur le lac. On a même vu le petit 
village au bord du lac de "Genève"!!!  
 
12 à l’arrivée, 13 avec le soleil 
Merci à Pierre qui m’a montré une autre descente pour rejoindre le funiculaire!!!  
Mais, à l'arrivée nous étions 12!!! Bizarre non??? 
 
Merci à tous les participants!! Je vous dis à la prochaine.                                                        Kiki 
 
 
 
 
 
Section Delémont sortie région de Bâle: mercredi 13 mai 2015 
 
Météo superbe 
Belle surprise en ce matin du 13 mai, la météo est superbe, la température agréable, jusqu’à 28° en 
cours de journée, bien représentatif du climat canton du Tessin, pluies en moins. 
 
Direction Herrenmatt 
C’est à Bâle que se forme le premier petit groupe avec Jean-Michel et Angèle. Départ pour Aesch, ou 
nous rejoignons Daniel et Jean-Luc déjà en pause-café! Après le café pour tous, un groupe de 5 
participants se met en route direction Herrenmatt. Petite pause après une bonne heure de montée et 
poursuite en direction d’Hochwald, Gempenplateau au travers d’une magnifique forêt où la fraîcheur 
fait du bien, encore un petit effort jusqu’à la place pique-nique. 
 
La sieste pour une autrefois 
La pause midi est la bienvenue, un jus de raisin… blanc et rouge nous est servi par Daniel et Jean-
Luc. Merci les gars. La sieste sera pour une autrefois il est l’heure de se remettre en marche direction 
Gempenturn Schartenflue d’où la vue est imprenable, en particulier depuis le sommet de la tour, la 
chaine jurassienne, l’Alsace, la Forêt Noire ainsi que Bâle et sa région. Une belle  terrasse nous 
accueille, la panachée passe bien car il fait chaud.  
 
Une heure en descente 
Encore une bonne heure de descente avant l’arrivée à Dornach, non sans un détour par le 
Goetheanum, siège de la Société anthroposophie universelle…  
…Et oui il est déjà l’heure de se dire au revoir. 
Merci à tous pour votre agréable compagnie, et à l’année prochaine.                                   Jean-Phi.  
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 

 
Etat au 21 mai 2015 / En cas de doute, la liste sur le site Internet fait foi / Liste 
internet  exhaustive 
 
Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 
  2015     
Monerat Pierre-André 25 personnes 22 juin 2015 23 juin 2015 
Section Genève 10 personnes 25 juin 2015 26 juin 2015 
Leuba André Complet 21 juillet 2015 23 juillet 2015 
Sortie de famille Neuchâteloise Complet 15 août 2015 16 août 2015 
Rérat Raymond Complet 28 août 2015 31 août 2015 
Jaton Bernard Forfait avec cave 05 sept 2015 06 sept 2015 
Bornet serge 35 personnes 19 sept 2015 20 s sept 2015 
Chopart Olivier Complet 26 sept 2015 27 sept 2015 
Cachin Jean-Louis Corvées au chalet 01 oct 2015 02 oct 2015 

Comité central 
Complet: 
comité étendu 
et la raclette le dimanche 

03 oct 2015 04 oct 2015 

Jaton Bernard Saint Nicolas Complet 05 déc 2015 06 déc 2015 
Leuba André Complet 26 déc 2015 28 déc 2015 
Rohrbach Philippe Complet 28 déc 2015 02 jan 2016 

 


