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AGENDA DES COURSES ET MANIFESTATIONS 
 
Août 2015 
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    Le Mont Racine    BI / J. Jeanneret* 
Jeudi 17    La Vy aux Moines    GE / Y. Humbert-Droz* 
Lundi 28   Oeschininseee    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.* 
Mercredi 07  Le Weissenstein    BI / St. Egger* 
     
 
Novembre 2015 
Mercredi 04  Assemblée de sect. Neuchâteloise NE / Comité de sect. 
Vendredi 20   Assemblée de sect. Bienne   BI / Comité de sect. 
 
 
Décembre 2015 
du samedi 05 
au dimanche 06 La Saint Nicolas au chalet   LS / B. Jaton* 
 

 
2016 
 

 
Février 2016 
du samedi 30 jan. 
au samedi 06 fév.  Semaine de ski officielle    CC / 
du samedi 25 
au samedi 05 mars Semaine de ski Neuchâteloise  NE / Comité de sect. 
 
 
Avril 2016 
Samedi 16  Assemblée générale   BI / Comité de sect. 
 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact: Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 166-167 juillet - août  2015  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
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Un mot du président central en forme de recommandations 
 
 
 
Chères Concordiennes, chers et Concordiens,  
 
À la suite d’une rencontre avec mon caissier, nous avons constaté qu’il y a encore 
des membres qui montent au chalet et qui ne paient toujours pas leurs passages 
dans le temps imparti. Je vous rappelle que le délai de paiement est à 30 jours et 
non pas à 2, 3, voire 6 mois.  
Si ces situations se renouvellent, j’envisage de demander une avance pour les 
passages, voire de refuser des réservations. 
 
Je vous rappelle encore que nous disposons d'une belle cave à vin, à des prix 
attractifs. Les bénéfices de la vente de ces vins servent à entretenir votre chalet.   
Malheureusement toujours plus de membres prennent leur vin avec eux. Libre à eux. 
Mais, ce qui n’est pas admissible, c’est qu’ils laissent les verres vides dans un coin 
du chalet. Ils espèrent que mon responsable du chalet s'en chargera de les 
débarrasser. Chacun est donc prié de mettre les bouteilles vides aux endroits prévus 
par la commune. Mon responsable du chalet a déjà assez de travail sans s'occuper 
des déchets des autres.  
 
Je suis convaincu que la majorité des membres font leur possible pour avoir un 
chalet ouvert et accueillant pour tous. Mais, je suis obligé de tenir ce discours pour 
une minorité qui ne comprend le sens de la collectivité et de la convivialité.  
 
Je vous remercie de prendre note de ces recommandations. 
A tous, je vous dis le plaisir de vous revoir dans une sortie. 
 
Le président  central  
Patrice Curty 
 
 
 
 
 
Un bulletin pour communiquer             
 
Vacances du bulletenier 
Je serai en vacances du 31 août au 20 septembre et en vadrouille du 5 au 19 
septembre. Je rentre et je prépare derechef le bulletin d’octobre et j’y insérer le 
procès-verbal de l’assemblée générale.  
Le délai pour le bulletin d’octobre 
Le délai pour celui d’octobre est fixé au 19 septembre 2015 
Bien à vous                                            Dominique Tissières 
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La rentrée…de…      Jean-Paul Simone 
 
 

 
 
 
 
 
Sur la plage abandonnée coquillages et crustacés qui l’eût cru déplorent la perte de l'été  
Qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton  
Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons 
 

Extrait de: La Madrague / chanson interprétée  par Brigitte Bardot 
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Activités futures / Section Bienne 
 
 
Le Weissenstein: mercredi  07 octobre 2015 
 
Rendez-vous: Gare de Solothurn à 08h00 pour un café. 
                            Puis départ de Solothurn à 08h32 pour Oberdorf, ensuite    
                            télécabine jusqu'au Weissenstein. Prix: fr. 9.-  AG-FVP /1/2 tarif   
Parcours:  Du Weissenstein à la montagne de Granges. 
Durée:   Environ 4 heures de marche.   
Difficulté:  Facile / moyenne. Dénivelée cumulée 300 / 400 mètres.   
Equipement:     Chaussures de marche + bâtons (escaliers et sentiers humides!).  
Repas:            Pique-nique tiré du sac.  Possibilité de se restaurer à mi-parcours en cas de 

mauvais temps.  
 

La course aura lieu par tous les temps. 
 
Horaire:             Genève  dp  06h14 
                               Lausanne  dp  06h45 
                               Bienne  dp  07h46 
                               Delémont  dp  07h20  via Bienne ar 07h48, dp 07h53 
                                             ar Solothurn 08h20. 
Retour:   Départ du bus depuis Unterer Grenchenberg à 16h45. 
    
Inscriptions et renseignements: jusqu'au mercredi 30 septembre 2015 
Stève Egger  tél. 079 479 16 41 
Meilleures salutations et au plaisir de vous rencontrer. 
                                                                                                 Stève  
 
 

 

Activités futures / Comité central 
 

 
Sortie du président central 

 
Oeschininsee: lundi 28 septembre 2015 
 
Lieu:   Oeschininsee 
 
Rendez-vous: Gare de Berne à 8 h 30 / Départ 8 h 39 pour Kandersteg. 
                             
Parcours:  Montée et descente en gondole. 
   Promenade au bord du lac, accessible pour tous les âges. 
    
Inscriptions et renseignements: 
Auprès de Patrice Curty  tél. 079 688 14 06  
Courriel: curtyp@bluewin.ch 
 
Meilleures salutations et au plaisir de vous rencontrer. 
                                                                                                 Patrice Curty 
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Corvées d’automne: jeudi 01 octobre 2015 
 
Les amateurs et le bénévoles pour les corvées d’automne peuvent toujours s’inscrire auprès de Jean-
Louis Cachin. 
 
au 079 479 18 21  
ou par E-mail: cachinet@bluewin.ch 
 
Quand nous savons l’ambiance qui règne  aux corvées, ce mot en perd sa signification première et se 
transforme en plaisir. 
 
Et, j’en suis sûr,  Jean-Louis vous remercie déjà pour le coupe de main. 
             Dt 
 
 
 
Comité étendu: samedi 03 octobre 2015 
 
Le comité étendu d’automne tiendra ses assisses comme de coutume au chalet du 
Club. 

Le samedi 03 octobre 2015 dès 15 h 00. 
 
Pour l’organisation de l’après comité étendu, respectivement du repas et du  
coucher, il faut que les participants à ce comité étendu remplissent obligatoirement le 
bulletin d’inscription ci-dessous.  
Merci par avance aux membres du comité central, aux présidents des sections, aux 
responsables du chalet par section et à leurs éventuels remplaçants de retourner le 
bulletin d’inscription, dûment rempli, au président central, Patrice Curty.  
 
po / DT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d'inscription 
 

Comité étendu: samedi 03 octobre 2015 
 
A envoyer pour le 24 septembre 2015 à l'adresse suivante: 
Patrice Curty – Rue de la Place 6 – 2720 Tramelan 
 
Natel: 079 688 14 06 - e-mail: curtyp@bluewin.ch 
 
Nom:.....................................................    Prénom:.................................................. 
 
Cocher vos choix 
 
□ Je pars dès la fin du comité   
□ Je reste pour souper    
□ Je dors au chalet  
□ Je déjeune dimanche 
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Activités futures / Section Genève 
 

 
Sortie au centre de la Suisse 
Lundi 31 août et mardi 01 septembre 2015 
   
Lundi 31 août 2015 
Départ de Genève à  6h11 
 

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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La Vy aux Moines: jeudi 17 septembre 2015 
 
Rendez-vous: 
À Neuchâtel, pour le départ du train de 8h32 en direction du Locle, le haut du canton. 
 
Ebauche du parcours  
En train jusqu’au Locle, en car postal jusqu’à La Brévine (Sibérie de la Suisse). 
 
Marche de 14,8 km avec 250 mètres de montée et 500 mètres de descente, via le lac 
des Tallières, les Cattards (non, pas de tunnel), la Citadelle Boveresse et Môtiers. 
 
Retour 
En train, toutes les heures. 
 
Prévoir 
Le ravitaillement tiré du sac et des chaussures de marche normales. 
 
Renseignement 
unverredetrop@romandie.com ou au 079 479 08 66 
 
Santé.                        La maison Un verre de trop 
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Activité future / Section Neuchâteloise 
 

 
 
 
Le Mont Racine: jeudi 17 septembre 2015. 
 
Région:  
Course dans la région du Mont-Racine, canton de Neuchâtel. 
Parcours:  
Marche depuis les Geneveys-sur-Coffrane, Le Louverin,  
Les Prises, Cucheroux-Dessus, Chalet du Mt-Racine, repas,  
Retour sur les Geneveys sur Coffrane. 
Variante:  
Suivant le temps, parcours alternatifs possibles. 
Equipement: 
Equipement de marche, pauses prévues sur le parcours, etc. 
Un p’tit plus:  
Au départ des Geneveys sur Coffrane: Café-croissants. 
Repas:  
Chacun prend sa fondue et son pain pour le midi. 
Boissons à dispositions au chalet. 
 
Horaire:  
Chacun l'adapte jusqu'à Neuchâtel. 
Neuchâtel dép: 07h38 / Arr: Geneveys-sur Coffrane 07h58 
Chaux-de-Fonds dép: 07h43 /  Arr: Geneveys sur Coffrane 07h56 
 
Inscriptions le plus vite possible:  
Tél: 032 853 62 45, Natel: 079 368 32 46, Email: kybus@bluewin.ch 
 
En espérant vous trouver nombreux au départ, à tous, salutations amicales. 
                                                                                                                    Jacques 
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Activité future / Section Lausanne 
 
Le Père Noël au chalet: samedi 05 décembre 2015. 
 
La Saint Nicolas approche. 
La preuve! En cette période de fin d’été, l’hiver a marqué de son pas les sommets des cols 
alpins. Le Nufenen, le Grimsel et la Furka préparent déjà l’arrivée de la Saint Nicolas.  
Sera-ce depuis le haut du Valais qu’il viendra pour la sixième fois à Barboleusaz?  
Pour marquer cet évènement, les enfants et les petits enfants invitent leurs parents ou 
grands-parents à les accompagner au chalet. Eux, les enfants et les petits enfants qui sont 
toujours sages, ou presque, recevront quelques gâteries qu’ils partageront aves les adultes, 
s’ils sont sages… 
 
Pour accueillir dignement l’ami des grands et des petits, 
Nous vous proposons le programme suivant: 
Dès 11h30  Apéro. 
Dès 12h00  Repas. 
Dès 14h00 Animations (Arrivée de Saint Nicolas, Saint Nicolas et  

les enfants, chants, jeux, goûter, etc.). 
 
Nous vous invitons à rester au chalet. 
Le samedi soir, fondue. 
Il est possible de passer la nuit au chalet. Nuit gratuite pour les enfants jusqu’à 10 ans. 
Les autres personnes présentes s’acquitteront des prix normaux des passages. 
Le dimanche matin, petit déjeuner, puis chacun sera libre d’envisager la suite de la journée  
selon leur bon plaisir. 
 
Nous vous soumettons les prix indicatifs suivants: 
Enfants: Gratuit jusqu’à 10 ans. 
Adultes: Repas, samedi midi: fr.15.- / Repas, samedi soir: fr.15.- /  

     Petit déjeuner, dimanche matin: fr.5.-. 
 
Pour faire honneur à vos enfants, soyez aimable de nous répondre jusqu’au: 
 

dimanche 22 novembre 2015 
 
Bernard Jaton – Rue de Lausanne 16 – 1030 Bussigny – tél.:021 701 35 61 –  
Portable: 079 479 09 71 – courriel: bernard.jaton@hispeed.ch 
 
***************************************************************************************************** 
 
Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au dimanche 22 novembre 2015 
 
Nom et prénom du « chef » de famille: 
 
O* / Oui, nous serons présents pour le repas de midi. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes…… 
 
O* / Oui, nous serons présents pour la fondue du soir. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes…… 
 
O* / Oui, nous seront présents sur place et petit déjeuner. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes…… 
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Activité future / Section Neuchâteloise 
 
 
Raclette officielle: dimanche 04 octobre 2015 
 
La section Neuchâteloise 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 auprès d’Olivier 
Chopard, d’ici le lundi 28 septembre 2015, dernier délai. 
 
PS:  
Les membres de la section Neuchâteloise disposés à donner un coup de main pour 
cette journée s’annonce directement auprès de Coco Junior, au  078 802 40 16. 
Merci!  
 
-----------------------------------Bulletin d’inscription--------------------------------------- 
 
Raclette officielle: dimanche 04 octobre 2015 
 
A envoyer d’ici le 28 septembre 2015 à  
Olivier Chopard, Village 171, La Brévine 
Tél: 078 802 40 16 ou courriel: jasoli@bluewin.ch 
 
 
NOM…………………………………….  PRENOM……………………………………….. 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………. 
 
NPA …………..  Lieu…………………………………………………………………………. 
 
Nbre adultes dès 16 ans ……………..  Nbre enfants 10 à 15  ans……………………… 
 
Nbre enfants moins de 10 ans……… 
 
 
 
Date…………………………………. Signature…………………………………………… 
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Activité future / Section Lausanne 
 
Le Père Noël au chalet: samedi 05 décembre 2015. 
 
La Saint Nicolas approche. 
La preuve! En cette période de fin d’été, l’hiver a marqué de son pas les sommets des cols 
alpins. Le Nufenen, le Grimsel et la Furka préparent déjà l’arrivée de la Saint Nicolas.  
Sera-ce depuis le haut du Valais qu’il viendra pour la sixième fois à Barboleusaz?  
Pour marquer cet évènement, les enfants et les petits enfants invitent leurs parents ou 
grands-parents à les accompagner au chalet. Eux, les enfants et les petits enfants qui sont 
toujours sages, ou presque, recevront quelques gâteries qu’ils partageront aves les adultes, 
s’ils sont sages… 
 
Pour accueillir dignement l’ami des grands et des petits, 
Nous vous proposons le programme suivant: 
Dès 11h30  Apéro. 
Dès 12h00  Repas. 
Dès 14h00 Animations (Arrivée de Saint Nicolas, Saint Nicolas et  

les enfants, chants, jeux, goûter, etc.). 
 
Nous vous invitons à rester au chalet. 
Le samedi soir, fondue. 
Il est possible de passer la nuit au chalet. Nuit gratuite pour les enfants jusqu’à 10 ans. 
Les autres personnes présentes s’acquitteront des prix normaux des passages. 
Le dimanche matin, petit déjeuner, puis chacun sera libre d’envisager la suite de la journée  
selon leur bon plaisir. 
 
Nous vous soumettons les prix indicatifs suivants: 
Enfants: Gratuit jusqu’à 10 ans. 
Adultes: Repas, samedi midi: fr.15.- / Repas, samedi soir: fr.15.- /  

     Petit déjeuner, dimanche matin: fr.5.-. 
 
Pour faire honneur à vos enfants, soyez aimable de nous répondre jusqu’au: 
 

dimanche 22 novembre 2015 
 
Bernard Jaton – Rue de Lausanne 16 – 1030 Bussigny – tél.:021 701 35 61 –  
Portable: 079 479 09 71 – courriel: bernard.jaton@hispeed.ch 
 
***************************************************************************************************** 
 
Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au dimanche 22 novembre 2015 
 
Nom et prénom du « chef » de famille: 
 
O* / Oui, nous serons présents pour le repas de midi. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes…… 
 
O* / Oui, nous serons présents pour la fondue du soir. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes…… 
 
O* / Oui, nous seront présents sur place et petit déjeuner. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes…… 

11 
 

Activité future / Section Neuchâteloise 
 
 
Raclette officielle: dimanche 04 octobre 2015 
 
La section Neuchâteloise 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 auprès d’Olivier 
Chopard, d’ici le lundi 28 septembre 2015, dernier délai. 
 
PS:  
Les membres de la section Neuchâteloise disposés à donner un coup de main pour 
cette journée s’annonce directement auprès de Coco Junior, au  078 802 40 16. 
Merci!  
 
-----------------------------------Bulletin d’inscription--------------------------------------- 
 
Raclette officielle: dimanche 04 octobre 2015 
 
A envoyer d’ici le 28 septembre 2015 à  
Olivier Chopard, Village 171, La Brévine 
Tél: 078 802 40 16 ou courriel: jasoli@bluewin.ch 
 
 
NOM…………………………………….  PRENOM……………………………………….. 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………. 
 
NPA …………..  Lieu…………………………………………………………………………. 
 
Nbre adultes dès 16 ans ……………..  Nbre enfants 10 à 15  ans……………………… 
 
Nbre enfants moins de 10 ans……… 
 
 
 
Date…………………………………. Signature…………………………………………… 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 

Nous y étions…! Ces récits sont pour vous! 

 
La voie suisse: mardi 16 juin 2015 

 
La leçon de géographie  
C’est par un temps des plus gris que commença notre sortie au cœur de la Suisse 
centrale ou primitive. En route pour Lucerne où la leçon de géographie commence.  
Les 5 participants sont attentifs aux propos de la personne originaire des lieux. 
 
En train, en bus, en funi et en bateau 
Première étape Stans, canton de  Nidwald, le bus prend de la hauteur pour atteindre 
Seelisberg, canton d’Uri évidemment. Le café est le bienvenu dans l’hôtel familial. La 
journée commence tranquille et continue de la même manière par le funiculaire 
historique jusqu’à Treib. 
De là, le bateau nous emmène en face à Brunnen, canton de Schwytz et retraverse 
pour accoster au Grütli ou Rütli pour les gens du coin. Bref arrêt pour ce moment 
historique cher aux Suisses et fin de la balade lacustre à Bauen.  
 
La voie suisse  
Il est temps de commencer «La voie suisse » avec nos bonnes chaussures de 
marche.  
Un magnifique sentier  longe le bord du lac des quatre cantons, inauguré en 1991 
pour célébrer le 700ième de notre pays. Chaque canton dispose d’une section du 
chemin.  
La pause de midi est prise sur le territoire bernois, une table nous attend comme 
dans une grotte avec juste une fenêtre pour admirer  la vue. 
Nous poursuivons notre escapade pour atteindre la partie fribourgeoise où une halte 
est obligatoire.  
Nous arrivons déjà au bout du lac, chez nos amis bâlois où coule, bien sûr, la Reuss.  
 
En rebateau et en retrain 
Après trois heures de marche, notre but est atteint, Flüelen. Nous nous désaltérons 
en prenant place sur une embarcation qui nous dépose à Brunnen, puis le train 
jusqu’à la partie romande.  
 
Merci pour cette belle découverte que j’espère revoir au plus vite…. 
 

Un randonneur…heureux 
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Le Locle-Sommartel-Les Ponts de Martel: jeudi 08 juillet 2015 
 
Tout n’est qu’illusion 
Et voilà les poteaux tout n’est qu’illusion. Essayez d’imaginer que vous avez souffert le martyre 
pendant quelques jours à cause des canicules. Et bien ce jour-là, le 08 juillet 2015, lors de la sortie 
des familles de Bienne organisée par le président Patrick, vous n’auriez pas été déçu si vous aviez fait 
l’effort de sortir pour cette course. Nous étions quatre Concordiens dont une Concordienne et deux 
chiens. Et bien vous avez détesté les canicules, vous auriez haï le froid. 
 
Une pluie anti-caniculaire 
Or donc en ce jour-là, il a plu, oui, oui, vous avez bien lu: p  l  u  i  e.  
Et de plus, nous avons eu droit à une tempête venteuse que même les casquettes ne tenaient plus 
sur la tête. C’est pour vous dire. Et ce n’est pas fini. Si nous parlions un peu de la température. 
Accrochez-vous au pinceau, je retire l’échelle: douze degrés. Vous ne rêvez pas: douze degrés au 
Grand Sommartel, où nous avons pris l’apéro. On a supporté les bretelles toute la journée. Ceci n’a 
tout de même pas altéré la bonne humeur et la bonne ambiance.  
 
Parcours riche en anecdote 
Un parcours riche en anecdote. Jugez plutôt. Avant d’arriver au Petit Sommartel, nous avons 
rencontré un troupeau de bovins. Et des vraies, avec le regard et tout, qu’au début on croyait que 
c’était Lady Gaga qui nous regardait. Et d’un commun accord, comme au volleyball, elles ont mis en 
place le schéma trois. C'est-à-dire: on fonce. C’est impressionnant un troupeau de 20 têtes de bétail 
qui nous fonce dessus. Et à ce moment-là, nous avons eu un grand moment de solitude et nous 
avons eu une pensée émue envers notre ami Loupo, dit Jean Wolf. On s’est dit que si Jean avait été 
avec nous, elles n’auraient pas fait les…vaches. Elles auraient trouvé à qui parler. Car si on juge 
l’intelligence au cerveau, c’est vrai que nous sommes les meilleurs. Mais si on jugeait l’intelligence à 
l’estomac, il est vrai que nous serions perdants vis-à-vis des bovidés taquins et primesautiers cités 
plus haut. D’ailleurs et c’est bien fait pour elles, car elles finissent sous forme de langue ou grillades 
avec röstis garnis à la carte de l’Auberge (4 étoiles au guide des buvettes d’alpage) du Grand 
Sommartel.  
 
Il ne suffit pas seulement de gagner des sous, encore faut-il aimer les gens 
Magnifique auberge avec places de jeux pour les enfants aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. On 
peut déceler un sens de l’accueil avec un professionnalisme qui fait plaisir à voir et qui de plus, chez 
qui, les enfants sont les bienvenus. Car il ne suffit pas seulement de gagner des sous, encore faut-il 
aimer les gens… 
 
Points de vue assez époustouflants  
Enfin bref, la route continue. Des points de vue assez époustouflants: La vallée des Ponts, 
magnifique, les Tourbières splendides,  le ou les trous à l’ours impressionnants. Et apparemment ce 
devait être des gros ours. J’imagine qu’ils ont dû se réfugier dans la forêt, chassés par ces sacrées 
Bon Dieu de vaches qui ne supportaient plus que ces Bärelis marchent dans leurs assiettes. 
 
Ne quittez pas cette terre sans y faire un tour 
Est-ce que vous connaissez la Pinte de la Petite Joux? Parce que si vous ne connaissez pas, ne 
quittez pas cette terre sans y faire un tour, une visite amicale. Rendez-vous compte: chaque dernier 
dimanche du mois il y un brunch en musique. Oh! bien sûr se ne sont pas les Pink Floyd mais ça tient 
bien la route à cette altitude. Donc musique populaire: Les Spitzberg, Les amis de la Tchaux, Trio 
Milka etc…mais pas trace de Ted Robert ni d’Arlette Zola. Et c’est bien ainsi. 
 
Grand merci Patrick  
Puis la journée s’est achevée… sous le soleil, cet enfoiré qui nous a foutu les jetons et des boutons 
pratiquement toute la journée. Retour par Les Planchettes Village via le restaurant « Les Roches de 
Mauron ». 
 
Grand merci Patrick d’avoir pris le temps de nous faire découvrir ta région. Elle est simplement 
magnifique. On attend avec impatience la suite pour l’année prochaine. Grand merci pour cette belle 
balade quoique quelque peu mouvementée. 

Un randonneur … heureux!  
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À Châtillon, sortie officielle: mercredi 24 juin 2015 
 
Ça manquait tout de même d’un peu de… 
Pour une course officielle, c’était bien, mais ça manquait tout de même d’un peu de Genevois, de 
Valaisans, bien qu’ils aient gagné la coupe. Nous nous sommes dit que, peut-être, certains 
irréductibles seraient venus nous rejoindre en cours de route, vu que le match était terminé depuis fort 
longtemps. Et comme le « johanis » coulait à flot en pleine forêt jurassienne, nous avons pensé qu’un 
brave supporter 13 étoiles se serait joint à nous. Et bien point du tout. Nada, une vraie Arlésienne. 
Bon bref.  
 
De vrais soleils, comme on les aime. 
Ah! Oui, le reste valaisan de l’évènement fut le soleil. Merci pour le cadeau. Car c’était un vrai soleil. 
Comme on les aime. Un de ces soleils qui vous tape sur la tronche et qui vous fait perdre tous vos 
sens.  
Un de ces soleils qui fait dire à la blonde du quartier: « Je viens enfin de comprendre d’où vienne mes 
petits bourrelets! Lorsque je suis sous la douche, pour me savonner,  j’utilise souvent du shampoing, 
cela évite d’avoir plusieurs produits. Mais aujourd’hui, j’ai lu la notice d’emballage et celle-ci 
indique: donne plus de volume et d’abondance. C’est décidé, maintenant je prends le liquide à  
vaisselle parce que sur le flacon il est écrit: élimine les graisses, même les plus tenaces ».  
 
Comparons! 
Comparons avec la course officielle de cette année et la première observation qui nous vient à l’esprit 
est qu’ils ne présentent aucun point commun entre la course maîtrisée de mains de maître par Daniel 
le chef de course ainsi que Roland et Jean-Claude pour la réception sur place. Une vraie merveille. 
Nous étions 20 piétons et 3 vélocipédistes de première force. Tout d’abord, Daniel  fut un de ces 
maîtres que l’on aime suivre, car il sait où il va. Pas comme certains ex-présidents dont le cerveau 
avait été remplacé par une pantoufle tout terrain. Puis notre ami Hubert, qui, pour une fois n’avait rien 
délégué à sa femme Marie-Christine qui nous faisait le plaisir de nous accompagner. Hubert faisait 
partie de ces pédaleurs de charme et des pneus ballons. Mais il était en très bonne compagnie, aussi 
des forces de la nature. On leur a laissé un handicap en buvant un premier 3 décis à la gare de 
Delémont. Et bien malgré ce handicap, nous sommes arrivés avant le trio à la cabane de Sacy.  
 
« Caciqu’ons’ent bin », 
Un lieu idyllique s’il en est. Et pour le prouver, on pouvait lire sur le fronton de la cabane: 
« çaciqu’ons’ent bin », ce qui veut dire: Léon, un ch’tit blanc sec…Car pour le petit blanc, nos 
camarades de Delémont ont été plus que généreux. Lorsque nous sommes arrivés au lieu-dit, un 
groupe de jeunes sympathiques étaient déjà sur place en train de se sustenter. Le contact fut 
chaleureux. Mais, car il y a presque toujours un « mais ». Mais, comme le 99,9% des Concordiens 
présents étaient des retraités, que l’idée du mal n’effleure même pas, nous nous sommes dits, comme 
ça, entre nous, sans vouloir dire du mal, dans 40 – 45 ans, il est peu probable que l’on se retrouve en 
pleine forme et dans le même lieu et dans les mêmes conditions de vie… 
 
Galanterie et fairplay 
Enfin bref, billevesée que tout ce méli-mélo. La journée fut radieuse, le parcours très agréable dans 
une ambiance bon enfant et primesautière. Cette sortie fut ponctuée par un match de pétanque que 
Rosmarie gagna. Car il faut bien le dire qu’entre Bernard de Lausanne et Bernard de Lausanne 
accompagné de Jean-François de Lausanne les mots fairplay et galanterie ne sont pas des vains 
mots. Qu’on se le dise…Voilà, la journée se termine gentiment.  
 
Remercions 
Remercions chaleureusement toute l’équipe de Delémont pour leur sens de l’hospitalité qui n’est plus 
à démontrer. Grand merci Hubert, Daniel, Roland et Jean-Claude pour qui les mots amitié et partage 
ne sont pas galvaudés. 
 

  Un randonneur … heureux!  
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Le sentier du lac de la Gruyère: vendredi 03 juillet 2015 
 
Tout vient à point à qui sait attendre 
En ce vendredi 03 juillet 2015, au début tout alla de travers. Le train de 08:20 prévu au départ de 
Lausanne a été supprimé, parce que pris dans les bouchons de la ligne Lausanne –Genève. Puis, 
nous avons dû attendre Bernard, lui aussi pris dans les bouchons de la ligne Genève-Lausanne. Enfin 
bref, tout vient à point à qui sait attendre. Et ce n’est pas tout! Votre randonneur heureux a réussi à 
perdre son AG  entre Lausanne et Fribourg et son épouse lui annonçait gaillardement que ce jour, elle 
fêtait ses 67 ans…Pas mal pour une seule journée. Et pour finir en beauté: une journée caniculaire 
comme seuls les Fribourgeois savent les présenter. Alors bien sûr, avec tout ça on a perdu une bonne 
heure, que l’on n’a jamais rattrapée. Vacherie le temps! Et on ne peut même pas se fier aux cadrans 
solaires, car essayer de changer d’heure sur un cadran solaire. Je suis personnellement très intéressé 
par ce sujet. Et le premier qui me donnera une solution recevra un dauphin nommé Willy, à sauver 
contre bons soins.  
 
À partir de cent, je me perds 
Or donc, en ce jour-là, nous nous retrouvâmes 12 Concordances et Concordions pour affronter ce 
magnifique parcours vallonné entre Rossens et son barrage et Avry Pont et son super marché. Un 
trajet magnifique, tout en forêt. Ne passons pas sous silence les 3500 marches (trois mille cinq cents 
marches) autant que la Tour Eiffel et l’Empire state building réunis. Enfin il me semblait qu’il y avait 
beaucoup de marches… Et comme je ne sais pas tout compter à partir de cent, je me perds, cela 
s’entend… En tous les cas, certaines désespérées désespéraient de continuer à gravir ces taquines 
et coquines de marches et ont décidé d’arrêter de respirer…pour pouvoir reprendre leur souffle! 
 
À se mettre sous la dent 
Et puis s’il n’y avait eu que les marches à se mettre sous la dent (surtout si tu prends une gamelle 
depuis la dernière marche en montant, et bien des dents il ne t’en reste pas beaucoup). Non, il y a eu 
aussi un magnifique barrage construit entre 1945 et 1948, il mesure 320 mètres de large et 83 mètres 
de haut. Il contient 200 milliards de litres d’eau (eh!oui, ça en fait des Pastis…) et est le 2ème plus 
grand lac artificiel de Suisse. En longeant ce magnifique lac, on aperçoit au loin l’Ile d’Ogoz dont le 
château fut construit en 1179. Autant dire que ceux qui ont construit ce château n’ont plus de dents 
depuis longtemps ou bien ils ont été victimes des marches dont je parlais plus haut. Il paraît, à ce qu’il 
paraît, que la Belle au Bois Dormant y aurait passé une nuit. Affaire à vérifier.  
Cette île est atteignable  par des navettes-bateaux ou en canoë kayak. D’ailleurs, à ce sujet, on 
croyait que Montandon avait le monopole de la simplicité avec son entonnoir sur la tête. Et bien on a 
vu mieux: un homme, Français, entouré de son fan’s club, blondes, faire une démonstration de canoë 
sur…le sable. On ne sait pas encore s’il a attaqué la falaise. Laissons ce personnage à son triste sort. 
Ah! Là, là que de misère humaine. Chienne de vie.  
 
Les mamans des poissons 
Au loin on aperçoit la chapelle de Pont la Ville. Et puis, tout comme dans la Venoge, le lac est rempli 
de truites. Mais ce sont des truites bien élevées, propres sur elles, dont la moralité est irréprochable. 
Vous pensez, au pied d’une chapelle superbe. Donc pas de débauche. Et les mamans des poissons 
jamais elles ne grondent ses petits lorsqu’ils font pipi au lit… 
 
Moment de découverte 
Merci Jean-Marc pour ce moment de découverte et pour toutes les explications que tu as pu nous 
fournir en cour de route. Merci aussi à Daniel qui a su nous captiver par ses connaissances 
insondables sur la Gruyère, son lac et son château fort. 
Je me fais le porte-parole des douze participants à ta course, en te réitérant nos remerciements et 
c’est avec impatience que nous attendons ta course 2016. Un vrai plaisir d’échange malgré la chaleur 
tropicale. Mais pour ça, on sait que tu n’y es pour rien. Grand merci Jean-Marc. 
 

Un randonneur … heureux! 
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À Châtillon, sortie officielle: mercredi 24 juin 2015 
 
Ça manquait tout de même d’un peu de… 
Pour une course officielle, c’était bien, mais ça manquait tout de même d’un peu de Genevois, de 
Valaisans, bien qu’ils aient gagné la coupe. Nous nous sommes dit que, peut-être, certains 
irréductibles seraient venus nous rejoindre en cours de route, vu que le match était terminé depuis fort 
longtemps. Et comme le « johanis » coulait à flot en pleine forêt jurassienne, nous avons pensé qu’un 
brave supporter 13 étoiles se serait joint à nous. Et bien point du tout. Nada, une vraie Arlésienne. 
Bon bref.  
 
De vrais soleils, comme on les aime. 
Ah! Oui, le reste valaisan de l’évènement fut le soleil. Merci pour le cadeau. Car c’était un vrai soleil. 
Comme on les aime. Un de ces soleils qui vous tape sur la tronche et qui vous fait perdre tous vos 
sens.  
Un de ces soleils qui fait dire à la blonde du quartier: « Je viens enfin de comprendre d’où vienne mes 
petits bourrelets! Lorsque je suis sous la douche, pour me savonner,  j’utilise souvent du shampoing, 
cela évite d’avoir plusieurs produits. Mais aujourd’hui, j’ai lu la notice d’emballage et celle-ci 
indique: donne plus de volume et d’abondance. C’est décidé, maintenant je prends le liquide à  
vaisselle parce que sur le flacon il est écrit: élimine les graisses, même les plus tenaces ».  
 
Comparons! 
Comparons avec la course officielle de cette année et la première observation qui nous vient à l’esprit 
est qu’ils ne présentent aucun point commun entre la course maîtrisée de mains de maître par Daniel 
le chef de course ainsi que Roland et Jean-Claude pour la réception sur place. Une vraie merveille. 
Nous étions 20 piétons et 3 vélocipédistes de première force. Tout d’abord, Daniel  fut un de ces 
maîtres que l’on aime suivre, car il sait où il va. Pas comme certains ex-présidents dont le cerveau 
avait été remplacé par une pantoufle tout terrain. Puis notre ami Hubert, qui, pour une fois n’avait rien 
délégué à sa femme Marie-Christine qui nous faisait le plaisir de nous accompagner. Hubert faisait 
partie de ces pédaleurs de charme et des pneus ballons. Mais il était en très bonne compagnie, aussi 
des forces de la nature. On leur a laissé un handicap en buvant un premier 3 décis à la gare de 
Delémont. Et bien malgré ce handicap, nous sommes arrivés avant le trio à la cabane de Sacy.  
 
« Caciqu’ons’ent bin », 
Un lieu idyllique s’il en est. Et pour le prouver, on pouvait lire sur le fronton de la cabane: 
« çaciqu’ons’ent bin », ce qui veut dire: Léon, un ch’tit blanc sec…Car pour le petit blanc, nos 
camarades de Delémont ont été plus que généreux. Lorsque nous sommes arrivés au lieu-dit, un 
groupe de jeunes sympathiques étaient déjà sur place en train de se sustenter. Le contact fut 
chaleureux. Mais, car il y a presque toujours un « mais ». Mais, comme le 99,9% des Concordiens 
présents étaient des retraités, que l’idée du mal n’effleure même pas, nous nous sommes dits, comme 
ça, entre nous, sans vouloir dire du mal, dans 40 – 45 ans, il est peu probable que l’on se retrouve en 
pleine forme et dans le même lieu et dans les mêmes conditions de vie… 
 
Galanterie et fairplay 
Enfin bref, billevesée que tout ce méli-mélo. La journée fut radieuse, le parcours très agréable dans 
une ambiance bon enfant et primesautière. Cette sortie fut ponctuée par un match de pétanque que 
Rosmarie gagna. Car il faut bien le dire qu’entre Bernard de Lausanne et Bernard de Lausanne 
accompagné de Jean-François de Lausanne les mots fairplay et galanterie ne sont pas des vains 
mots. Qu’on se le dise…Voilà, la journée se termine gentiment.  
 
Remercions 
Remercions chaleureusement toute l’équipe de Delémont pour leur sens de l’hospitalité qui n’est plus 
à démontrer. Grand merci Hubert, Daniel, Roland et Jean-Claude pour qui les mots amitié et partage 
ne sont pas galvaudés. 
 

  Un randonneur … heureux!  
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Le sentier du lac de la Gruyère: vendredi 03 juillet 2015 
 
Tout vient à point à qui sait attendre 
En ce vendredi 03 juillet 2015, au début tout alla de travers. Le train de 08:20 prévu au départ de 
Lausanne a été supprimé, parce que pris dans les bouchons de la ligne Lausanne –Genève. Puis, 
nous avons dû attendre Bernard, lui aussi pris dans les bouchons de la ligne Genève-Lausanne. Enfin 
bref, tout vient à point à qui sait attendre. Et ce n’est pas tout! Votre randonneur heureux a réussi à 
perdre son AG  entre Lausanne et Fribourg et son épouse lui annonçait gaillardement que ce jour, elle 
fêtait ses 67 ans…Pas mal pour une seule journée. Et pour finir en beauté: une journée caniculaire 
comme seuls les Fribourgeois savent les présenter. Alors bien sûr, avec tout ça on a perdu une bonne 
heure, que l’on n’a jamais rattrapée. Vacherie le temps! Et on ne peut même pas se fier aux cadrans 
solaires, car essayer de changer d’heure sur un cadran solaire. Je suis personnellement très intéressé 
par ce sujet. Et le premier qui me donnera une solution recevra un dauphin nommé Willy, à sauver 
contre bons soins.  
 
À partir de cent, je me perds 
Or donc, en ce jour-là, nous nous retrouvâmes 12 Concordances et Concordions pour affronter ce 
magnifique parcours vallonné entre Rossens et son barrage et Avry Pont et son super marché. Un 
trajet magnifique, tout en forêt. Ne passons pas sous silence les 3500 marches (trois mille cinq cents 
marches) autant que la Tour Eiffel et l’Empire state building réunis. Enfin il me semblait qu’il y avait 
beaucoup de marches… Et comme je ne sais pas tout compter à partir de cent, je me perds, cela 
s’entend… En tous les cas, certaines désespérées désespéraient de continuer à gravir ces taquines 
et coquines de marches et ont décidé d’arrêter de respirer…pour pouvoir reprendre leur souffle! 
 
À se mettre sous la dent 
Et puis s’il n’y avait eu que les marches à se mettre sous la dent (surtout si tu prends une gamelle 
depuis la dernière marche en montant, et bien des dents il ne t’en reste pas beaucoup). Non, il y a eu 
aussi un magnifique barrage construit entre 1945 et 1948, il mesure 320 mètres de large et 83 mètres 
de haut. Il contient 200 milliards de litres d’eau (eh!oui, ça en fait des Pastis…) et est le 2ème plus 
grand lac artificiel de Suisse. En longeant ce magnifique lac, on aperçoit au loin l’Ile d’Ogoz dont le 
château fut construit en 1179. Autant dire que ceux qui ont construit ce château n’ont plus de dents 
depuis longtemps ou bien ils ont été victimes des marches dont je parlais plus haut. Il paraît, à ce qu’il 
paraît, que la Belle au Bois Dormant y aurait passé une nuit. Affaire à vérifier.  
Cette île est atteignable  par des navettes-bateaux ou en canoë kayak. D’ailleurs, à ce sujet, on 
croyait que Montandon avait le monopole de la simplicité avec son entonnoir sur la tête. Et bien on a 
vu mieux: un homme, Français, entouré de son fan’s club, blondes, faire une démonstration de canoë 
sur…le sable. On ne sait pas encore s’il a attaqué la falaise. Laissons ce personnage à son triste sort. 
Ah! Là, là que de misère humaine. Chienne de vie.  
 
Les mamans des poissons 
Au loin on aperçoit la chapelle de Pont la Ville. Et puis, tout comme dans la Venoge, le lac est rempli 
de truites. Mais ce sont des truites bien élevées, propres sur elles, dont la moralité est irréprochable. 
Vous pensez, au pied d’une chapelle superbe. Donc pas de débauche. Et les mamans des poissons 
jamais elles ne grondent ses petits lorsqu’ils font pipi au lit… 
 
Moment de découverte 
Merci Jean-Marc pour ce moment de découverte et pour toutes les explications que tu as pu nous 
fournir en cour de route. Merci aussi à Daniel qui a su nous captiver par ses connaissances 
insondables sur la Gruyère, son lac et son château fort. 
Je me fais le porte-parole des douze participants à ta course, en te réitérant nos remerciements et 
c’est avec impatience que nous attendons ta course 2016. Un vrai plaisir d’échange malgré la chaleur 
tropicale. Mais pour ça, on sait que tu n’y es pour rien. Grand merci Jean-Marc. 
 

Un randonneur … heureux! 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
 

Etat au 12 août  2015 / En cas de doute, la liste sur le site Internet fait foi / Liste à jour 
Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 
  2015     
Jaton Bernard Forfait avec cave 05 sept 2015 06 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 janvier 2016 
 2016   
Bulloni Jean-Michel 20 personnes 09 janvier 2016 11 janvier 2016 
Terrapon Joel 20 personnes 16 janvier 2016 17 janvier 2016 
Conus Philippe Complet 22 janvier 2016 24 janvier 2016 
Semaine de ski officielle Concordia Complet 30 janvier 2016 06 février 2016 

 

Votre assureur suisse

Vincent Di Blasi
Conseiller Financier diplômé IAF
Conseiller Clients membres SEV

Helvetia Assurances
Agence principale Chablais VD
Av. de la Gare 24, 1870 Monthey, Suisse
M + 41 79 680 76 68 - F + 41 58 280 89 10

vincenzo.diblasi@helvetia.ch - www.helvetia.ch
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
         Etat au 24 janvier 2014  
Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 

 2015   
Cachin Jean-Louis Complet, 30.01.2015 31.01.2015 
Semaine de ski officielle Inscriptions 01.02.2015 07.02.2015 
Semaine de ski genevoise Inscriptions 08.02.2015 14.02.2015 
Angeloz Jean-Marie 20 personnes 15.02.2015 21.02.2015 
Semaine de ski neuchâteloise Inscriptions 22.02.2015 28.02.2015 
Ecole de Pully Complet 02.03.2015 06.03.2015 
Studer Jean-Paul 10 personnes 06.03.2015 06.03.2015 
Studer Jean-Paul Complet 07.03.2015 08.03.2015 
Ecole de Pully Complet 09.03.2015 13.03.2015 
Rohrbach Philippe 15 personnes 03.04.2015 06.04.2015 
Cachin Jean-Louis Fermeture du chalet, traitement annuel  11.05.2015 17.05.2015 
Cachin Jean-louis Corvées au chalet 18.05.2015 19.05.2015 
Jaton Bernard Forfait avec cave 20.06.2015 21.06.2015 
Monerat  Pierre-André 25 personnes 22.06.2015 23.06.2015 
Leuba André Complet 21.07.2015 23.07.2015 
Rerat Raymond Complet 28.08.2015 31.08.2015 
Bornet Serge 35 personnes 19.09.2015 20.09.2015 
Cachin Jean-Louis Corvées au chalet 01.10.2015 01.10.2015 
Comité central Complet 03.10.2015 04.10.2015 
Leuba André Complet 26.12.2015 28.12.2015 
Rohrbach Philippe Complet 28.12.2015 02.01.2016 

 2016   
Schneider Eric 40 personnes 30.12.2016 03.01.2017 

  

 
PUB Helvetia  Di Blasi 
Votre assureur suisse

Vincent Di Blasi
Conseiller Financier diplômé IAF
Conseiller Clients membres SEV

Helvetia Assurances
Agence Générale Riviera/Chablais
Grand-Rue 20, 1820 Montreux
M 079 680 76 68 - F 058 280 82 40

vincenzo.diblasi@helvetia.ch - www.helvetia.ch


