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MEMENTO
Juin 2012
samedi 02 Région Fribourg / sortie de famille GE / D. Mollard***
mercredi 06 Oberland bernois LS / B. Schäfer*
lundi 11 Loetschental – Höhenweg GE / A. Antenen *
jeudi 21 Sortie officielle Sect. Neuchâteloise
mardi 26 Préalpes fribourgeoises BI / E. Fischer*

Juillet 2012
jeudi 19 Course du président central CC / B. Jaton
mardi 24
et mercredi 25 Cabane Rambert BI/ J.-M. Angéloz*
vendredi 27 Tour du Schwarzhorn LS / B. Schäfer
lundi 30 Sortie de famille BI/ J.-M. Angéloz

Août 2012
      ? Säntis BI / G. Mauron
du mardi 14
au jeudi 16 Sortie Grisons LS / J.-C. Corbaz
samedi 18
et dimanche 19 Sortie de famille

section Neuchâteloise NE / Comité
mardi 21 Lac Tannay GE / B. Leuba*
jeudi 30 Jura GE / B. Brandt

Septembre 2012
       ? Val d’Hérens LS / B. Schäfer
mardi 11 Sentier du sel Bévieux GE / A. Antenen*
samedi 15 Jura ou Neuchâtel GE / Y. Humbert-Droz
du samedi 15
au lundi 17 Sortie Tessin DMT / J.-M. Bulloni*
jeudi 27
et vendredi 28 En automne au Tessin BI / P. Curty*

Octobre 2012
       ? Gommerweg : Oberwald-Bellwald GE / A. Antenen
vendredi 05 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin
samedi 06 Comité étendu – Barboleusaz CC /
dimanche 07 Raclette au chalet LS / Comité
     ? Repas : chasse BI / S. Leibundgut
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Novembre 2012
      ? Lausanne / Assemblée de section LS / Comité
samedi 17 Assemblée sect. Bienne BI / Comité

Décembre 2012
Vendredi 14 Sortie BI / S. Leibundgut

2013

Février 2013
du samedi 02
au samedi 09 Semaine de ski officielle CC / B. Jaton
du samedi 09
au samedi 16 Semaine de ski genevoise Sect. Genève

Juin 2013
Samedi 08 Célébration du

Centenaire du Club CC / B. Schäfer

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 128 mai 2012 / (*) Voir site Internet rubrique dernière minute
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LE MOT DU PRESIDENT…EN FORME DE …PETIT NICOLAS …

On garde l’après ski
Lorsque j’écris ces lignes, il fait un temps radieux. Adieu va, Moon Boots, ski et après ski, quoique l’après
ski, on va le garder. Mais au lieu de déguster un bon vin chaud, on y dégustera un bon glaçon dans …
son verre de Pastis. Et oui, il faut aussi faire marcher les marchands de glaces. Et tous ceux qui ont des
ch’tis enfants le comprendront très bien. Bien que, il y a aussi quelques parents éclairés. Peut-être pas
partout. Tenez, par exemple, dans le canton de Fribourg il n’existe aucune statistique sur ce sujet.
 A part peut-être dans un village dissident de la Veveyse que je connais bien.

Le dimanche du ch’tit Nicolas
Et bien voyez-vous, les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas. Tenez par exemple, au hasard,
notre ch’tit Nicolas n’a pas eu d’oignons dimanche, le 6  mai dernier. Par contre il pourra retourner jouer
avec ses potes : Agnan, Alceste, Eudes, Clotaire, Geoffroy et les autres. Il pourra les rejoindre pour aller
jouer sur le tas de sable « ousqu’il » y avait du sable et que maintenant il n’y en a plus, ou alors on va
refaire un tas de sable. Je ne sais pas si vous avez tous suivi. Pour ma part je n’ai rien compris et pourtant
c’est moi qui écris. C’est pour vous dire. Le monde politique est un monde de marionnettes. Trois petits
tours et puis s’en vont. Heureusement que Gnafron veille au grain et qu’il est là pour remettre un peu
d’ordre dans la dérision et la déraison.

De l’ordre dans votre chalet
C’est comme notre ami Jean-Louis Cachin qui est entrain de remettre de l’ordre dans votre chalet, dans
notre chalet. Je tiens à le remercier lui et son équipe de dévoués qui n’hésitent pas à retrousser les
manches pour la bonne cause.

N’oublions pas ceux
Ceci dit, n’oublions pas ceux qui sont dans la peine et la douleur. Et je pense en particulier à : Marlise
Weber (041.7811752), (Henri Crausaz qui est entré en institution à la Vallombreuse (021.6417265),
à Louis Maro qui est aussi en institution à Fribourg ( 026.4227157), Titi Croisier (024.4852982),
Roger Decurnex (022.7762118), Fritz Hoffer (021.9641235).
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien, près de chez vous, qui pense à vous.

Et les courses à venir
Et nous ne souhaitons qu’une chose : vous revoir bientôt parmi nous sur ces petits chemins qui sentent si
bon la noisette. Et en particulier à la sortie officielle du club, le 21 juin par la Section Neuchâteloise ;
la course du président central, le 19 juillet entre le Jorat et le Gros de Vaud; la cabane Rambert
les 24 et 25 juillet par la Section de Bienne ; la sortie en famille par Jean-Marie Angéloz ; les Grisons les
14, 15 et 16 août par Jean-Claude Corbaz ; la sortie en famille les 18 et 19 août par la Section Neuchâteloise.

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

Un président heureux.



Les cent ans du Concordia.

Une plaquette…
Comme proposé lors de l’assemblée générale, nous éditerons une plaquette (petit livre d’une
trentaine de page) relatant la vie exaltante du club. Aussi, nous avons besoin de vos témoignages,
de vos anecdotes, de vos histoires, de vos souvenirs, de vos photos. Toute l’histoire du club, c’est
aussi les camps OJ, c’est aussi l’UMV, c’est aussi l’USSC, c’est aussi les coupes de bois, c’est aussi
les mises en bouteilles, c’est aussi des personnages hors du commun, c’est aussi les souvenirs des
courses mémorables, c’est aussi le chalet (La Vigie, le chalet, le nouveau chalet et le nouveau-
nouveau chalet). Enfin bref, tout ce qui fait la vie d’un club et surtout la belle vie du club. Je vous
suggère de prendre contact avec Coco. (Jean-Pierre Chopard, Crétêts 19, 2300 La Chaux de
Fonds).

… pour les anecdotes, voici se l’on trouve dans le livre d’or :

Le nouvel an 1960 :
Minuit ! Le Nouvel an ! Une bousculade indescriptible quant soudain !...Plus de lumière…des
bougies, des lanternes circulent entre les mains des convives pressés d’embrasser leurs bourgeoi-
ses. Après l’embrassade traditionnelle, les rires, les cris, les « Elle avait les c… de Brigitte… » Ou «
Nous aimons la choucroute avec du… » Reprennent de plus belle. Ainsi tout le reste de la soirée,
plutôt de la matinée. Puis lentement se fût le coucher. Nous avons bien ri. « Vive le Concordia ».
Françoise Gorgerat (14 ans)

…et toutes les anecdotes que j’ai entendues pendant les courses sont les bienvenus pour notre livre
du centième.
La suite au prochain numéro ! j.b.

L’Été
Il brille, le sauvage Été,

La poitrine pleine de roses.
Il brûle tout, hommes et choses,

Dans sa placide cruauté.

Il met le désir effronté
Sur les jeunes lèvres décloses ;

Il brille, le sauvage Été,
La poitrine pleine de roses.

Roi superbe, il plane irrité
Dans des splendeurs d’apothéoses

Sur les horizons grandioses ;
Fauve dans la blanche clarté,

Il brille, le sauvage Été.
(Théodore de BANVILLE)
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Préalpes fribourgeoises : mardi 26 juin 2012

Date : Mardi 26 juin 2012.

Parcours : Broc (alt. 720m) – Dent de Broc (alt. 1830m) – Gruyères (alt.
840m).

Durée : Environ 5 heures de marche effectives. Degré de difficulté moyen.
Repas : Pique-nique tiré du sac à dos.

Horaire : Dép. Delémont 07.20
Dép. Bienne 07.52
Dép. Neuchâtel 07.33
Dép. Bern 08.34
Dép. Fribourg 09.04
Arr. Bulle 09.41

Dép.  Bulle 09.44 (bus)
Arr. Broc-village 09.55

Dép. Genève 08.10
Dép. Lausanne 08.45
Arr. Romont 09.15
Dép. Romont 09.23
Ensuite, même horaire de Bulle à Broc-Village (bus)

Pour tout renseignement tél. : 032 652 10 30 ou 0512 81 51 04.

A bientôt Edgar Fischer

Communications de la section de Bienne

Préavis
Cabane Rambert : mardi 24 et  mercredi 25 juillet 2012

Descriptif
La section Bienne vous propose une sortie à la cabane Rambert.
Environ 4 heures de marche le premier jour et 5 heures le lendemain.

Organisation
Le programme définitif paraîtra dans le prochain bulletin.
L’organisation de cette sortie est reprise par Jean-Louis Cachin.
Le prix de la nuitée, y compris ½ pension,  est de 70.-  francs environ.
Equipement et entraînement pour la montagne recommandé.

Pour la section Bienne : Angéloz J.-M
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Préavis
En automne au Tessin : jeudi 27 et vendredi 28 septembre 2012
La sortie d’automne se déroulera sur 2 jours, au Tessin,
du 27 au 28 septembre 2012.
Le programme suivra dans un prochain bulletin
Les organisateurs Sandro Locatelli et Patrice Curty vous invitent
et  vous remercient déjà de réserver ces dates.

SL / PC

Communication  de la section Delémont

Sortie Tessin :
samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 septembre 2012

Samedi 15 septembre :

Trajet : -  Lausanne 6h45 - Delémont 7h23 - Bienne 7h46 - Brig 8h23
-  Airolo arrivée 11h
-  Dîner bistrot ou pique-nique ou apéro etc.
-  Bus pour Rodi, départ : 11h52

Marche : 3 à 4 h de Rodi 940 m au Lago Tremorgio 1827 m.

Ebergement : Cabana Tremorgio, dortoir et demi-pension : frs 55.-

Dimanche 16 septembre :

Marche : 3 à 4 h de la cabane Tremorgio 1827 m par le Pizzo Lei di Cima 2480 m
à la Cabane Campo Tencia 2140 m.

Ebergement : Cabane CAS Campo Tencia, Dortoir et demi-pension :
Non membres : frs 66.-  Membres CAS : frs 56.-

Lundi 17 septembre :

Marche : 3 à 4 h de la cabane Campo Tencia à Dalpe (Bus) ou Faido.

Trajet : Faido    14h30
Brig : 17h33 Bienne : 18h13 Lausanne : 19h15 Delémont : 18h37

Prévoir :
Samedi : Pique-nique ou repas au buffet d’Airolo.
Dimanche : Pique-nique.
Lundi : Pique-nique ou repas à Faido ou Airolo.

Renseignements et inscriptions:   Jusqu’à fin juillet : Bulloni Jean-Michel : 0512 81 65 47
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Sortie Loetschental – Höhenweg : lundi 11 juin 2012

Horaire aller
Dép. Genève 6 h 56
Dép. Lausanne 7 h 45
Dép. Brig 9 h 36
Arr. Wiler           10 h13

Parcours et équipement
Montée en téléférique à la  Lauchernalp.
De là en 3 heures à la Faffleralp !
Chemin pédestre sans difficulté.
Bons souliers de marche !!!
Pique-nique tiré du sac !!

Horaire retour
Retour de Fafleralp Dép. 15 h 18     ou  16 h18 via  Brig

Arr. Lausanne 18 h 15     ou  19 h15
Arr. Genève 19 h 04     ou   20 h 04

Renseignements  et inscriptions
Kiki Antenen         079 899 11 59                                                           Kiki

Communications de la section de Genève

Lac Tannay : mardi  21 août 2012

Horaire
Genève Dp : 06h56,
Aigle Dp : 08h25

Parcours
Depuis Le Flon montée au lac Tannay, environ 1h30 de marche
Pique-nique près du lac
Descente sur  Le Bouveret environ 3h de marche

Equipement
Bonnes chaussures de marche

Rentrée
Retour à Genève,  arrivée à 18h04 ou 19h04

Renseignements et inscriptions
Leuba Bernard Tél. 022 345 99 76
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Le sentier du sel : mardi 11 septembre 2012
Rendez-vous
Aigle à 9 h 15

Parcours
Départ de Aigle à 9 h 20 pour Planbuit arr. 9 h37
De là en 5 heures à Bévieux
Joli sentier didactique sans difficulté mais il faut des bons souliers de marche.

Ravitaillement
Le pique-nique sera tiré des sacs.

Rentrée
Retour de  Bévieux à 16 h 17 ou 17 h 07

Arr. à Lausanne 17 h 20 ou 18 h 20
Arr. à Genève 18 h 04 ou 19 h 04

Inscriptions et renseignement :
Jusqu’au 5 septembre 2012

Kiki Antenen   Tél. : 079 899 11 59

Oberland Bernois le mercredi 6 juin 2012
Parcours : Aeschiried – Kiental (hohenweg)

Temps : Environ 3h20 heures.

Difficulté : Facile

Equipement : Souliers de sport

Dénivelé : 150m. en montée, 200m en descente.
Les 2 mesures sont effectuées sur  une longue distance

Repas : Pique-nique tiré du sac.

Rendez vous : Gare Spiez 9h31 au quai du bus pour Aeschiried

Horaire : Ls dép: 7h45 dir. Berne;
chacun choisi son horaire selon sa  provenance.

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

Communication de la section de Lausanne
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Communication de la section  Neuchâteloise

Sortie officielle 2012 : jeudi 21 juin 2012
Dans la région de notre assemblée générale
Pour rester dans la région de notre assemblée générale et fêter le premier jour de l’été, la section
Neuchâteloise vous propose la visite de la glacière de Montlesi (une des plus grande d’Europe)
au dessus des Sagnettes. Après 1h ½  d’une marche facile entre sous-bois et pâturages,
nous  arriverons à La Brévine.

Repas
Pour ne pas être tributaire du temps, un menu du jour nous sera servi à l’Hôtel de Ville
de La Brévine.

Menu au prix de 20 Frs
Salade mêlée, Rôti de porc neuchâtelois, Gratin de pommes de terre, Légumes,
Parfait Glacé à l’Absinthe.

Horaire à l’aller:
St-Maurice Dép. 06.31 Ls Dép. 7.45  Arr. Neuchâtel   08.25  Dép. 08.40 pour Fleurier  Arr.  09.19
Genève      «     07.14                      «          «        08.22   «       «            «       « «
Lausanne   «     07.45                       «          «       08.25    «       «            «       « «
Delémont    «     07.42                      «          «        08.35   «       «            «       «     «
Bienne       «     08.19                      «           «       08.35   «       «            «       «     «
Fleurier       «     10.00 par bus publiCar avec une participation de 3.Fr par pers, pour les Sagnettes.

Inscriptions obligatoires
Dernier délai le vendredi 15 juin. Après cette date aucune inscription ne sera prise
en considération !
Chez Olivier Chopard  Village 171. 2406 La Brévine.
(032 914 14 12 ou Nat 078 802 40 16 ou Mail  jasoli@bluewin.ch

Horaire au retour :
Pour le retour, départ de La Brévine à 16.09 ou 17.09.
La relation de 16.09 a une correspondance à 16.46 au Col des Roches pour éviter de monter
à pied dès Jardin Klaus.
Le dernier départ à 18.09 avec bus régulier jusqu’à Le Locle arrivée au 33 et départ au 50, du
Locle Gare 5 min à pied dès Le Locle, Jardin Klaus.
La Chaux de Fonds départ 02 pour Bienne.

La section neuchâteloise et moi-même vous accueilleront avec plaisir.
En espérant vous rencontrer  nombreux ce premier jour d’été, recevez, tous,
mes amicales salutations.
                                                                                                                            Olivier Chopard.

_____________________________________________________________________________

Je m’inscris pour la sortie officielle du jeudi 21 juin 2012.

o     Puplicar dès  Fleurier

Nombre(s) adulte(s)…………….Enfant(s)…………..Signature…………………………………..



COURSES ET ACTIVITES PASSEES

Comité central

Corvée de Printemps 2012 : semaine du 07 au 13 mai 2012

Les corvées, une ambiance
C’est avec une ambiance de derrière les fagots que ces corvées se sont effectuées.

Le chalet reluit
Le chalet reluit ! Plus de petites bêtes qui nous déranges ! Tout est NICKEL!!!!!!

Et cela grâce à vous. Vous qui avez donné un peu de votre temps pour venir bosser

pour le bien de notre club.

Merci à vous tous.
Amicalement et à la prochaine.

Cachinet et cie
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Un bulletin pour communiquer

Tout a explosé en même temps !
Avec le printemps qui revient, reviennent mille choses à assumer en même temps : travail, corvées
de saison à la maison, au jardin, va et viens. A cette époque de l’année, j’envie les Hindous et leur
dieu Shiva, vous savez, celui qui agite ses mille bras. Enfin, je suis tout de même arrivé à terminer le
bulletin, à mettre la dernière main au procès verbal. Vous le lirez en intégral dans ce présent bulletin.
Avec tout cela,  des séances pour la préparations du centième, le samedi 8 juin 2013, et pour
l’assemblée des déléguésUSSC. Au niveau des grands événements nous travaillons déjà de
concert. C’est bon le moteur tourne.

C’est vrai que tout en même temps a retardé la parution du bulletin de mois de juin.
Merci de votre indulgence.

Mais, ce présent bulletin n’est pas encore sous les rotatives qu’il faut déjà penser au délai pour le
mois de juillet. Je sors de mon chapeau, une date :

Lundi 18 juin 2012.

Préavis
En septembre, respectivement, du 01 au 23, sera la grande période des vacances. Alors je vous
invite à penser aux annonces des courses de juillet, d’août de septembre et du début octobre.
Oui, du début octobre, car je suis certain que je commencerai à préparer le bulletin d’octobre
seulement à partir du 24 septembre….

Pensez-y… ! J’y pense déjà.

Bon été et au plaisir de retrouver certains d’entre vous aux courses de juin et de juillet.

Bien à vous.                                                                                                    Dominique Tissières
12



Section Lausanne

COURSES ET ACTIVITES PASSEES

Ouchy – Saint Prex : vendredi 27 avril 2012

La météo
C’est par une belle journée ensoleillée d’avril que huit clubistes ont répondu présent
et se sont retrouvés dans les hauts lieux de la gare de Lausanne.

Gare de Lausanne  - Ouchy
Après avoir commencé la marche par une descente vertigineuse, une fois n’est pas
coutume mais, heureusement, sans grands efforts, ceci grâce au métro, nous
sommes arrivés au point de départ de notre marche : Ouchy.

Ouchy - Saint Sulpice
C’est sur un merveilleux chemin balisé, au bord du Léman, parfois un peu étroit pour
le croissement de plusieurs personnes, où, l’on est parfois obligé de jouer des
coudes, car, utilisé par les marcheurs, les joggeurs et les cyclistes, que nous avons
marché jusqu’à Saint Sulpice, où nous avons trouvé un endroit propice pour
déboucher les premières bouteilles de la journée, à l’heure dite de l’apéro…
Il était temps !

Saint Sulpice – Morges
Ceci fait, et après un court arrêt pour une visite en l’église du lieu afin de remercie
le Bon Dieu des bonnes choses de la vie, nous avons continué jusqu’à l’heure
du dîner puis du café offert par…la femme de l’organisateur. Merci Daisy.

Morges – Saint Prex
Arrivés en une belle cité qui s’appelle Morges et, en voyant que nous avions de plus
en plus de difficulté à avancer, l’organisateur du jour a décidé d’abréger la marche
et nous a permis d’utiliser le train jusqu’à Saint Prex, lieu d’arrivée de notre marche.
Mais, c’était sans compter qu’une surprise nous attendait. Notre organisateur,
connaissant presque le monde entier, nous a fait connaître des amis, à lui, exerçant
la belle profession d’agriculteur-vigneron et qui nous ont ouvert la porte de
leur maison. Un chaleureux merci à eux !
Pour le reste, cela reste un secret !

Saint Prex – Domicile
C’est en début de soirée que chacun et chacune ont retrouvé leur domicile.

Un grand merci à toi, Dominique, pour cette magnifique randonnée.

Edgar
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
JUIN 2012
Sa 09 et Dim 10 Pierre Beck COMPLET
Sa 30.06 et Dim 01.07. Bernard Schäfer 15

JUILLET 2012
du mardi 17
au jeudi 19 André Leuba 20

AOÛT 2012
Sa 18 et Dim 19 Sortie de famille

Section Neuchâteloise COMPLET

SEPTEMBRE 2012
du vendredi 31.08.
au dimanche 02.09 André Leuba 20
du Ve 07 au Dim 09 Raymond Rérat 20
Me 12 et Je 13 Bernard Varin 12
Sa 15 et Dim 16 Philippe Tavel FORFAIT
Sa 22 et Dim 23 Bernard Jaton FORFAIT

OCTOBRE 2012
Sa 06 et Dim 07 Comité étendu

Raclette officielle INSCRIPTIONS
Sa 13 et Dim 14 Marie-Josée Wirz FORFAIT

DÉCEMBRE 2012
du me 26 au ve 28 André Leuba 20
du Sa 29.12.2012
au Ma 01.01.2013 Nicolas Rérat 25

2013
JANVIER 2013
du Ve 11 au Dim 13 Jean-Michel Bulloni 25
Sa 19 et Dim 20 Joël Terrapon 20

FÉVRIER 2013
du Sa 02 au Sa 09 Semaine de ski officielle INSCRIPTIONS
du Sa 09 au Sa 16 Semaine de ski genevoise INSCRIPTIONS
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