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MEMENTO 
Avril 2013 
vendredi 26 Sortie 100ème 
 Le lac de Gruyère 
 Pont de Corbière – Broc     LS / D. Tissières* 
lundi 29 Sortie de printemps     BI / J. Bürki* 
    
 
Mai 2013 
vendredi 03  Bâle-Campagne     DMT / J.-Ph. Heinis*  
vendredi 03  Sortie 100ème 
 Gürbetaler Höhenweh     GE/ Y Humber-Droz* 

A.  Antenen*  
vendredi 03  Souper sect. Lausanne     LS / Comité*   
 
du vendredi 03 
au jeudi 09 mai Chalet Concordia fermé / Travaux   CC / J.-L. Cachin*** 
 
vendredi 10 
et samedi 11  Corvées de printemps     CC / J.-L. Cachin*** 
jeudi 23 Le Graitery     GE / R. Bögli* 
 
 
Juin 2013 
 
samedi 08 Célébration du  
 Centenaire du Club     CC / B. Schäfer 
 
jeudi 27 Col de l’Encrène     GE / A. Antenen*  
  
 
Juillet 2013 
Jeudi 18  Course du président Central     CC / B. Jaton 
 
  
Août 2013 
du mardi 13 
au jeudi 15 Sortie Grisons     LS / J.-C. Corbaz
    
 
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 138 mars 2013 / [*] Voir site Internet rubrique dernière minute  
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LE MOT DU PRÉSIDENT…EN FORME DE …100ème …PLUS 

Il était une fois…Les membres fondateurs 
Il était une fois, il y a très, très longtemps, quatre jeunes et beaux 
garçons se lançaient dans une aventure typiquement « Welches » et 
vaudoise :  

 
fonder un Club. 

 
N’est-ce pas Louis vallon, Frédéric Bichsel, Jules Jacques et François 
Martignier ? Nous aurions bien invité ces membres fondateurs à notre 
fête du 08 juin 2014. Mais bon, la nature en a voulu autrement et ne 
l’entendait pas de cette oreille. Non mais on aimerait bien voir ça, ben 
tiens, qu’elle se dit la nature, facétieuse et espiègle. Donc malgré tout, 
ces quatre solides gaillards nous ont laissé un héritage digne de ce nom. 
 
Merci de faire de notre Club, de votre Club, ce qu’il est. 
En cette année 1913, il s’en passe des belles à travers le monde, jugez 
plutôt. Un Anglais, notez que c’est bien leur genre, inventa l’acier 
inoxydable, tout comme l’amitié concordienne. C’est aussi la grande 
première du « Sacre du printemps » de l’ami Stravinsky (au moment où 
j’écris ces lignes, c’est le printemps). Et c’est aussi le début de la lutte 
des suffragettes pour l’égalité des sexes, du mobbing et tous ses 
dérivés. A noter que chez certaines de nos compagnes dont je tairais les 
noms par souci de paix, le grand pas en avant au bord du gouffre de 
l’égalité est fait depuis longtemps…  
Il est vrai qu’à l’époque, nos amis se levaient à trois ou quatre heures du 
matin et partaient à pieds et faisaient livrer leurs caisses de vin par les 
petits trains de montagne. Mais avant ça, ils avaient dégustés ce 
breuvage lacté, cher à nos compagnes, « Les paysanne vaudoises » de 
nos alpages, c'est-à-dire le lait des vaches directement du pis…à lait…  
Plus tard, nos compagnons, décidément pas à court d’idées, se 
cotisèrent et se payèrent une Vigie. Puis, l’amitié prenant le quart, la 
Vigie devint trop petite. Alors, d’autres pionniers prirent exemples sur les 
copains d’abord qu’étaient Louis, Frédéric, Jules et François. Ces 
aventuriers dignes successeurs de nos fondateurs ont tout mis en œuvre 
pour nous accueillir, pour vous accueillir. Ils ont agrandi les lieux, 
remplacé la douche à prépaiement par des douches qui ressemblent à 
des douches, substitué le bois au gaz et bien d’autres choses encore. 
Eux, ce sont ceux qui ont donné du temps à l’amitié et au partage. Eux 
ce sont : Jean-Paul, Gaston, Coucou, Nicolas, Willy, Rita, Cécile, Betty, 
Jeanine, Tonton, Tutu, Loupo, Coco, Pompon, Claude, Marcel, 
Raymond, Micou, Noël, Louis, Jean-Louis, Jean, Martial, Claude et tous 
les autres qui participèrent à cette résurrection.  
Puis certains ont pris la suite, en changeant le piano de la cuisine, et les 
balustrades et le sol du balcon et les façades et le chemin d’accès et la 
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fontaine. Aujourd’hui, les successeurs de ces pionniers se sont : Jean-
Louis et Charlotte, Jean-François, Jean-Marie, Kiki, Jean et Rita, 
Pompon et Pomponnette, Walti et Toinette, Gaby, Jean-Claude et 
Martine, Martin et Roland, Rosmarie, Dominique et Daisy, Bernard et 
Framboise, Jacques, Hubert et Marie-Christine. Rappelez-vous de cette 
sombre histoire des suffragettes en 1913 … et bien voilà, nous avons les 
deux pieds dedans.  
Dieu m’est témoin que je ne l’ai pas voulu. Un concours de circonstance 
et comme « Madame est de circonstance » …  
Que n’a-t-on pas fait dans ce club ? Vacances, Nouvel-an, Saint Nicolas, 
courses de ski, cours de grimpe, cours de chef de trains, USSC, UMV, 
OJ, corvées, semaines de ski, anniversaires, raclettes, assemblées du 
comité étendu, écoles.  
Que tous soient remerciés. Et merci à vous tous, les membres actifs et 
les membres un peu moins actif.  
Merci de défendre ces valeurs que sont l’amitié et le partage. 
 

Une pensée émue envers toutes celles et ceux qui sont dans la 
peine et la douleur 
Et ayons une pensée émue envers toutes celles et ceux qui sont dans la 
peine et la douleur. Je pense en particulier à Serge Bornet. Le Comité 
central et tout le Club lui présente sa sympathie. Serge vient de perdre 
coup sur coup son papa et sa maman. Une pensé également à Patrick 
Heizmann (0324936724). 

En attendant, une ch’tite rencontre entre randonneurs ?  
Le vendredi 26 avril, Dominique Tisssières vous emmènera sur les rives 
du Lac de Gruyère, course du 100ème de la section de Lausanne ; le lundi 
29 avril, l’ami Jean Bürki de Bienne distillera une sortie de printemps du 
côté d’Aarberg,  le vendredi 03 mai, Jean-Philippe Heinis de Delémont 
vous baladera dans la campagne bâloise ; le même jour, nos amis Frédy 
et Yves de Genève vous inviteront pour leur course du 100ème sur les 
chemins du Gürbetaler ; les vendredi 10 et samedi 11 mai, Jean-Louis 
Cachin du comité central vous instruira aux joies du nettoyage de 
printemps au chalet ; le jeudi 23 mai , Roland Bögli, aussi de Genève, 
jouera à saute-mouton par-dessus le Graitery. 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau, je vous souhaite 
une bonne cueillette de dents de lion. 

 

Tchao, salut, repos.      Un président heureux. 
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Les cent ans du Concordia. 

 
Une plaquette… 
Comme proposé lors de l’assemblée générale, nous éditerons 
une plaquette (petit livre d’une trentaine de pages) relatant la 
vie exaltante du Club. 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. 

 … pour les anecdotes, voici ce que l’on trouve dans le 
livre des chansons : 
  
Sur l’air de : Le pinard: 
Dans le désert on dit qu’le dromadaire 
N’a jamais soif, ça c’est du racontage 
S’il ne boit pas c’est qu’il a de l’eau claire 
Il boirait bien s’il avait du pinard, une deux 
 
Refrain : 
Le pinard c’est de la vinasse 
Ca réchauffe là par où ça passe 
Vas-y Oscar, vas-y Oscar 
Remplis mon quart, remplis mon quart 
Vive le pipi, vive le pinard. 
 
La suite au prochain numéro!    j.b.  
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Si vous les rencontrez en ce mois d’avril …  
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 a quelques 
années, nous avions demandé ces dates complètes. Certains ont répondu, 
d’autres pas … ! Il n’y a pas malice. 
 
 
Le 1er avril : Marc-André Tavel (section Neuchâteloise) 50 ans. 
Le 03 avril : Marcel Piaget, (section Bienne) 65 ans. 
    Georges Zimmermann dit Zimboum (section Lausanne) 60 ans. 
Le 08 avril : Fritz Haldemann, (section Valais) 59 ans. 
    Sarah Mollard (section Genève). 
Le 09 avril : Jean-Claude Corbaz (section Lausanne) 68 ans. 
    Bruno Haas (section Lausanne) 72 ans. 
Le 11 avril : Jean-François Pinget (section Lausanne) 63 ans. 
Le 12 avril : Walter Kummer dit Walti (section Lausanne) 47 ans 
Le 13 avril : Samuel Tschan (section Bienne) 74 ans. 
Le 14 avril : Sébastien Simonin (section Bienne) 37 ans 
Le 15 avril : Eric Perret (section Lausanne) 82 ans. 
Le 16 avril : René Balmer (section Genève) 77 ans. 
Le 18 avril : Yves Humbertdroz dit Un verre de trop (sect.  Genève) 52 ans. 
    Erwin Rollier (section Heuchâteloise) 87 ans. 
Le 20 avril : Sébastien Bertholet (section Lausanne) 34 ans. 
    Werner Burri (section Lausanne) 88 ans. 
Le 21 avril : Jean-Pierre Pittet (section Genève) 67 ans. 
Le 24 avril : Carlos Desousa  dit Don Carlos (section Lausanne) 53 ans. 
  : Christian Reynard (section Genève) 52 ans. 
Le 25 avril : Sonia Besson (section Lausanne) 
Le 27 avril : Daniel Gerber (section Genève) 46 ans 
Le 29 avril : Daniel Mollard (section Genève) 56 ans. 
    Sylvain Muster (section Neuchâteloise) 42 ans. 
Le 30 avril : Michel Billod (section Neuchâteloise) 53 ans. 
 
 
 
On nous donne la vie. La belle vie, c’est à nous de la faire. (C.F.Ramuz) 
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Inscriptions pour la journée du 100ème : samedi 8 juin 2013 
 
Avec le bulletin du mois d’avril 
L’inscription officielle pour la journée commémorative du centième 
anniversaire de la fondation du Club Concordia vous est délivrée, sous 
enveloppe, avec ce bulletin du mois d’avril. Vous trouverez l’annonce 
officielle de la fête, le bulletin d’inscription à remplir avant le 25 mai 2013 
et le bulletin de versement pour la carte de fête.   
Avec le bulletin de versement, attention aux  frais postaux ! 
 
Important 
Les conjointes et conjoints de membres, ainsi que les enfants sont 
les bienvenus.  
N’oubliez pas de les inscrire ! 
 
Tous à Saint Jean de Cour, le samedi 8 juin 2013. 
 
Vive le Concordia        D. Tissières 
 
 

 
Activité future / Section Bienne 
 
Sortie de printemps : lundi 29 avril 2013 
 
Départ    : Bienne, place de la gare,  

  bus à 09 h 18 pour Aarberg. 
Rendez-vous  : 10 h 00 à la gare d’Aarberg. 
Parcours   : Aarberg – Studen, via Alte-Aare 
Dîner    : Pique-nique tiré du sac 
Important  : La sortie a lieu par n’importe quel      

temps 
Ne laissez pas la bonne humeur à la maison 
 
Renseignements  
Jean Bürki, 032 365 71 18 

6



8 
 

 
 
Si vous les rencontrez en ce mois d’avril …  
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 a quelques 
années, nous avions demandé ces dates complètes. Certains ont répondu, 
d’autres pas … ! Il n’y a pas malice. 
 
 
Le 1er avril : Marc-André Tavel (section Neuchâteloise) 50 ans. 
Le 03 avril : Marcel Piaget, (section Bienne) 65 ans. 
    Georges Zimmermann dit Zimboum (section Lausanne) 60 ans. 
Le 08 avril : Fritz Haldemann, (section Valais) 59 ans. 
    Sarah Mollard (section Genève). 
Le 09 avril : Jean-Claude Corbaz (section Lausanne) 68 ans. 
    Bruno Haas (section Lausanne) 72 ans. 
Le 11 avril : Jean-François Pinget (section Lausanne) 63 ans. 
Le 12 avril : Walter Kummer dit Walti (section Lausanne) 47 ans 
Le 13 avril : Samuel Tschan (section Bienne) 74 ans. 
Le 14 avril : Sébastien Simonin (section Bienne) 37 ans 
Le 15 avril : Eric Perret (section Lausanne) 82 ans. 
Le 16 avril : René Balmer (section Genève) 77 ans. 
Le 18 avril : Yves Humbertdroz dit Un verre de trop (sect.  Genève) 52 ans. 
    Erwin Rollier (section Heuchâteloise) 87 ans. 
Le 20 avril : Sébastien Bertholet (section Lausanne) 34 ans. 
    Werner Burri (section Lausanne) 88 ans. 
Le 21 avril : Jean-Pierre Pittet (section Genève) 67 ans. 
Le 24 avril : Carlos Desousa  dit Don Carlos (section Lausanne) 53 ans. 
  : Christian Reynard (section Genève) 52 ans. 
Le 25 avril : Sonia Besson (section Lausanne) 
Le 27 avril : Daniel Gerber (section Genève) 46 ans 
Le 29 avril : Daniel Mollard (section Genève) 56 ans. 
    Sylvain Muster (section Neuchâteloise) 42 ans. 
Le 30 avril : Michel Billod (section Neuchâteloise) 53 ans. 
 
 
 
On nous donne la vie. La belle vie, c’est à nous de la faire. (C.F.Ramuz) 
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Inscriptions pour la journée du 100ème : samedi 8 juin 2013 
 
Avec le bulletin du mois d’avril 
L’inscription officielle pour la journée commémorative du centième 
anniversaire de la fondation du Club Concordia vous est délivrée, sous 
enveloppe, avec ce bulletin du mois d’avril. Vous trouverez l’annonce 
officielle de la fête, le bulletin d’inscription à remplir avant le 25 mai 2013 
et le bulletin de versement pour la carte de fête.   
Avec le bulletin de versement, attention aux  frais postaux ! 
 
Important 
Les conjointes et conjoints de membres, ainsi que les enfants sont 
les bienvenus.  
N’oubliez pas de les inscrire ! 
 
Tous à Saint Jean de Cour, le samedi 8 juin 2013. 
 
Vive le Concordia        D. Tissières 
 
 

 
Activité future / Section Bienne 
 
Sortie de printemps : lundi 29 avril 2013 
 
Départ    : Bienne, place de la gare,  

  bus à 09 h 18 pour Aarberg. 
Rendez-vous  : 10 h 00 à la gare d’Aarberg. 
Parcours   : Aarberg – Studen, via Alte-Aare 
Dîner    : Pique-nique tiré du sac 
Important  : La sortie a lieu par n’importe quel      

temps 
Ne laissez pas la bonne humeur à la maison 
 
Renseignements  
Jean Bürki, 032 365 71 18 
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Activité future / Section Delémont 
 
Marche / Région Bâle-Campagne : vendredi 03 mai 2013 
 
Rendez-vous  
Gare Delémont, arr. et dp. par train 1615 08h23  
                    
Parcours   
Gelterkinden – Bus – Sunnenberg - Rheinfelden 
 
Temps de marche  
Environ 4h 30 – 5h 
 
Difficulté 
Facile à moyenne 
 
Subsistance 
Repas de midi tiré du sac.  
 
Inscriptions 
Merci de s’annoncer au 032 493 22 18 
 
Bonnes salutations et à bientôt.                                                           JP Heinis  
 
 

 
Activités futures / Section Genève 
 
Sortie 100ème /  Gürbetaler Höhenweg : vendredi 03 mai 2013 
 
Rendez-vous  : En gare de Berne, voie 1. 
 
Départ   : Train pour Kersatz à 09 h 02, arrivée à 09 h 15. 
Parcours   : De Kersatz, en 5 heures de marche jusqu’à Mühleturnen 

Dénivellation : 590 mètres en montée, 600 mètres de 
descente, 15% d’asphalte 
17 km à travers forêts, champs, verges en fleurs et de 
beaux points de vue sur le lac de Thoune et les Alpes 

 
Retour   : Thurnen  dp   16h55 
       Bern arr 17h18 
        Bern dp 17h34 
        Genève arr 19h15 
 
 
Inscriptions et renseignements  
Kiki Antenen 079 899 11 59 ou Un verredetrop Yves 079 479 08 66 
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Col de l’Encrène : jeudi 27 juin 2013 
 
Rendez-vous  :  
Villars BVB à 09 h 19. 
 
Déplacement  :  
Départ pour le Col de Bretaye à 09 h 40, arrivée à 09 h 48. 
 
Parcours  :  
De Bretaye au col de l’Encrène et retour par le lac des Chavonnes. 
Environ 4 h 30 de marche 
 
Ravitaillement:  
Pique-nique tiré du sac 
 
Retour   :  
à 16 h 25 au départ du col de Bretaye. 
 
Renseignements et inscriptions  
Kiki Antenen 079 899 11 59 
 
 
 
 
Un bulletin pour communiquer 
 
Voyez-vous le temps qu’il fait ? 
Cette année le beau temps ne rime pas avec le début du printemps. Il a fait cru, la neige est revenue. 
Pourtant, il est bien présent, le printemps. Avec lui les fêtes du renouveau, les fêtes pascales. 
 
Des dates à communiquer 
Je pense que vous lirez ce bulletin en tout début du mois d’avril, la fête de Pâques sera déjà passée. 
Cependant, il me, il vous faut penser au mois de mai, au mois de juin et au courses estivales. Dès que 
vous avez un date de prévue pour toutes les manifestations ou activités liées au Club, communiquez-
moi. Les autres membres du Club vous en seront reconnaissants. 
 
Quant à moi, je fixe le délai pour le bulletin de mai au  
 

lundi 15 avril 2013 
 
Anticipation pour la fin de l’été 
Je vous avertis déjà que le bulletin du mois de septembre et celui du mois d’octobre 2013 paraîtront 
sous la même couverture. Du 10 septembre au 3 octobre avec Daisy, nous traverserons, en train, les 
plaines du Canada et les  franchirons les Montagnes Rocheuses, de Toronto à Vancouver.  
Alors s’il vous plaît anticipez vos annonces. 
 
 
Bien à vous.           Dominique Tissières 
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Activité future / Section Lausanne 
 
Sentiers du lac de la Gruyère  
Pont de Corbière à Broc : vendredi 26 avril 2013 
 
Une manifestation du 100ème 
Dans le cadre des manifestations du 100ème, chaque section du Club se devait d’imaginer 
une marche commémorative. Pour la section de Lausanne, je propose une marche 
agréable et accessible à tous, idéale pour les candidats.   
 
Le parcours 
Vous découvrirez une partie des sentiers qui bordent le lac de la Gruyère du Pont de 
Corbière à Broc. C’est une randonnée d’environ 15 kilomètres avec un temps de marche 
effective de 2 h 30. Vous déambulerez sur ces sentiers à votre rythme, sans vous presser, 
en prenant le temps d’admirer un des plus beaux coins du pays. 
  
Les horaires  

Aller Retour 
Gare Dp / arr heure 
Lausanne Dp / voie 1 08 : 42 
Romont arr 09 : 13 
Romont dp 09 : 23 
Bulle arr 09 : 42 
Bulle dp  bus  10 : 12 
Corbière arr bus 10 : 21 

 

  
L’horaire du retour va dépendre de votre 
plaisir, de votre rythme à découvrir ce coin 
de pays ainsi que des conditions 
météorologiques.  
L’offre des transports publics est 
suffisamment étoffée pour avancer ou 
retarder d’une heure le moment du retour 
effectif, imaginé vers les 16 h 30 au départ 
de Broc. 
 

 
En tout temps et par tous les temps 
Cette manifestation fera fi des caprices de la météo. En cas de grosse pluie, une animation 
spéciale sera prévue !  
 
Recommandations 
Munissez de bons souliers, les sentiers sont humides par endroit.  Pensez aussi à vous 
pourvoir d’habits de pluie. Les bâtons de marche sont conseillés, les jumelles d’approche 
aussi.  
 
Inscriptions obligatoires 
Cette journée est ouverte à tous les membres du Club Concordia, comme la section de 
Lausanne souhaiterait marquer cette journée d’une manière tangible, elle vous demande 
d’annoncer fermement votre participation.  
 
Délais d’inscription prévue au mardi 23 avril 2013 
Il y a déjà des inscriptions dans la liste ouverte auprès de Dominique Tissières,  
Rte des Monts de Lavaux 19, 1092 Belmont,  
Tél 021 728  91 37 ou 051 224 33 79  
ou domi.tissieres@bluewin.ch.  
 
Je reste à disposition pour tout renseignement complémentaire 
Bien à vous.                                                                                             Dominique Tissières 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 

 
 
Avril 2013 
Sa 13 et Dim 14  Bernard Jaton    FORFAIT 
Du  Ve 19 au Dim 21 Philippe Conus    COMPLET 
 
 
Août 2013 
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 
 
 
Octobre 2013 
Sa 05   Comité étendu    INSCRIPTIONS 
Dim 06   Raclette officielle    INSCRIPTIONS 
Sa 19 et Dim 20  Dominique Sallin    COMPLET 
 
     

2014 
 
Janvier 2014 
du Ve 10 au Dim 12 Jean-Michel Bulloni   20 
Sa 18 et Dim 19  Joël Terrapon    20  
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Communications  de la section Neuchâteloise

Assemblée de section : mercredi 13 février 2013

Activité : Assemblée de section Neuchâteloise

Date : le mercredi 13.02.2013

Lieu : Buffet de la gare à Chambrelien,   à 20h00

Merci d’avance et joyeuses fêtes

                                                        Coco junior

Ch. de Maillefer 109
1018 LAUSANNE
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