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Club montagnard CONCORDIA 
Fondé à Brig, le 26 janvier 1913 
 
 
6 sections affiliées :  
 
Bienne  - Delémont - Lausanne - Neuchâteloise - Valais 
 
Bulletin No 143 / 13ème année / août 2013 
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MEMENTO 
     

 
Juillet 2013 
lundi 29 Sentier du lac de la Gruyère  GE / J.-M. Fragnière* 
  
 
Août 2013 
du mardi 13 
au jeudi 15 Sortie Grisons    LS / J.-C. Corbaz* 
du lundi 26 
au mercredi 28 La Madrisa    BI / G. Mauron* 
   
 
Septembre 2013 
jeudi 05 Riederalp-Belalp 
 Passerelle suspendue    GE / A. Antenen* 
mardi 10 Chaumont-Valangin-Neuchâtel  GE / Y. Humbert-Droz* 
jeudi 26 Distillerie d’absinthe Couvet   NE / O. Chopard* 
 
 
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 /  
du samedi 08 
au samedi 15 Semaine de ski jurassienne   DMT / H. Lièvre 
du samedi 15 
au samedi 22 Semaine de ski genevoise    GE /  
du samedi 22 
au samedi 01.03 Semaine de ski neuchâteloise  NE / O. Chopard 
 
 
Mars 2014 
du samedi 01 
au samedi 08 Semaine de ski fribourgeoise   ?  
 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 142 juillet 2013 / [*] Voir site Internet rubrique dernière minute  
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Le mot du président…en forme de… «oufvoilàenfinlétéquiarrive…» 
 
Voilà enfin le bel été en tong, en short  et en va nus pieds 
Eh ! Voui ! Le voilà enfin le bel été.  
Ce fameux été dont tout le monde parle mais dont personne n’a jamais vu la couleur. 
Le voilà enfin ce bel été situé, cette année, entre l’hiver et les impôts. Cette 
fabuleuse saison où les jupes des filles se raccourcissent à mesure que les jours 
s’allongent. Cette magnifique saison où tout est permis ou enfin presque. Sachons 
garder le goût du bon sens et surtout de la dignité. Essayez d’imaginer ce que 
pensent nos amis de Venise ou de Vienne lorsqu’ils voient débarquer, chez eux, une 
cohorte de… et en short. Surtout que cette année, les shorts sont de plus en plus 
short. Et si la plus sotte des vedettes de cabaret, Lady Gaga,  se trouve séduisante 
en « gaine-culotte » de nos grands-mamans, c’est que vraiment elle est gaga cette 
fille-là. De plus, les petites fleurs des fourreaux de nos mêmes grands-mamans 
refleurissent à nouveau un peu partout, c’est surtout pour marquer notre 
désapprobation quant à la rature de ce dernier printemps. Un vrai scandale. 
Il fait un temps à mettre sa piscine dehors et y séjourner pendant toutes les 
vacances. Peut-être que la ch’tite piscine n’est pas la Grande Bleue, mais au moins il 
n’y a pas de méduses, et de ce fait on ne reste pas en rade, médusé, sur son linge à 
la plage.  
Bref, un bel été vous est souhaité. Et si jamais vous êtes en excursions du côté de St 
Trospet, allez donc visiter le bateau de Bernard T., il a bien besoin de se renflouer un 
peu.  
 
Une pensée pour… 
Voilà, ayons une pensée émue pour toutes celles et ceux qui souffrent dans leur 
corps ou dans leur cœur  Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui 
pensent à vous, près de chez vous.  
Et je pense en particulier à Daniel et à Sarah Mollard qui ont perdu leur maman et 
grand-maman, ainsi qu’à Françoise et Bernard Schäfer qui ont perdu leur maman et 
belle-maman. Le comité central s’associe aux membres du Club pour présenter sa 
sympathie aux deux familles. 
 
Laissez-vous guider tout au long des… 
Que ceci ne vous empêche pas, bien au contraire, de vous laisser guider tout au 
long des petits chemins qui sentent bon la noisette : Course du centième à la 
cabane de Moiry organisée par Hubert Lièvre les 05 et 06 août 2013 ; La sortie 
aux Grisons organisée par Jean-Claude Corbaz les 13,14 et 15 août 2013 ;  La 
Madrisa organisée par Gilbert Mauron les 26,27 et 28 août 2013. Alors bonnes et 
belles courses dans le bonheur et l’amitié. 
 
Mais, n’oubliez pas votre bob « Ricard » 
Tchao, salut, repos et merci pour votre amitié. N’oubliez pas votre bob « Ricard » 
pour bien vous couvrir la tête lors de vos sorties et écoutez bien vos maman, et 
mettez de la crème de protection, et ne vous baignez pas tout de suite après un 
repas, et n’acceptez pas de glaces des gens que vous ne connaissez pas.  
 
Bon été.           Un président heureux. 
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SUCCESSION…   SUCCESSION…   SUCCESSION…   SUCCESION… 
 
Le Club cherche un président et un vice-président 
Suite à un changement de disponibilité, Jean-Marie ne reprendra pas la présidence 
comme prévu depuis quelques années.  
Donc, je lance un appel : Le Club Concordia cherche pour compléter son comité 
actuel un vice-président et un président.  
Faites le savoir autour de vous. 
Le 15 mars 2014, une page tournera 
En date du 15 mars 2014, une page se tournera pour moi. Après 18 ans de comité 
(trois ans comme vice-président et 15 ans comme président) j’aspire à un retrait de la 
scène. 
En dix-huit ans d’activité, ce fut presque toujours du bonheur. Ce qui est sûr, c’est 
l’amitié que vous m’avez donnée.  
Alors pour que vive et continue à vivre le Club Concordia, heureux centenaire, je 
m’adresse à vous tous : je ne reviendrais pas sur ma décision. 
Osez la différence 
Je me tiens à votre disposition pour tous les renseignements complémentaires et 
utiles. Discrétion assurée. Contactez-moi ou les autres membres du Comité (Jean-
Louis, Jacques, Bernard, Walter, Dominique). 
Une seule qualité requise : aimer les gens !  
N’hésitez pas … osez la différence … devenez présidentiable et … heureux ….  
C’est une expérience unique et inoubliable. 
 
Le président heureux qui serait heureux de passer la main … 
 
 

 
 
 
Notes grises 
 

Lorsqu’une maman s’en va 
Un morceau de ciel part avec elle. 

Un rayon de soleil éteint. 
Nos cœurs adultes pleurent. 

Nos chagrins d’enfants ne seront plus consolés. 
Que le vent du souvenir porte nos derniers baisers 

Jusqu’aux portes de l’éternité. 
 
Remplir de cet esprit le Club Concordia, son comité, ses membres expriment leur 
affection et leur amitié à Daniel et Monique Mollard, à Françoise et Bernard Schäfer. 
Leurs mamans ont trouvé presque au même moment le chemin de l’éternité. 
 
                                                                                                              Dominique T. 
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BON ANNIVERSAIRE 

 
 
Il est possible que quelques dates ne soient pas aux rendez-vous. La 
seule explication est que je ne la possède pas. Rappelez-vous, il y 
quelques années, nous avions demandé ces dates complètes. Certains 
ont répondu, d’autres pas … ! Il n’y a pas malice. 
 
Le 01 août :Michel Béguelin (section Lausanne) 77 ans.  
  : Philippe Conus (section Genève) 47 ans. 
  : Didier L’Hopitau (section Neuchâteloise) 50 ans. 
Le 03 août : Gino Ravier (section Genève) 57 ans. 
  : Gabriel Schütz (section Lausanne) 73 ans. 
Le 04 août  : Roland Charmillot (section Delémont) 76 ans. 
Le 05 août : Jean-Louis Cachin dit Cachinet (section Bienne) 61 ans. 
  : Daniel Schmid (section Lausanne) 43 ans. 
Le 08 août : Régina Maître (section Genève).     

: Eric Wittwer dit le chansonnier (section Delémont) 79 ans. 
Le 09 août : Pierre-André Monnerat dit le Fidèle (Delémont) 55 ans. 
Le 10 août : Frizt Althaus dit Tonton (section Lausanne) 71 ans. 
Le 12 août : Albert Zimmermann (section Genève) 56 ans. 
Le 14 août : Jacques Amos (section Bienne) 80 ans 
  : Eric Magnenat dit Riquet (section Lausanne) 49 ans. 
Le 15 août : Willy Joss (section Delémont) 89 ans. 
Le 19 août : Pierre Gendron (section Genève) 53 ans. 
  : Roland Geiser de la tribu des Geiser (sect. Bienne) 49 ans. 
Le 24 août : Gabby Hans (section Neuchâteloise). 80 ans. 
Le 26 août : Félix Bach (section Bienne) 66 ans. 
  : Nicolas Rerat (section Lausanne) 44 ans. 
Le 30 août : Martin Oberson (section Genève) 50 ans. 
Le 31 août : Roland Schaffner dit « gros »nounours ( Genève) 53 ans. 
 
 
 
On nous donne la vie. La belle vie, c’est à nous de la faire. 
(C.F.Ramuz) 
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Activité future / Comité central 
 

 
Corvées d’automne : mardi 01 octobre 2013 
 
Ne m'oubliez pas chères Concordiennes et Concordiens 
  
Les corvées d'automne auront lieu le mardi 01 octobre 2013 
Vous pouvez déjà réserver cette date. 
 
Inscriptions  
par téléphone au 079 479 18 21 ou 026 668 13 41  
ou par mail, cachinet@bluewin.ch 
  
Possibilité de monter la veille au chalet. 
 
Merci à vous tous et à plus. 
                                                                             Le représentant du chalet : Cachinet 
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Activités futures / Section Genève 

 
Le sentier du lac de la Gruyère : lundi 29 juillet 2013 
 
Rendez-vous  
Gare routière de Fribourg 
Départ du bus pour Rossens à 9h 38 
Parcours 
Nous quitterons le village de Rossens en direction du barrage pour ensuite longer la 
rive gauche du lac de la Gruyère jusqu'à Avry devant Pont en passant devant l'île 
d'Ogoz.  
Durée 3h30 - 4h. 
Un parcours vallonné avec des ponts et des escaliers vous fera découvrir une partie 
peu visible du lac. 
Ravitaillement  
Tiré du sac. 
Renseignement 
Jean-Marc Fragnière 079 899 54 34       jmf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaumont- Valangin- Neuchâtel : mardi 10 septembre 2013 
 
Préavis et réservations de date. 
 
Le président de la section de Genève vous invite à réserver cette date. 
Les renseignements nécessaires suivront dans le prochain bulletin. 
 
Avec mes bonnes salutations. 
 

Yves  Humbert-Droz 
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Riederalp-Belalp / Passerelle suspendue : jeudi 05 septembre 2013 
 
Rendez-vous :  
Brig Bahnhofplatz  à  9h20 dép. pour Mörel 9h23 
Monté en Téléférique à la Riederalp !! 
 
Parcours :  
Riederalp – Belalp en 5 heures de mache.  
ATTENTION NE PAS AVOIR LE VERTIGE 
 
Repas :  
Pique-nique tiré des sacs. 
 
Equipement :  
Bons souliers de marche 
 
Horaire retour :  
Belalp  dép. 16h20 ou 17h20 
Brig   arr.  17h10 
Brig   dép.  17h27 
Genève  arr.  19h57 
 
Inscriptions et renseignements :  
Jusqu’au lundi 02 septembre 2013 
Auprès de Kiki Antenen 079 899 11 59  
 

                                                                                                        KIKI 
       
 
 
 
 
 
 

Le 20 août, à la saint Bernard 
Pour moissonner, il est bien tard. 
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Activité future / Section Lausanne 
 
 
ENGADINE du mardi 13 au jeudi 15 août 2013 
 
1er jour :    matin voyage aller, puis excursion pédestre Parc National 
                 2 h ½ de marche. 
 
2ème jour :  Excursion pédestre en Haute Engadine, dans la région de Sils Maria 
                  3 h ½ de marche. 
 
3ème jour :  Sentier panoramique Preda-Bergün, 2 h. de marche.  
                     Retour en  Suisse  romande en fin de soirée. 
 
Hôtel :      Prix 185.- pour les 2 jours avec ½ pension. 
 
Inscriptions :  
jusqu’au 23 juillet 2013 auprès de Jean-Claude Corbaz. 
Mail :  jccorbaz@bluewin.ch  
Tél. :  021 / 729.80.68  
 

Attention : absent  jusqu’au 21.07.13 
 
Amicalement        Jean-Claude  
 
 
 
 
 
Activités futures / Section Neuchâteloise 
 
 
Section Neuchâteloise, sortie de famille :  
samedi 17 et dimanche 18 août 2013 
  
Notre prochaine sortie famille de la section, aura lieu le 17 et 18 août 2013,  
au chalet.  
 
Nous vous attendons nombreux pour partager des moments de convivialité. 
 
Inscriptions indispensables jusqu'à mercredi soir 14 août 2013. 
 
Auprès de Coco : Tél. : 032 913 67 53 où 079 569 64 00.  

Coco sénior 
 
 

mailto:jccorbaz@bluewin.ch
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Visite de la distillerie d'absinthe La Petite à Couvet :  
jeudi 26 septembre 2013 
  
Programme de la visite: 
Rendez-vous à 10h30 à la distillerie  
La distillerie est à 5 minutes de la gare et le train arrive à 10h12 
  
Accueil par la fée verte 
Présentation de la société, historique de l'absinthe, présentation des plantes, partie 
technique de la distillation, dégustation, vente 
  
Visite 
Durée de la visite 1h30 
Prix par personne CHF 8.- y compris un verre à absinthe. (En souvenir je pense). 

  
Repas 
Pour le repas de midi il y a la possibilité pour les personnes qui le désirent de se 
restaurer au Centre Sportif du Val-de-Travers avec le menu suivant: 
  

Salade aux dés de Bleuchâtel 
****** 

Rôti de porc à la Neuchâteloise 
Gratin Dauphinois 

Panaché de légumes 
****** 

Tarte aux pommes 
Glace vanille 

  
CHF 25.- par personne 

  
Ne pas oublier de me dire pour le repas de midi aussi merci d'avance 
  
Horaire des trains: 
Neuchâtel   dép. 09h40  arr. Couvet 10h12 
Chaux-de-Fonds  dép. 09h02 
Bienne   dép. 09h16 
Delémont   dép. 08h42 
Lausanne   dép. 08h45 
  
Inscriptions dernier délai 15 septembre 2013 
Chez Olivier Chopard village 171 2406 La Brévine  
Tél. : 032 914.14.12 ou 078 802.40.16  
E-mail : jasoli@bluewin.ch 
  
Merci d'avance et bonnes salutations.       Coco Junior 

mailto:jasoli@bluewin.ch
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Un bulletin pour communiquer             
 
 
 
Attention  
Le prochaine bulletin portera les Nos 144 et 145 des mois de septembre et 
d’octobre 2013. 
 
 
Le délai pour toutes vos communications est fixé au  
 

vendredi 23 août 2013 
 
Vous aurez ainsi du temps pour rédiger les comptes-rendus de vos sorties et 
activités. 
 
En cas d’urgence la rubrique dernière minute remplira son rôle. 
 
Bien à vous                                            Dominique Tissières 
 
 

 
 
Le mois d’août habillé de proverbes 
S'il pleut au 1er août  
Les noisettes sont piquées de poux. 

Tels les trois premiers jours d'août, 
Tel le temps de l'automne. 

Temps trop beau en août, 
Annonce hiver en courroux. 

Ce que le mois d'août ne mûrira pas, 
Ce n'est pas septembre qui le fera. 

Quand même la couche serait à ton goût 
Ne dors pas sous le soleil d'août. 

Août pluvieux 
Celliers vineux. 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
Juillet 2013 
du Lu 22 au Ve 26  Philippe Conus    10 
du Ma 23 au Je 25  André Leuba    15   
  
 
Août 2013 
Du Sa 03 au Lu 05  Jean-Michel Bulloni   10  
du lu 12 au ma 16  Joël Buchard    10 
Sa 17 et Dim 18  Sortie de famille   COMPLET 
du Ve 23 au Lu 26  Martin Oberson    COMPLET 
du Ve 30.08. 
au Dim 01.09.2013  Raymond Rérat    20 
 
Septembre 2013 
du Ve 06 au Dim 08  André Leuba    30 
du Ve 27 au Dim 29  André Leuba    30 
 
Octobre 2013 
Sa 05    Comité étendu    INSCRIPTIONS 
Dim 06    Raclette officielle   INSCRIPTIONS 
Sa 19 et Dim 20  Dominique Sallin   COMPLET 
 
Novembre 2013 
Sa 09 et Dim 10  Bernard Jaton    FORFAIT 
 
Décembre 2013 
du Ve 27 
au Je 02.01.2014  Nicolas Rérat    25 
 

    2014 
 
Janvier 2014 
du Ve 10 au Dim 12  Jean-Michel Bulloni   20 
Sa 18 et Dim 19  Joël Terrapon    20  
 
Février 2014 
du Sa 01 au Sa 08  Semaine de ski officielle  INSCRIPTIONS 
du Sa 08 au Sa 15  Semaine de ski jurasienne  INSCRIPTIONS 
du Sa 15 au Sa 22  Semaine de ski genevoise  INSCRIPTIONS 
du Sa 22 au Sa 01.03.  Semaine de ski neuchâteloise  INSCRIPTIONS 
 
Mars 2014 
du Sa 01 au Sa 08  Semaine de ski fribourgeoise  INSCRIPTIONS  

 


