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Le mot du président… en forme de… 
Tout n’est pas toujours ce qu’on croit… 
 
Seuls les Indiens peuvent nous le dirent 
En effet, prenez un exemple: ces jours l’été Indien se manifeste, bien que ce ne soit 
plus l’été, on y pense encore, on imagine encore que c’est toujours et encore l’été. 
Faux! Car seuls les Indiens peuvent nous dirent en cette période cruciale, si l’hiver 
sera rude …  
 
« Qu’as-tu appris à l’école, mon fils, à l’école aujourd’hui… ? » 
Autre exemple. La mère Gaga s’est fait virée du dictionnaire Larousse. Normal! Le 
seul gaga accepté à ce jour, qui est toujours connu, c’est Isaac Newton. Car à force 
de recevoir des pommes sur la tronche pour ses recherches de gravitations 
universelles, et ben ça laisse des traces indélébiles jusqu’à vos vieux jours, s’il vous 
reste des vieux jours…  
On continue avec la dame (H…) qui n’a jamais commis d’erreur mais qui est une 
incomprise et qui a pris une gifle énorme à Genève. Il y a encore quelques temps elle 
pavoisait dans un journal du dimanche en prétendant que les Genevois avaient bien 
de la chance de l’avoir comme ministre et que son bilan faisait des envieux.  
Vrai: Les Genevois étaient tellement jaloux de ses résultats qu’ils l’on virée à grand 
coups de tatanes dans le popotin…  
Et pour terminer, lorsque j’explique à mes deux petits enfants (Baptiste et Gabriel) 
qu’il est très important de bien travailler à l’école. Ils n’hésitent pas à me répondre 
que de toute façon il y a l’I.pad et l’I.fone sur lesquelles on trouve toutes les 
réponses. Faux que je leur ai dit! Et si un jour vous êtes tout seul sur une île déserte 
et que vos batteries sont plates vous serez bien contents de savoir lire et compter. 
Bien entendu encore faut-il avoir appris à lire et compter dans une autre école que 
l’école vaudoise de la mère Anne Catherine L…car là, évidemment, il y a pas une 
difficulté, mais une très grosse difficulté.  
Et je suis fier, en tant que Fribourgeois, de savoir que les meilleures écoles sont 
celles de Fribourg et du Valais, surtout depuis qu’ils ont créé la chaire d’œnologie… 
à Sion.  
Alors, voyez-vous, tout n’est qu’illusion et n’est pas toujours ce que l’on croit. Et 
certaines et certains devraient s’offrir comme cobaye à L’EPFL pour se faire 
disséquer le cerveau. Peut-être que sur des individus, hommes et femmes 
confondus, il n’y a rien dedans. Allez savoir! Les résultats seront connus d’ici à 2050. 
Alors n’oubliez pas d’acheter La feuille d’avis (24 heures) du 08 octobre 2050. Il y 
aura certainement des noms que vous connaissez … 
 
En 2050, nos nouveaux nés du mois auront presque 40 piges 
Et dire qu’en 2050, nos nouveaux nés du mois auront presque 40 piges.  
Se sont: Hayden (18.09.13) fils de Marlyse et Thierry Bays, frère de Grégory, petit fils 
de François et neveu de Stéphane et Lohan (24.09.13) petit fils d’Eric Schneider et 
arrière-petit-fils d’Isabelle Schneider.  
Que voilà une bonne nouvelle et bienvenue à ces deux ch’tits sur cette ch’tite planète 
où malgré tout, il fait bon vivre. Allez donc sur Neptune et vous verrez… 
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MEMENTO 
Novembre 2013 
mercredi 06 Assemblée de section    
 Buffet gare Chambrelien   NE / O. Chopard * 
vendredi 22 Assemblée de section Lausanne  LS /  B. Schäfer* 
samedi 30 Saint Nicolas au chalet   CC / B. Jaton* 
 
Décembre 2013 
lundi 02 Course 100ème 
 Laboratoire Mont Terri   DMT / H. Lièvre* 
dimanche 08 Sortie de fin d’année   DMT / H. Lièvre *  
  
  

 2014 
Février 2014 
du samedi 01 
au samedi 08 Semaine de ski officielle   CC / B. Jaton* 
du samedi 08  
au samedi 15              Semaine de ski jurassienne  Sect. Delémont 
du samedi 15  
au samedi 22              Semaine de ski genevoise  Sect. Genève 
du samedi 22              
au samedi 01.03.        Semaine de ski neuchâteloise  Sect. Neuchâteloise 
 
 
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 144-145 septembre-octobre 2013 / [*] Voir site Internet rubrique dernière minute   
 
 
 
 
Un bulletin pour communiquer             
 
Sans vous le bulletin n’existe pas 
Le bulletin de novembre est plus dense que d’habitude. Toutes les espaces 
possibles, sauf si les écrits des communications cadraient mal, sont occupés. C’est 
tant mieux ! Je dis merci  à tous les membres qui ont envoyé les récits des courses 
de l’été. Merci car, il y a de quoi lire. Merci aussi pour les annonces. Je dis encore un 
merci spécial à Alain Grasset pour avoir alimenté les rubriques du site chaque fois 
que cela fut nécessaire. 
 
Avec ou sans délai le prochain bulletin sera le dernier de l’année 2013 et je fixe un 
délai à une date historique, le 

lundi 11 novembre 2013 
 
Merci de votre confiance. Bien à vous.     Dominique Tissières 
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Ayons plutôt une pensée pour 
Ayons plutôt une pensée pour toutes celles et ceux qui sont touchés dans leur corps 
ou dans leur cœur. Et je pense en particulier à Louis Marro dit Loyon, Henri Crausaz 
dit Riquet, André Croisier dit Titi. 
 
Tout a été poutzé 
Un grand merci aux copines et aux copains qui sont venus pour le service 
d’entretien. Pour votre confort, pour notre confort. Pour votre chalet, pour notre 
chalet. Tout a été poutzé. Du sommet des tuiles à la moquette de la cave. Je dis 
merci à: Manuella J.; Charlotte C.; Rosa A.; Jean-Louis C.; Kiki A.; Jean-Marc F.; 
Jean-François M.; Jean-Paul W.; Bernard J. Ceci dit, faites gaffe tout de même.  
 
Tout cela ne concerne qu’une minorité. 
Ce n’est pas parce que vous sortez des linges de l’armoire dans les escaliers et 
qu’ils ne sont pas employés, que vous devez les mettre dans le linge sale. C’est 
énervant de laver des linges déjà propres… 
Et surprise, surprise, le matériel utilisé du local côté Barboleuse sera tout aussi bien 
si vous le remettez à sa place et non dans un endroit pas idoine.  
Quant aux « clopeurs ». Merci de fumer sur le balcon. Bel effort! Cet effort est 
malheureusement parasité par celles ou ceux qui n’hésitent pas à se croire en 
appartement de location, au sixième étage, et qui balancent leurs clopes sur la toile 
de tente du locataire du troisième. No comment!  
Et le plus fort, les amateurs de houblon qui n’hésitent plus à balancer les capsules de 
bière sur la piste de pétanque. Si ça continue, on mettra la bière en biberon avec bec 
verseur et retour boomerang en plein poire… 
Voilà tout ceci ne concerne qu’une minorité. Mais c’est comme dans le social, c’est 
une minorité qui pose les problèmes. No comment ! 
 
Après la poutze, il y a la youtze 
Un grand merci aussi à la section de Delémont pour la réussite du dimanche raclette. 
Presque toute la tribu des Geiser était présente, avec les dames Beyeler et les 
maîtres des lieux, Marie-Christine et son mari Hubert. 
 
Laissez-vous guider tout au long de cette fin d’année 
Que ceci ne vous empêche pas, bien au contraire, de vous laisser guider tout au 
long de cette fin d’année. Le 30 novembre nous restons dans la tradition de  
St. Nicolas au chalet. Puis suivront les semaines de ski. 
 
Tchao, salut, repos et merci pour votre amitié. Ecoutez bien vos mamans et ne 
mettez pas vos doigts dans le nez en public. Et ne répondez pas aux adultes… 
 
Un président heureux. 
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Communication du comité central  
 
 
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… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PUB  Haas 
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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… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PUB  Haas 

54 
 

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 : La valse des cochons de bois : 
 
A la noce de la p’tite Victoire 
Après l’dîner l’garçon d’honneur 
Nous propose d’aller à la foire 
Nous voilà partis tous en cœur 
Nous arrivâmes près d’un manège 
Où il n’y avait qu’des cochons de bois 
Aussitôt toute la noce l’assiège 
Et nous grimpons tous à la fois. 
Refrain : 
Chacun sur son cochon le cœur rempli d’émoi 
Chantait à pleine voix ce refrain folichon 
Tournons, valsons tous à la fois c’est la valse 
C’est la valse tournons valsons tous à la fois 
C’est la valse des cochons de bois. 
 
La suite au prochain numéro!    j.b.  
 
 
 
 
 
 

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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************************************************************************************************* 
Après le centième… Après le centième… Après le centième… 
 
Un magnifique souvenir du centième 
 
Suite à notre magnifique centième anniversaire du Club, nos amis Hubert Lièvre et 
Lucien Mouttet ont fait une cathédrale de photos. Celles-ci sont répertoriées 
maintenant dans un album qui a été présenté le dimanche 06 octobre à la raclette, 
au prix d’environ Frs 60.- pièce.  
Il est possible de souscrire auprès de: Hubert Lièvre – Préjure 19 – 2822 Courroux 
(079 505 27 40) ou hubert_lièvre@bluewin.ch 

 
bj 

************************************************************************************************* 
 
 
 
Si vous les rencontrez en ce mois de novembre…  
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 quelques années, nous 
avions demandé ces dates complètes. Certains ont répondu, d’autres pas… ! Il n’y a 
pas malice. 
 
Le 04 novembre : Jean-Marie Angéloz dit Jeannot (section Bienne) 42 ans. 
Le 07 novembre : Roman Jaton (section Lausanne) 35 ans. 
Le 08 novembre : Siegfrid Leibundgut dit Sigou (section Bienne) 68 ans 

: Claude Paillard (section Lausanne) 78ans. 
: Claude Rossier (section Genève) 68 ans. 

Le 09 novembre : François Bays (section Lausanne) 66 ans. 
Le 10 novembre : Bernard Lardon (section Delémont) 81 ans. 
   : John Pasche (section Neuchâteloise) 85 ans. 
Le 11 novembre : Roger Wyss dit l’accordéoniste (section Genève) 79 ans. 
Le 20 novembre : Michel Guillaume (section Neuchâteloise) 65 ans. 
Le 21 novembre : Jean-Philippe Heinis (section Delémont) 61 ans. 
Le 23 novembre : Adélio Pernes (section Lausanne) 46 ans. 
Le 25 novembre : Louis Marro dit Loyon (section Lausanne) 83 ans. 
Le 27 novembre : Jean Gilomen (section Bienne) 87 ans. 
   : Dominique Tissières (section Lausanne) 58 ans. 
Le 30 novembre : Rodolphe Glauser dit le patriarche de la tribu des Glauser  
     (section Delémont) 94 ans. 
 
 
On nous donne la vie. La belle vie, c’est à nous de la faire. (C.F.Ramuz) 
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************************************************************************************************* 
Afin de recevoir les délégués de l’USSC: samedi 16 novembre 2013 
 
Votre aide nous est précieuse 
Pour terminer en beauté notre année du centième anniversaire de notre Club 
Concordia, nous avons besoin de vous afin de recevoir dignement les délégués, 
venant de toute la Suisse, lors de l’assemblée de l’Union Sportive Suisse des 
Cheminots (USSC), à la salle Paderewski à Lausanne en date du 16 novembre 
2013. Pour compléter notre équipe il nous serait agréable d’être aidé pour 
l’installation de la salle pour le banquet (environ 120 collègues), pour le service, pour 
le rangement, pour le café-croissant du matin, pour l’apéritif offert par la ville de 
Lausanne et son Syndic. Il y aura la Chorale Plein Vent, il y aura l’Alpenblüemeli de 
Bruno Haas. 
 
Responsable de l’intendance et inscriptions:  
Jean-Louis Cachin – Village 1 – 1525 Henniez (079 479 18 21)  
ou cachinet@bluewin.ch 
 
Osez la différence. N’hésitez plus Concordez-vous avec nous. 
           BJ 
************************************************************************************************* 
Corvée d'automne: mardi 01 et mercredi 02 octobre 2013 
 
Merci à vous tous qui avez participé à ces corvées. Il y avait pas mal de boulot. 
Ce fut sympa de vous rencontrer pendant ces 2 jours. 
Je vous sollicite déjà pour l'année 2014. Merci ! 
  
Oublié au Chalet 
J'ai trouvé au chalet un pull gris avec une voiture sur le devant, taille enfant 4 à 6 ans, 
1 veste orange taille 38, dame. 
Vous pouvez me contacter au 079 479 18 21. Merci. 
  
Amicalement               Cachinet et cie 
 
************************************************************************************************* 
 
 
Note rose à la section Neuchâteloise 
 
En ce jour de grâce, du mardi 24 septembre 2013, notre caissier Eric Schneider 
est devenu l'heureux grand-papa d'un petit fils prénommé Lohan  
 
La maman et le bébé se portent bien 
  
La section Neuchâteloise est heureuse et présente tous ses bons vœux 
aux  heureux parents et grands-parents 
  
Un président de section heureux 
           Olivier Chopard 
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Activité future / Comité central 
 
Le Père Noël au chalet: samedi 30 novembre 2013 
La Saint Nicolas approche. La preuve! 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. Serait-
ce depuis le haut du Valais qu’il viendra pour la cinquième fois à Barboleusaz? Pour marquer 
cet événement, les enfants et les petits-enfants invitent leurs parents et leurs 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 avec les adultes, s’ils sont 
sages… 
 
Pour accueillir l’Ami des grands et petits, voici le programme prévu: 
Dès  11:30, apéro 
dès  12:00, repas 
dès 14:00, animations (Arrivée de Saint Nicolas, Saint Nicolas et les enfants, chants,         
jeux, goûter) 
 
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 s’acquitteront des prix normaux pour les passages. 
Dimanche matin: petit déjeuner.  
Après, chacun sera libre d’envisager la suite de la journée, selon son bon plaisir. 
 
Nous vous proposons les prix indicatifs suivants: 
Enfants :  
Gratuit jusqu’à 16 ans 
Adultes : 
Repas, samedi midi,  CHF 15. -- / Repas samedi soir, CHF 15. -- /  
Petit déjeuner, dimanche matin CHF 5. -- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour faire honneur à vos enfants, soyez assez aimables de nous répondre 
jusqu’au dimanche 24 novembre 2013, auprès de Bernard Jaton. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Inscrivez-vous jusqu’au dimanche 24 novembre 2013 
 
Prénom et nom du «chef de famille»:………………………………………………….. 
 
□ / Oui, nous serons présents au repas de midi: 
 
Enfants-filles:……….  Enfants-garçons:..........  Adultes:……….. 
 
□ / Oui, nous serons présents pour la fondue du soir :  
 
Enfants-filles:……….  Enfants-garçons:..........  Adultes:……….. 
 
□ / Oui, nous serons présents pour le petit-déjeuner:  
 
Enfants-filles:……….  Enfants-garçons:..........  Adultes:………..  
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Activité future / Comité central 
 
Semaine de ski officielle 2014:  
du dimanche 02 février au samedi 08 février 2014 
 
Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations. 
 
MARDI 04 FEVRIER 2014: Rencontre des vétérans. 
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscription au début  
janvier 2014. 
 
MERCREDI 05 FEVRIER 2014: Sortie en raquettes d’une demie journée à la portée de tous. 
Inscriptions souhaitées. Départ du chalet en début de matinée, retour au milieu de l’après-midi. 
Soirée: Paella et match aux cartes. 
 
L’équipe de cuisine et son intendant se réjouissent de vous rencontrer dans une ambiance de détente 
et d’amitié. 
 
*********************************************************************************************** 
FORFAIT JOURNALIER 
Cette semaine de ski vous est proposée au prix de Fr. 35.- par jour, comprenant: 
Demi-pension, ch’tit déj, nuit et passage. 
*********************************************************************************************** 
Inscriptions: 
Pour votre confort et afin d’organiser votre séjour dans des conditions idéales, soyez assez aimable 
de vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2014 auprès de Bernard Jaton.  
Avec toute mon amitié, dans l’attente du plaisir de vous rencontrer. 

Un président heureux 
 
******************************************************************************************************************** 
 
Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 2014, su 02 février au 08 février. 
A envoyer jusqu’au 15 janvier 2014, chez: 
Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny. 
Tél. / Fax.: 021 701 35 61 – Portable: 079 479 09 71 – Courriel: bernard.jaton@hispeed.ch 
 
Nom: ………………………………………… Prénom: ………………………..……………………………… 
 
Adresse: ………………………………………………………………………………….……………………… 
 
NPA: …... Lieu: ……………………………………………………………………......................................... 
 
Du: ……………………………………………… Au: ……………………………..…………………………… 
 
Nombres de personnes: ..…………………………………………………………………………...…………. 
 
Date: …………………………………………… Signature: …………………………………………………… 
 
 
MERCREDI 05 FERVIER 2014, SORTIE EN RAQUETTES: 
 
Nombres de personnes: ..………………………………………………………………………………………. 
 
Avez-vous des raquettes et des bâtons : OUI / NON 
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Activité future / Comité central 
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Nom: ………………………………………… Prénom: ………………………..……………………………… 
 
Adresse: ………………………………………………………………………………….……………………… 
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Du: ……………………………………………… Au: ……………………………..…………………………… 
 
Nombres de personnes: ..…………………………………………………………………………...…………. 
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Avez-vous des raquettes et des bâtons : OUI / NON 
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Activité future / Section Delémont 
 
 
Sortie de fin d’année: dimanche 08 décembre 2013 
 
Je vous propose pour notre sortie de fin d’année une marche d’environ une 
heure dans la nature entre Courtemaîche et le Mont de Coeuve.  
Retour à pied en direction de Porrentruy en environ une heure quinze. 
 
Possibilité de se rendre directement au restaurant du Mont de Coeuve en 
voiture. Rendez-vous à 11h30. 
 
Puis nous prendrons un repas en commun.  
Menu: Choucroute garnie au prix de 18 francs. 
 
Rendez-vous à la gare de Delémont à 9h35, départ du train 9h42. 
 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 novembre 2013 
chez H. Lièvre au 032 422 08 67 
 
            HL 
 
 
 

 
 

Activité future / Section Lausanne 
 
Assemblée annuelle de la section: vendredi 22 novembre 2013 
 
Tradition oblige, vous êtes invité(e)s à participer à cette assemblée qui aura lieu le: 
 

Vendredi 22 novembre 2013 à 19h30 
Maison de paroisse de Saint Marc, Ch. de Renens (Arrêt bus N° 9 Prélaz.) 

 
Nous espérons vous rencontrer nombreux(ses) afin de passer un moment de convivialité. 
 
En vue de la petite agape qui suivra, nous vous remercions de vous annoncer  
jusqu’au 19 novembre 2013  auprès de Bernard  Schäfer 021 635 00 26 // 079 458 01 27.  
 
 
Merci              Le comité Lausanne 
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Activité future / Section Delémont 
 
Course du 100ème: lundi 02 décembre 2013 
Visite des laboratoires du Mont Terri à Saint-Ursanne. 
 
Des recherches internationales (Etat Unis, Canada, Japon, Allemagne, Espagne, 
France et Suisse) sont entreprises dans la montagne du Mont Terri, je vous propose 
de venir découvrir l’intérieur de cette montagne et le but de ces recherches. 
 
La visite commence par un exposé au pavillon du laboratoire, puis se poursuit dans 
des galeries, nous accéderons à ces galeries en bus, ensuite le déplacement se fait 
à pied sur deux kilomètres, attention nous sommes dans la montagne, les couloirs 
ont une hauteur de 4 mètres et largeur de 6 mètres, le confinement n’est pas 
important, mais à ne pas négliger pour les personnes sensibles. 
 
La visite dure environ 2 h30 et il est conseillé d’avoir de bonnes chaussures. 
 
Le repas de midi se prendra en ville dans un restaurant de la place,  
menu du jour à Frs 18.- 
 
Horaire: Ge 7h14, Ls 7h45, CF par cj 8h02, Ne 8h24, Bi 8h49 et Dmt 9h23. 
 
Le nombre d’inscriptions est limité à trente personnes, et le délai est fixé par le 
laboratoire au 25 novembre 2013 midi, organisation des guides oblige.  
Précisez aussi le domicile et année de naissance pour le service de sécurité du 
laboratoire. 
Pour infos et inscriptions: Hubert Lièvre   Préjures 19    2822 Courroux 
hubert_lievre@bluewin.ch      tél.: 032 422 08 67        079 371 96 57 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - 

 
  

Nom: ……………………………………. Prénom: ………………………………………      
 
 
 
Domicile: …………………………….…. année de naissance: ……………………….. 
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Activité future / Section Delémont 
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Activité future / Section Delémont 
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hubert_lievre@bluewin.ch      tél.: 032 422 08 67        079 371 96 57 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - 

 
  

Nom: ……………………………………. Prénom: ………………………………………      
 
 
 
Domicile: …………………………….…. année de naissance: ……………………….. 
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Activité future / Section Neuchâteloise 
 
Assemblée de section: mercredi 6 novembre 2013  
  
Assemblée de la section Neuchâteloise se déroulera  

 
au buffet de la gare à Chambrelien à 20h00. 

  
Merci par avance aux membres présents  
                                                                                                    Coco junior 
 
 
 
 
Activité passée / Commission sportive 

Course du 100ème cabane Moiry: lundi 05 et mardi 06 août 2013 
 
Pour des membres qui ne sont pas encore centenaires 
Pour le 100ème, il a été émis l’idée de faire une cabane. Mais l’âge des membres, 
bien qu’ils ne soient pas centenaire, ne permet plus aux anciens ayant parcouru la 
haute montagne de faire de grandes dénivellations en altitude. C’est donc en 2 
groupes que la marche du 1er jour a été effectuée. 
 
Les groupes du premier jour 
1 Concordien et 1 invité sont partis de Sorebois, passés le col du même nom, 
parcouru le chemin 2500 le long du lac de Moiry et atteint la cabane de Moiry.  
Le 2ème groupe composé de 4 Concordiens sont partis du fond du lac de Moiry pour 
atteindre la cabane à 2825 m.  
Pendant la montée, alors que nous peinions, les espoirs du ski de fond suisse nous 
ont dépassés alors qu’ils venaient depuis Sierre!  
Une foi les 2 groupes réunis, c’est déjà l’heure de l’apéro bien mérité car la chaleur et 
le soleil qui nous ont accompagnés tout au long du parcours nous ont asséchés. Puis 
le souper dans la nouvelle salle toute vitrée côté ouest qui nous permet d’admirer le 
glacier. Cette cabane a été refaite en 2012 grâce à un généreux sponsor et est 
équipée d’une cuisine à faire pâlir d’envie certains établissements de plaine. 
 
Le groupe se scinde encore pour le deuxième jour 
Au lever, c’est une admirable et chaude journée qui nous attend. Le déjeuner avalé, 
les 6 participants attaquent la descente sur le lac de Moiry. Arrivés au bord de ce 
dernier, c’est ici que 2 Concordiens finirons la marche et quitterons les 4 autres, non 
sans avoir pris une collation.  
Les 4 participants restant vont attaquer le col du Tsaté à 2860 m. Ce qui nous fait 
remonter la dénivellation que nous venions de descendre.  A ce col, nous quittons le 
Val de Moiry pour le Val d’Hérémence. Du col commence une longue descente de 
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1170 m. de dénivellation au terme de laquelle nous arriverons à la Forclaz où nous 
avons trouvé une sympathique terrasse pour nous désaltérer en attendant le bus qui 
nous ramènera  en plaine. 
 
Les deux groupes réunis 
Ont participé à ces 2 journées: Jean-Daniel, Fritz, Jean-François, Hubert, Bernard et 
Eric (invité) 
Merci Hubert pour l’organisation. 
         Bernard S. 

 
 
Activité passée / Section Lausanne 
 
En Engadine: du mardi 13 au jeudi 15 août 2013 
 
1er jour 
C’est sous un ciel mi-figue, mi-raisin que 34 membres et amis de membres du Club, 
adultes et enfants confondus, ont répondu présent et se sont donnés rendez-vous en 
gare de Zürich HB pour partager un peu de leur temps à randonner, ensemble, à 
travers les chemins caillouteux de l’Engadine. 
Une fois l’embarquement terminé, dans le train qui allait nous emmener jusqu’à 
Landquart, certains d’entre nous étaient encore en train de rêver alors que d’autres 
avaient les yeux rivés sur le ciel, car, franchement dit, plus le train avançait, plus le 
temps se gâtait. Mais, c’était sans compter sur les bonnes paroles de réconfort de 
l’organisateur qui avait, depuis des années, déjà tout étudié pour mener à bien 
l’expédition qui nous attendait. Un plan « A » et un plan « B » étaient prévus. 
Mais, oh miracle ! C’était comme si les dieux du ciel, spécialement ceux qui 
s’occupent de la météo, avaient entendu nos requêtes. De fait, après un rapide 
changement de train à Landquart, direction Zernez, destination finale de notre 
voyage, un soleil resplendissant fit son apparition pour ne plus nous quitter jusqu’au 
retour dans nos chaumières. 
Après être arrivés dans le village, nous avons marché jusqu’à l’hôtel, salué la 
patronne de l’hôtel, reçu l’attribution des chambres, déposés les valises et remplis 
nos estomacs affamés, sans avoir pris l’apéro, car, un car postal nous attendait afin 
de nous conduire jusqu’au parking P1 de l’entrée du parc National, le début de notre 
marche. 
A travers de beaux chemins, balisés en montant et en descendant, entourés de 
forêts, de montagnes et de marmottes, la balade en valait la chandelle mais, en fil du 
temps, la chaleur asséchait nos gosiers. C’est, deux heures et demie plus tard que 
l’arrivée au lieu-dit « Il Fourn » se profila. Après cet intermède, le même car postal 
nous ramena à l’hôtel. 
 
2ème jour 
C’est à l’état physique de chacun et, surtout, de chacune d’entre nous que l’on 
pouvait deviner si la nuit fut réparatrice ou destructrice. Enfin bref, c’est après le rituel 
habituel du matin que la deuxième journée de marche eut lieu. 
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Le train et le bus nous emmenèrent de Zernez à Sankt Moritz, puis jusqu’à Sils 
Maria, pour arriver au départ de la station de téléphérique de Sils Station, puis, 
jusqu’à l’endroit dit Furtchellas La Chüdera perché à environ 2.300 m. d’altitude, 
dans le Val Fex. 
Après être arrivés, tout là-haut, et avoir écouté attentivement certaines explications 
du guide et, en même temps, de l’organisateur à propos du panorama magnifique qui 
s’étalait devant nous, nous comprimes le pourquoi du nom du chemin panoramique 
et le pourquoi des directives de comportement face à certaines situations, le groupe 
que nous formions se mit en mouvement. Comme le jour précédant, tout se 
présentait sous les meilleurs hospices. C’est, pour les derniers, après 4 heures de 
marche que la ligne d’arrivée fut franchie. Quant au retour à l’hôtel, il se fit par le 
même itinéraire qu’à l’aller. 
 
3ème jour 
Et, bien oui, toute bonne chose à une fin! C’est ainsi que pour le dernier jour, le 
menu se nommait: Predà-Bergün. 
Un sentier de 7 km, pour une dénivellation de 600 mètres relie ces deux villages, 
d’un côté, par les ponts et les tunnels ferroviaires hélicoïdaux du RHB et de l’autre, 
par  la route. Pour la petite histoire, ce sentier est inscrit au patrimoine de l’UNESCO 
depuis 2008. C’est après 3 heures de marche que nous sommes arrivés à Bergün. 
 
Le retour vers l’Ouest 
Après quoi, chacun et chacune a pris le chemin de retour vers son domicile. 
 
Les remerciements 
Si je peux me permettre, au nom de tous les participantes et participants à ces trois 
journées, j’aimerai dire un grand merci à notre organisateur et ami pour sa 
gentillesse et sa disponibilité, je cite évidemment Jean-Claude Corbaz. De même, je 
dis un grand merci à Madame Patscheider-Emmenegger, la patronne de l’hôtel Baer-
Post à Zernez, pour son hospitalité. 
 

Edgar Fischer 

 
 
Activité passée / Section Bienne 
 
SORTIE MADRISA: mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 août 2013 
Le premier jour: météo…oh…oh…oh 
Les 11 chanceux se sont levés tôt en ce lundi matin, direction l’autre bout de la 
Suisse le canton des Grisons. Le groupe prend forme à Landquart, pause-café pour 
ceux qui ont suivi l’horaire avec les trains qu’on dénomme Intercity. C’est parti avec 
les Chemins de fer rhétiques jusqu’à Klosters. Les visages montrent de l’inquiétude 
concernant la météo annoncée pour ces 3 jours. Nous embarquons dans la 
télécabine avec nos gros sacs direction Madrisaland même le chien prend le chemin 
des airs. Chacun sort son équipement prévu pour des conditions extrêmes et c’est 
parti pour une longue montée jusqu’au col de Rätschenjoch point culminant à 2602 
m. Le brouillard nous suit jusqu’en haut et parfois décide de s’évader pour quelques 
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instants. Premier effort et première victoire pour ceux qui doutaient de leur capacité 
physique. La pause de midi se fait en contre bas plus à l’abri du vent, les conditions 
sont presque hivernales. L’esprit du Club montre ses premiers signes de cohésion, 
l’heure est de faire connaissance. La descente direction St. Antönien se montre par 
instant vertigineuse. Nous arrivons dans un petit hameau des plus sympathique, 
l’accueil est des plus chaleureux pour une collation bien méritée. Nous repartons 
pour rejoindre l’arrêt de bus, comme annoncée, la pluie fait son apparition. Chacun 
sort sa parade à cet élément de la nature, du parapluie à la tenue complète du 
pêcheur. Après un court instant de transport, nous sommes contents de trouver notre 
lieu de résidence pour la nuit. Une fois le partage des chambres pas toujours facile 
effectué, chacun a apprécié une douche bien chaude et de pouvoir se changer. 
L’apéro qui suit est une tradition en aucun cas à oublier. Le délicieux repas du soir 
suit dans la bonne humeur sans oublier le digestif local pour nous guider vers une 
nuit des plus reposante.  
 
Le deuxième jour: l’effort est intense 
Le deuxième jour commence par un déjeuner copieux, il faut prendre de l’énergie vu 
le programme annoncé. Après un passage pour se ravitailler dans un commerce du 
village, le bus postal nous dépose au même lieu que hier mais un avec un rayon de 
soleil ! Nous nous engageons dans une autre vallée. Le but à atteindre est le St. 
Antönier Joch. Montée raide, longue, l’effort est intense. Le temps change, le 
mauvais temps nous oblige à ressortir les tenues habituelles. Ça y est nous sommes 
en Autriche. Un refuge à proximité du col nous offre un moment de répit. Mais d’autre 
randonneurs ont eu la même idée que nous, il affiche vite complet.  Rien ne peut 
enrayer la fantastique bonne humeur du groupe, nous entamons la descente jusqu’à 
Gargellen. Notre valeureux chef de course nous propose un arrêt dans une métairie 
qui tombe au meilleur moment. L’endroit nous permet de déguster les spécialités de 
la région, vu notre discrétion les Suisses sont vite démasqués. Les montagnes se 
ressemblent, juste la monnaie change. Il est déjà l’heure de poursuivre notre route 
pour atteindre le lieu de notre deuxième nuit. Une fois arrivé, des chambres grands 
conforts nous attendent. Apéros et succulent repas se suivent, même une partie de 
carte s’organise.  
 
Le troisième jour: la boucle est bouclée  
Le troisième jour et même couleur du ciel, nous disons au revoir à Gargellen. Un 
coup d’œil sur les plans de pistes, l’hiver doit être tout aussi intéressant. Une vallée 
pour une fois presque plate nous conduit en direction du Schlappiner Joch. Certains 
profitent pour goûter les myrtilles, d’autres constatent les nombreux dégâts dus aux 
intempéries. Première pause, et on se met en place pour la photo souvenir. La 
dernière difficulté de notre tour se présente à nous. La tradition veut que chacun 
monte à son rythme, notre sportif d’élite mettra tout le monde d’accord. L’équipe 
toujours plus soudée se retrouve en haut pour partager un dernier pique-nique et le 
verre de l’amitié, bravo à tous ! Retour par un chemin en légère descente jusqu’au 
sommet de l’installation du premier jour, la boucle est bouclée! Reste plus qu’à 
regagner la plaine, notre guide s’occupe même de l’organisation pour ceux qui 
veulent repartir avec des produits du terroir du pays à bouquetins. Tout est bien fait 
jusqu’ aux moindres détails.  
 
Un tout grand merci pour cette grande classique organisée depuis plus de 30 ans!  

   Patrik Thiémard 
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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 

 
Ê Ê Ê Ê Ê

2014 
Ê
Janvier 2014 
du Ve 10 au Dim 12  Jean-Michel Bulloni   20 
Sa 18 et Dim 19  Joël Terrapon    20ÊÊ
Ê
 
Février 2014 
du Sa 01 au Sa 08  Semaine de ski officielle  INSCRIPTIONS 
du Sa 08 au Sa 15  Semaine de ski jurassienne  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  

P.P.
1092 BELMONT
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Section Genève - Riedalp-Belalp: jeudi 05 septembre 2013 
 
La course de la passerelle suspendue 
 
Nous sommes 4 à arriver à Brig pour la course de la passerelle suspendue! 
  
Nous avons pris le bus pour Blatten et la télécabine pour Belalp. 
  
Par une magnifique journée nous avons fait cette belle course, d’abord en descente 
jusqu’à la passerelle, puis nous sommes remontés jusqu’à Riederalp. 
  
Après une bonne bière bien méritée nous sommes redescendus avec la télécabine 
jusqu’à Mörel. 
  
Merci à Kiki pour cette toute belle journée!!!  
Les absents ont toujours tort!!! 
 

LW 
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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  
 


