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kummerw@bluemail.ch 

079 479 09 75 

Route de Seigneux 3 

1525 HENNIEZ 

Responsable et       
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Jean-Louis CACHIN 

cachinet@bluewin.ch 
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Chalet Concordia 

Ch. de la Traverse 37 
1882 Gryon VD 
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Adresse du Club 

Case postale 320 
1001 LAUSANNE  
CCP 10-6664-0 

Dans ce numéro 

 Votre Agenda 

 Actualités des sections 

 Rapports de courses 

 Occupation du chalet 

 

Et sur la toile : 

clubconcordia.ch 

Randonnée et gastronomie au Tessin en pages 6 et 7 
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Votre agenda... 

 

AUTOMNE 2017 

Jeudi 2 novembre 19 heures, Salle paroissiale de Chavannes 

Epenex. Assemblée de section Lausanne 

Dimanche 5 Novembre, Sortie de fin d’année section Delé-

mont / Marie-Josée Wirtz 

Lundi 6 novembre Chalet Fiottet BI / J. Jeanneret 

Mercredi 8 novembre 20 heures, Buffet de la gare de Chambre-

lien. Assemblée de section Neuchâtel 

Vendredi 17 novembre Bienne / Assemblée de section Bienne 

 

HIVER 2017—2018 

Samedi 2 décembre La Saint Nicolas au chalet LS / B. Jaton 

Du samedi 27 janvier au samedi 3 février Semaine de ski offi-

cielle CC / B. Jaton 

Le clin d’oeil de Jean Paul Simone Prochains   
bulletins 

 

Envoyez vos textes et photos à 

bulletin.concordia@gmail.com 

PROCHAINS DELAIS 

30 DECEMBRE 

29 JANVIER  

Au plaisir de vous lire, David 

Sources des images : partici-

pants aux sorties et photos per-

sonnelles 

Responsable bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  
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Du samedi 10 au 17 février Semaine de ski genevoise GE 

Du dimanche 25 février au samedi 3 mars Semaine de ski neuchâ-

teloise NE / O. Chopard 

Samedi 24 mars Assemblée Générale La Chaux de Fonds Sect. 

NE / Comité de section 

 

Annonces du comité central 

Le comité central recherche une ou un caissier à partir de 2018… 

 

et à partir de 2019, une ou un responsable du chalet. 

 

Annoncez vous auprès de Patrice Curty : 

curtyp@bluewin.ch 

079 688 14 06 

Qui pour entretenir le chalet à partir de 2019 ? 

Carnet :  

Note grise 
à la sec-
tion Neu-
châteloise 

 
Le comité et la sec-
tion ont la triste nou-
velle d'annoncer le 
décès de notre 
membre et ami,    
Gilbert Tavel, papa 
de Nicole, Philippe et 
Marc-André, tous 
membres de notre 
section.  

Gilbert est entré au 
club en 1956, il avait 
85 ans. 

Cher Jeannette et 
famille, recevez nos 
plus sincères Condo-
léances et meilleurs 
souvenirs de Gilbert. 

 

 

 



4 

 

Semaine de ski officielle 2018 
Du dimanche 28 janvier au samedi 3 février 
 

Programme : 

Mardi 30 janvier : rencontre des vétérans.  

Mercredi 31 janvier : sortie en raquettes et soirée paëlla / Jass 

 

35.- Par jour, avec demi-pension, ch’tit déj, nuits et passages. 
 

 

Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 

 

Prénom, Nom 

 

Du                    Au 

 

Nombre de personne(s) 

 

Participation à la sortie raquette du 31 janvier 

 

Inscription close au 15 janvier 

 

La Saint Nicolas au Chalet 

Samedi 2 décembre 

 
Programme : 

Dès 11 heures : Apéro 

Dès 12 heures : Repas. 

Dès 14 heures : Animations (lecture du conte de Noël par Ca-

thy, arrivée de St. Nicolas, chants, jeux goûter, vin chaud etc.). 

Samedi soir : fondue. Il est possible de passer la nuit au chalet.  

Le dimanche matin, petit déjeuner avec la tresse à Rosmarie, 

confitures maison, Cenovis etc.  

 

Enfants gratuits. 

Repas de midi : 15.-     Repas du soir : 15.- 

Repas de midi, souper, nuit et ch’tit déj. Forfait : 35.- 

 

Bulletin d’inscription 
à la Saint Nicolas 

Inscription close au 20 no-

vembre 
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Pour ces deux activités, 

s’inscrire auprès de  

Bernard Jaton : 

 

Rue de Lausanne 16 

1030 Bussigny. 

021.7013561 

079.4790971 

bernard.jaton @hispeed.ch 

mailto:bernard.jaton@hispeed.ch
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Souvenirs d’un 
menu gourmand 
et d’une prome-
nade à Lajoux... 

Samedi 5 août  

C'est par un beau temps que 

quatorze participants se retrou-

vent à Lajoux pour un déplace-

ment en bus jusqu'au village voi-

sin : Le Prédame. De là, nous 

partons à travers champs. Après 

vingt minutes de marche, deux 

morceaux de cake salés et des 

bricelets sont servis dans une 

grange très bien aménagée. 

La course se poursuit jusqu'à 

une étable où nous pouvons dé-

guster une délicieuse soupe qui 

a mijoté dans deux énormes 

chaudrons en cuivre. 

Ensuite, nous traversons une 

belle forêt. Une salade pay-

sanne est servie par des 

membres d'une société locale 

très sympathique. 

Il y a un beau soleil, mais grâce 

à quelques nuages, il ne fait pas 

trop chaud. Voici le plat de ré-

sistance : un excellent ragoût 

avec pâtes et haricots… hum, 

quel régal. 

La photo de groupe étant prise, 

nous faisons quelques enjam-

bées jusqu'au prochain stand : 

ici on nous servira de la tête de 

Moine accompagnée de rai-

sin, toujours dans une am-

biance bonne enfant !  

En longeant la lisière de la forêt, 

nous apercevons le village de 

Lajoux, c'est un paysage de 

carte postale… et comme aux 

Franches - Montagnes on sait 

recevoir, ce n'est pas fromage 

ou dessert, nous avons encore 

droit à une Cassata ... 

La balade se termine au terrain 

de football, dans la joie et la 

bonne humeur avec un bon café 

et des biscuits. 

Mais il est déjà l'heure de retour-

ner chacun dans ses pénates. 

Un tout grand merci aux organi-

sateurs Sandro et Patrick pour 

la merveilleuse course. Quelle 

belle journée, ce ne fut que du 

bonheur ! 

Stève 

Paysage de carte postale dans l’Ajoie 

Et toujours en 

novembre... 

Jeudi 2 novembre 

Assemblée section 
Lausanne 

 

Détails dans le bulletin 193 

Inscriptions auprès de Ber-

nard Schäfer 

079 458 01 27 

berschafer@tvtmail.ch  

 

Dimanche 5 Nov.  

Sortie de fin d’année, 
Delémont 

Détails dans le bulletin 193 

Inscriptions auprès de  

Marie-Josée Wirz, 

079/365.95.53 

 

lundi 6 novembre 

Course dans les 
Monts Racine 

Détails dans le bulletin 193 

Inscriptions auprès de  

Jacques 

079 368 32 46                   

kybus@bluewin.ch 

Menu chasse au Fiottet 
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Souvenirs des 
Brenets 

Jeudi 28 septembre 

 

C’est par une belle journée 

d’automne que cinq membres 

et amie de membre ainsi qu’un 

canidé ont répondu présent à 

cette sortie. Le point de ren-

contre étant le joli petit village 

des Brenets. 

Après un petit café à la cantine 

du coin, nous avons embarqué 

sur un bateau de croisière par-

tant du port des Brenets  jus-

qu’au port du Saut du Doubs. 

Un parcours au fil de l’eau très 

sauvage et un havre de paix 

pour la faune et la flore. 

Une fois arrivés au débarca-

dère, nous avons commencé 

notre marche à travers la forêt 

en longeant le lac de Moron 

d’abord du côté suisse puis du 

côté français, sans oublier de 

s’arrêter de tant à autre pour 

humidifier nos gorges assé-

chées et remplir nos estomacs 

affamés. 

Puis nous avons repris le ba-

teau en sens inverse. De là 

chacun est rentré dans sa 

chaumière respective. 

Un grand merci aux organisa-

teurs. 

Edgar 

 

Souvenirs du 
Tessin 

Mercredi 11 au vendre-
di 13 octobre 

Premier jour 

Après un long voyage, tout le 

groupe se retrouve à Lugano : 

tous les chemins mènent au 

Tessin ! L’aventure peut enfin 

commencer ! Manque seule-

ment l’organisateur, victime du 

dentiste, heureusement un 

remplaçant a été trouvé.  La 

suite se fait en bus d’abord jus-

qu’à Tesserete puis Corticias-

ca. Fini de plaisanter, les 

choses sérieuses sont au pro-

gramme. 

Le chemin commence, raide à 

travers le village typique, on 

croise de drôles de vaches à 

poil long, courtes sur pattes 

avec de belles cornes. On fait 

la rencontre de touristes locaux 

qui nous indiquent le plus beau 

chemin, sympa. La montée se 

poursuit encore pour arriver à 

Piandanzzo, on dirait une colo-

nie de vacances. Après une 

petite pause, le chemin devient 

plus plat. La cabane Monte Bar 

se trouve derrière la colline. 

C’est plutôt une auberge de 

jeunesse moderne, avec de 

magnifiques baies vitrées of-

frant une vue à couper le 

souffle. Le grand luxe avec 

mêmes des douches qui sont 

appréciées par nos marcheurs. 

L’accueil est sympathique, un 

bon repas et avec du vin bien 

connu, tessinois bien sûr. Pas 

le temps de faire la fête, de-

main une grande journée nous 

attend, bonne nuit ! 

Deuxième jour 

Après une nuit bien reposante 

selon les avis, le buffet déjeu-

ner et là pour prendre des 

forces. La vue est magique, 

une photo de groupe est obli-

gatoire. C’est parti ! Retour sur 

Piandanzzo, avec un choix de 

deux variantes : le chemin du 

haut ou du bas. Il faut dire que 

les concordiens n’ont pas tous 

le même physique. Pour ma 

part, le parcours le moins exi-

geant fera l’affaire. La nature et 

les paysages s’offrent à nous, 

somptueux. J’aperçois le 

groupe du haut, juste au-

dessus avant qu’il ne dispa-

raisse en direction du Gazziro-

la, point culminant avec ses 

2115 mètres. Un hélicoptère 

militaire dépose nos valeureux 

soldats, Isone est juste dans la 

vallée voisine. 

Après 3 heures de marche, le 

Passodi San Lucio est atteint, 

lieu de rendez-vous avec la 

route du haut. Une jolie cha-

pelle avec deux restaurants, 

l’italien et le Suisse. On choisit 

Oratorio di San Lucio 
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Une belle équipe par monts et par vaux sous un ciel d’azur... 

ce dernier vu notre patriotisme. 

La liaison est à nouveau faite 

entre les troupes d’élites et la 

classe touriste. Par contre, ce 

qui s’est dit sur ces sentiers 

reste un secret… La pause de 

midi est bien agréable avec 

des chaises longues, dur de 

repartir ! Nous longeons la 

frontière, les bornes nous indi-

quent avec précision de quel 

côté on se trouve. Au lieu dit 

Bocchetta di San Bernardo, en-

core deux variantes au choix 

avec une passant par les 

crêtes, mais surprise, le me-

neur se trompe de parcours, hi 

hi hi ! Résultat tout le monde se 

retrouve sur le même parcours. 

La frustration ne dure pas long-

temps, les rigolades reprennent 

le dessus. 

La fin de journée se fait sentir, 

la Capanna Pairolo nous hé-

berge avec toujours l’accueil 

remarquable du pays latin. 

Nous retrouvons notre chef offi-

ciel qui a de nouveau bonne 

mine, ouf ! Les concordiens 

sont au complet avec onze par-

ticipants. Un succulent repas 

avec une polenta maison bien 

sûr ! Mais l’ambiance est un 

peu terne, c’est là que les ro-

mands décident de mettre de 

l’ambiance avec des chants 

bien connus de tous ! Bonjour 

la discrétion ! Les dortoirs sont 

sur trois étages, il ne faut pas 

avoir le vertige ! 

Troisième jour 

Debout c’est l’heure, avaler 

quelques tartines et hop ! L’or-

ganisateur est gentil avec 

nous, départ à 9 heures. Cette 

fois, même itinéraire, pas de 

plan B, ça commence par une 

montée pour réveiller nos 

muscles. Le sentier est égale-

ment à cheval sur la frontière. 

Les rochers de la Denti della 

Vecchia sont tout simplement 

superbes ! Une vue à couper le 

souffle sur Lugano, les Alpes 

valaisannes avec le massif du 

Mont-Rose, les Michabelles. 

On redescend pour le lunch à 

l’Alpe Bolla. Une belle terrasse 

avec une patronne charmante, 

tout est propice pour une am-

biance hors du commun ! A 

nouveau, la cuisine nous 

comble avec ses saveurs. Bien 

sûr, nous ne pouvons pas quit-

ter ce lieu sans que notre chan-

teuse marque le coup ! Cette 

fois c’est la dernière ligne 

droite après plus de 4 heures 

de marche, mine de rien. 

Le village de Monte Brè 

marque la fin des ces 3 jours 

de marche. Manque plus qu’à 

prendre le bus jusqu’à Lugano, 

même pas le temps de faire du 

shopping pour ces dames ! Le 

train nous attend avant qu’à 

nouveau, nos routes nous sé-

parent. 

Un grand merci à l’organisateur 

et aux tessinois super sympas ! 

Une nouvelle visite est déjà 

programmée, une chose qui 

est sûr. 

 

Patric, concordien heureux ! 



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 24 octobre 

Votre assureur suisse 

Vincent Di Blasi  

Conseiller Financier diplômé IAF 

Conseiller Clients membres SEV 
 

Helvetia Assurances 

Agence principale Chablais VD 

Chemin de la Ruppaz, CH - 1904 Vernayaz 

M + 41 79 680 76 68 - F + 41 58 280 89 10                  vincenzo.diblasi@helvetia.ch    www.helvetia.ch 

P.P. 
CH-2503 Biel/Bienne 

POSTE CH SA 

Rohrbach Philippe 8 personnes 04 11 2017 05 11 2017 

St Nicolas 2017 Complet 02 12 2017 03 12 2017 

Studer Jean-Paul 25 personnes 23 12 2017 25 12 2017 

Leuba André Complet 26 12 2017 28 12 2017 

Rerat Nicolas 40 personnes 29 12 2017 02 01 2018 

Terrapon Joël 15 à 18 personnes 13 01 2018 14 01 2018 

Bulloni Jean-Michel 20 personnes 19 01 2018 21 01 2018 

Semaine de ski officielle Complet 27 01 2018 03 02 2018 

Semaine de ski genevoise Complet 10 02 2018 17 02 2018 

Semaine de ski neuchâteloise Complet 24 02 2018 03 03 2018 

Ecole Secondaire de Pully Complet 05 03 2018 09 03 2018 

Rohbach Philippe 15 personnes 30 03 2018 02 04 2018 

Jaton Bernard Complet, forfait cave 09 06 2018 10 06 2018 

Bulloni Michel 18 personnes 06 07 2018 08 07 2018 

Cachin Jean-Louis 40 personnes 01 09 2018 02 09 2018 

Maître Régina Complet 15 09 2018 16 09 2018 

Jaton Roman 30 personnes 28.12.2018 04.01.2018 


