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AGENDA DES COURSES ET MANIFESTATIONS 
 
Décembre 2015 
Samedi 06   La Saint Nicolas au chalet   LS / B. Jaton*** 

               2016 
Janvier 2016 
Jeudi 28  Sortie en raquettes à neige  LS / M. Jaquet 
Vendredi 29  Sortie choucroute    BI / MS. Leibundgut* 
du samedi 30 
au dimanche 31 ski de fond à la vallée de Conche  LS / P. Beck* 
 
Février 2016 
du samedi 30 jan. 
au samedi 06 fév.  Semaine de ski officielle    CC / B. Jaton* 
du dimanche 28 
au samedi 04 mars Semaine de ski Neuchâteloise  NE / Comité de sect.*
  
Mars 2016 
Lundi 07  Marche hivernale: Gemmi   LS / B. Schäfer  
 
Avril 2016 
Samedi 16  Assemblée générale / Brügg  BI / Comité de sect. 
Vendredi 22  Souper de section    LS / Comité de sect. 
du jeudi 28 
au vendredi 29 Au chalet,  

Réfection complète de l’économat CC / J.-L. Cachin 
Mai 2016 
du lundi 02 
au jeudi 12  Chalet fermé / Nettoyages  CC / J.-L. Cachin 
 
Août 2016 
du mardi 09    
au jeudi 11    Grisons    LS / J.-C. Corbaz 
 
Septembre 2016 
Vendredi 30  Corvées d’automne    CC / J.-L. Cachin 
  
Octobre 2016 
      ?   Sortie brisolée    LS / B. Schäfer 
Samedi 01  Comité étendu au chalet   CC / P. Curty 
Dimanche 02  Raclette au chalet     
 
 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact: Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 169 octobre  2015  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
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Un bulletin pour communiquer             
 
Toujours ce problème de réservations avec le site Internet 
Les dates des réservations sur le site apparaissent en %. J’espère qu’Alain 
Grasset pourra résoudre ce problème.  
Jean-Louis Cachin gère la situation sur ses fiches.  
Téléphonez-lui. C’est encore plus simple. 
 
La prochaine année, 2016 est à notre porte  
Même si le premier bulletin de l’année 2016 paraîtra après le 6 janvier, le dimanche 
des rois, je vous propose un délai au 20 décembre. Après c’est Noël 
 
Merci, les présidents des sections 
Les rapports des président de section ce trouvent dans ce bulletin.  
Le bulletin du mois d’octobre qui contient le procès-verbal de l’assemblée générale, 
ce présent bulletin vous sont précieux, gardez-les.   
 
Bien à vous                                            Dominique Tissières 
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Activités futures / Comité central 
 
Semaine de ski officielle 2016  
du dimanche 31 janvier au samedi 06 février 2016. 
 
Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations. 
 
MARDI 02 FEVRIER 2016:  
Rencontre des vétérans. 
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscription au début janvier 
2016. 
 
MERCREDI 03 FEVRIER 2016:  
Sortie en raquettes d’une demi-journée à la portée de tous. 
 Inscriptions souhaitées. Départ du chalet en début de matinée, retour au milieu de l’après-midi. 
Soirée (sous réserve): 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. 
 
Pour votre confort et afin d’organiser votre séjour dans des conditions idéales, soyez assez aimables 
de vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2016. 
 
Pour tout renseignement, je suis à votre disposition au 021 701 35 61 ou 079 479 09 71. 
 
Avec toute mon amitié dans l’attente du plaisir de vous rencontrer. 
Bernard Jaton 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Cette semaine de ski vous est proposée au prix de Fr. 35.- par jour, comprenant: 
Demi-pension, ch’tit déj, nuit et passage. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 2016, du 31 janvier au 06 février 2016. 
A envoyer jusqu’au 15 janvier 2016, 
Chez: Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny 
Tél.: 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 03 FEVRIER 2016, SORTIE EN RAQUETTES: 
Nombres de personnes:……………….................................................................................................. 

Avez-vous des raquettes et les bâtons: OUI / NON

5 
 

Note  Grise 

 
À la section Genève 
 
Le comité et la section de Genève rend hommage à son membre et ami 
 

Cyril Barby 
 
Cyril  est né en 1936. Il est rentré au Club en 1980. C’est durant le mois d’octobre de 
cette année que Cyril nous a quittés 
Nous garderons de Cyril le meilleur des souvenirs car il aimait participer aux activités 
de la section. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité et la section de Genève à une amicale pensée pour son membre et ami 
Roland Bögli qui a dit adieu à son papa durant le mois de novembre.  
 
Pour la section de Genève. 
Le président  
Yves Humbert-Droz  
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Les rapports des présidents de section pour l’année 2015 
 
Rapport du président section Bienne 2015 
 
Chers membres, 
 
Nous arrivons déjà à la fin de cette année 2015, une année riche en évènements 
avec des activités diverses et variées. Je tiens d’abord à remercier tous les membres 
de notre section pour leur participation et dévouement envers notre société. C’est 
vous qui faites vivre notre club! Chacun peut amener quelque chose d’une manière 
ou d’une autre. L’avenir passe aussi par le recrutement de nouveaux membres, la 
belle histoire doit continuer avec une âme « cheminot » qui est chère à tous. Chaque 
sortie fait rencontrer plusieurs générations et l’esprit concordien est toujours présent. 
Cela permet aussi de garder un lien étroit avec nos pensionnés actifs ou moins, mais 
l’essentiel est de former un groupe uni  et soudé.  
 
L’année a commencé par des sorties hivernales, même si les paysages d’hiver ont 
mis du temps à s’installer. Est-ce le réchauffement ou des esprits machiavéliques qui 
opèrent au-dessus de nos têtes? Qu’importe, rien n’arrête les sportifs motivés. 
 
Le Chasseral, sommet emblématique, nous a accueillis avec un vent tempétueux et 
juste habillé de quelques centimètres de neige. Les raquettes étaient présentes que 
pour le fun. La Choucroute a permis de réunir chez nos amis jurassiens jeunes et 
moins jeunes, autre tradition bien ancrée. Enfin l’or blanc est arrivé, La Brévine,  
Sibérie suisse est parfaite pour le ski de fond. Une fantastique journée au soleil, loin 
de tout repos, avec en plus les conseils professionnels de Willy. La saison froide 
prend déjà congé, le printemps pointe le bout de son nez avec l’assemblée générale 
à Courroux, merci à vous d’avoir fait le déplacement en nombre. 
 
Avril marque le début des randonnées avec l’incontournable organisateur Edgar! Une 
région originale tout au nord du pays, nommée Schaffhouse pour réveiller les 
muscles et se préparer à des marches plus corsées.  
 
Mai a marqué une pause pour mieux repartir le mois suivant avec la voie suisse, 
fantastique découverte au cœur de l’histoire helvétique.  
 
L’été commence avec la sortie famille dans la région des montagnes neuchâteloises, 
température fraiche et course facile mais riche en émotions avec un troupeau de 
vachettes pas du tout conviviales. Le soleil va heureusement reprendre ses droits 
pour nous accompagner durant tout l’été. Une chaleur caniculaire nous donne 
rendez-vous au pied de l’Eiger! Une belle marche exigeante aux paysages 
paradisiaques avec arrêt indispensable au chalet de David, merci à lui. La saison se 
poursuit avec la Madrisa, dernière édition pour « Monsieur Gilbert, Monsieur 
Madrisa ». Les places des privilégiés ont vite trouvé preneur pour trois jours de 
rêves, d’efforts, de convivialité et de fierté d’avoir accompli ce parcours exigeant. Un 
grand merci pour toutes ces organisations sans faille qui ont marqué l’histoire de 
notre club montagnard. 
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Toutes les belles choses ont une fin, c’est la rentrée. Septembre avec le déluge au 
chalet du Fiottet près du Mont-Racine. Heureusement fondue et cheminée sont là 
pour nous remonter le moral. L’ambiance est toujours des plus agréables. L’heure 
est aussi de s’occuper de notre chalet. Les experts en gazon ont œuvré en main de 
maitre pour rendre les extérieurs impeccables. La sortie du président central a 
provoqué un rassemblement digne de ce nom sur les hauteurs de Kandersteg. Ça 
fait plaisir de voir autant de monde à une sortie même avec une montée raide qui n’a 
même pas effrayé les ainés de l’équipe. Octobre avec la traditionnelle raclette dont le 
succès ne fléchit pas. L’automne a permis aussi de découvrir la nouvelle télécabine 
du Weissenstein, belle randonnée pour atteindre la Montagne de Grange et 
d’échapper aux intempéries, saison chanceuse pour les randonneurs. Ainsi s’achève 
cette année 2015 riche en couleurs.  
 
Pour 2016, on espère une cuvée toute aussi exceptionnelle avec une météo docile 
pour ces marcheurs valeureux. 
 
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre grande motivation à faire vivre 
cette section. Le comité, les organisateurs de sorties, chacun apporte un soutien 
indispensable au fonctionnement de notre club.  
 
Patrik Thiémard 
 

 
Le Père Noël  passe  la main ….         Jean-Paul  Simone 
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Rapport du président  Section de Genève 
 
Sport  et gastronomie 
Les activités sportives ont débuté cette année par la semaine de ski et les dégustations de menus 
avec l’équipe de cuisine au top niveau. Le jeune marié, chef, est resté comme  auparavant, le maître 
dans la préparation des repas, aidé de toute son équipe. Certain s’occupe de courir derrière des 
camions afin de récupérer des jambons et des poulpes qui tombent par hasard. 
Dommage du peu de places assises dans le carnotzet, forcément, le chef du chalet n’est jamais venu 
voir et écouter les discussions après la fermeture du réfectoire. 
Mardi, à midi, passage assez rapide de nos non skieurs qui sont repartis, peut-être, avant d’être pris 
dans les congères. Les prévisions du temps ne sont que des prévisions, mais, pas toujours juste. Ça 
fait plaisir de revoir nos actionnaires. Merci à toute la cuisine pour ce repas. 
 
En avant marche 
Continuons avec la première marche accompagnée d’un petit vent froid sur les hauteurs du 
Gurbental. Pique-nique avec les vestes mais réchauffé par quelques liquides. En fin d’après-midi, la 
vue s’est dégagée sur des montagnes plus ou moins connues. Ce fut mieux que lors du premier 
repérage avec mon ami Kiki. Il pleuvait tellement qu’il avait fallu aller voir le lac du coin s’il ne 
débordait pas. 
 
Pour info, il y a eu, plus tard, les corvées à votre chalet. 
 
17 mai, sortie du côté de notre secrétaire bien aimée, organisé par le roi de la tronçonneuse de 
Marly. Quand je demande comment s’est passé la journée, c’est drôle, on me répond toujours par: 
« On a fini à … ». 
 
23 mai, première sortie organisée par Pierre-Yves, dans le canton du bout du lac, le long du 
ruisseau qui coule et fini sa course chez les meilleures grévistes du monde.  Départ de la gare de 
Cornavin, dans le bon sens, afin de rejoindre La Plaine. Petit détail relevé par un autre Neuchâtelois 
présent: « C’est la première fois qu’on passe devant un cimetière, puis devant un hôpital… ».Après 
cette ballade on nous attendait avec des tables et des bancs pour reprendre des forces. Merci à Rosa 
et ses copines pour la collation.  
 
18 juin, sortie de printemps. Eh, oui! Vous auriez oubliez? Je me permets de vous rappeler que 
nous sommes allés dans le canton du Jura, nous instruire sur certaines phases de l’histoire, avant que 
les sangliers et béliers ne s’entendent plus ou le contraire. C’est avec la plus grande attention que 
nous avons écouté les explications de Bernard. Grâce à maître Conus, le nouvel habitant du village, 
nous avons utilisé les installations appartenant à la commune. Merci à l’équipe, pour cette journée 
renversante, surtout dans l’ICN. 
 
Sortie suivante, avec Frédy, pas  bien loin de notre chalet. Départ avec la voiture panoramique de 
Villars à Bretaye pour le col de l’Encrène.  Après un arrêt au col pour admirer la vue, pique-nique au 
bord du lac. Ça a réveillé des souvenirs aux skieurs. Quelques bobos, en souvenir, pour se faire 
chouchouter par nos dames. 
 
Beau mois de juillet. Décidément le lac de Gruyère ne convient pas à note ami Jean-Marc. Cette 
fois, il a dû prendre la décision d’annuler. 
 
1er septembre. Mon compatriote neuchâtelois Bernard a eu la bonne idée de nous faire découvrir, 
surtout pour moi, une balade le long d’un système  typique valaisan d’arrosage des abricotiers, bien 
connus de notre ami Pierre. Bonne entrée en matière avec la montée en télécabine et après des 
« Tupoleffs », c’est parti le long du chemin, mais depuis quelques années, c’est à sec, le bisse. 
Comme l’a si bien narré notre bulletenier, le chemin qui suit ces ouvrages ne sont pas toujours, 
forcément, à plat.  Vu que le bisse et le lac de Cleuson se trouvent en altitude, il faut redescendre 
pour prendre le car postal. Ce sacré barrage de Cleuson m’a plusieurs fois donné soif! 
 
Petite parenthèse. N’allez pas dans la région désertique du Hasliberg, un mardi. Lors d’un repérage 
avec Frédy, nous avons subi la fermeture de la télécabine et des bistrots, tous, le même jour.  
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Sortie du président, aussi heureux, dans le plus beau canton, une fois de plus, dans le haut. Départ 
d’une ville à mille mètres d’altitude, entre les deux saisons que sont l’hiver dernier et l’hiver prochain. 
Quatre heures trente-huit de marche au lieu des  4 h 10 comme indiqué sur le panneau ou annoncé 
dans mon programme pour rejoindre Les Brenets par  le sentier de  l’Escarpineau. Le grand 
calculateur a déjà mis dix minutes pour enclencher son appareil, alors, comment voulez-vous que ça 
soit juste! Dîner près d’un belvédère avec vue sur le Doubs. Comme souvent, le retour s’est déroulé 
en deux groupes. Les plus rapides de remonter jusqu’à la gare, avec quelques gouttes de pluie et les 
marcheurs habitués qui attendent une accalmie. 
 
1er octobre, re-corvées au chalet, Avec mon ami Frédy. On apprend toujours quelque chose avec les 
participants, surtout après le repas du soir. Pour en savoir plus, participez ou demandez à la table du 
réfectoire. 
 
Le 5 octobre, c’était, à nous, d’organiser la raclette au chalet pour notre Club. Merci aux cuisiniers 
pour le souper de samedi et aux racleurs qui ont œuvré ce dimanche avec un temps changeant. Les 
participants ont été enchantés. 
 
Remerciements 
Voilà, c’est avec ces quelques mots que je tiens à remercier le comité de notre section, les cuisiniers, 
les organisateurs de courses et les participants à nos diverses activités qui se sont déroulés cette 
année et au plaisir de se retrouver l’année prochaine. 
Grand merci à tous.                                 Humbert-Droz Yves -Président section de Genève 
 
 
Section Genève 
Sortie au centre de la Suisse: lundi 31août et mardi 1er septembre 2015  
 
En direction du centre 
C’est par une belle journée que je rejoins 3 Concordiens et Rosa à Fribourg pour nous rendre à 
Luzern. En changeant de train, un café à l’emporter et direction Sarnen. Dans le bus pour Stöckalp, 
un sympathique coup d’œil sur la chapelle de Frère Nicolas à Flüeli-Ranft.  
Depuis la télécabine pour Melchsee-Frutt, magnifique vue sur toute la région. Que la Suisse Centrale 
est belle par beau temps! 
 
Au centre géographique de la Suisse 
En marche en direction d’Aelggialp, le centre géographique de la Suisse, ceci tout en admirant les 
lacs depuis le Titlis. Après un apéro bien mérité et une belle montée nous arrivons au sommet 
Algschütz (2263m) d’où nous avons un magnifique panorama. Nous voyons au loin notre destination. 
Le pique-nique achevé, nous revoilà partis pour une belle descente avec des échelles et des chaînes.  
 
Le centre de notre destination 
Nous arrivons donc à Aelggialp (1636m). Une bonne douche, un bon repas et une bonne nuit: que du 
bonheur! 
 
Au centre des gorges sauvages  
Le lendemain matin il m’a fallu jouer à l’inspecteur Sherlock Holmes afin de découvrir la personne qui 
m’a pris mes chaussures. Mission réussie: Kiki s’était juste trompé de chaussures, somnifère trop 
puissant de la veille . Un bon petit déj et nous voilà repartis pour Giswil par un temps plus couvert. 
Trois heures trente de descente par les gorges sauvages de la Kleine Melchaa. Nous entendons des 
coups de fusil: la chasse est ouverte! En cours de route nous pouvons constater les dégâts des 
intempéries du mois de mai: impressionnant! 
 
Excentré, le retour 
Arrivés à Giswyl, nous prenons le train pour Brünig-Hasliberg où la pluie nous accueille. Un arrêt 
apéro convivial et nous voilà à nouveau sur les rails pour le retour à notre domicile. 
MERCI à Kiki et Yves pour cette belle course.       Daniel, dit Mr tronçonneuse 
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Rapport du président  Section de Genève 
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En avant marche 
Continuons avec la première marche accompagnée d’un petit vent froid sur les hauteurs du 
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Rapport du président de la section de Lausanne pour 2015 
 
Il est bien difficile de trouver des idées pour faire fonctionner une section   
Cette année écoulée il n’y a pas eu de grandes activités au sein de la section de 
Lausanne. Je constate qu’il est parfois difficile de motiver les membres pour 
participer aux sorties. J’avais organisé la journée raclette au caveau saviésan. Cette 
dernière était aussi destinée aux familles car il était proposé soit une petite marche 
ou directement au caveau. C’était un samedi et la section participait au prix du menu. 
Et bien seulement 9 membres étaient inscrits.  Ce nombre était trop faible pour une 
réservation de groupe et de ce fait cette sortie a été annulée.  
Il est bien difficile de trouver des idées pour faire fonctionner une section   
 
Effectifs 
L’effectif s’élève à 77 membres. 
Il y a eu 3 démissions et 3 décès. 
 
Activités 
Le 17 avril, nous étions 24 Concordiens(nes) au repas de section pour savourer les 
filets de perche préparés par Martin. 
Le 9 juin, j’ai conduit 13 Concordiens(nes)  de Kiental à Aeschieried  dans l’Oberland 
Bernois. Pas de pluie mais la vue depuis le Hohenweg n’était pas présente vu les 
nuages bas. 
Le 27 juillet, j’ai conduit 15 Concordiens(nes) au bisse de Chervé de Thyon à Siviez 
par une magnifique journée. 
En août, les 3 jours incontournables organisés par Jean-Claude en Engadine pour la 
34ème édition 
 
Conclusion 
Pour clore l’année, notre traditionnelle assemblée de section, avec le verre de 
l’amitié et le plat froid offert par la section.  
Il serait intéressant que des membres s’intéressent à animer un peu la section en 
organisant des marches ou d’autres activités. 
J’adresse une pensée particulière à nos membres malades ceux qui ne peuvent plus 
participer pleinement à la vie de notre section et de notre Club. 
 
Programme 2015.  
28 janvier sortie raquette organisée par Martin 
Marche hivernale Gemmi le 7 mars ; 15 mars si renvoyée 
Souper de section le 22 avril 
9 au 11 août, les Grisons  organisé par Jean-Claude 
Sortie brisolée en automne, probablement octobre 
La Saint Nicolas au chalet de la Barboleuse 3 et 4 décembre 2016 
Je prévois une marche dans la région de Vercorin et Gstaad. Les dates seront fixées 
ultérieurement. 
Tous ceux qui ont des projets peuvent nous les communiquer. 
 
Tous mes vœux de santé et de bonheur pour l’an nouveau et à bientôt pour nos 
rencontres. 
 
          Bernard Schäfer 
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CONCORDIA SECTION NEUCHÂTELOISE 
 
Rapport du Président pour 2015 
 
 
L'année 2015 fût riche en événements!  
 
Nous avons un décès dans la section, Alfred Matthey dit Tutims. 
Le comité et les membres de la section réitèrent nos sincères condoléances à la 
famille 
 
Bonne participation à la fête de famille organisée par Eric merci pour l’organisation. 
 
L’année 2015 a été marquée aussi par les 50 ans de vôtre président, l’organisation 
de la raclette officielle par la section, un grand merci aux personnes qui ont participés 
à ce week-end.  
 
L’année 2016 sera marquée entre autre par les 90 ans de la section la date 
anniversaire est déjà fixé au 11 juin de cette même année. 
 
Deux assemblées eurent lieu. 
 
La section compte 31 membres dont 1 veuve 
 
Je tiens à remercier les membres de la section qui contribuent à la bonne marche de 
la section 
 
J'adresse une pensée particulière à nos membres malades et isolés qui ne peuvent 
plus participer pleinement à la vie de notre  section et du Club. 
 
 
Vive la Neuchâteloise et vive le Concordia!!! 
 
 
 
  
 
La Brévine décembre 2015.      

Le Président 
              Olivier Chopard 
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Activité future / Section Bienne 
 
 
Sortie choucroute: vendredi 29 janvier 2016 
 
Date    : vendredi 29 janvier 2016. 
Rendez-vous  : à 13 h. au restaurant Claude Chappuis pour le repas. 
 
Menu    : choucroute garnie à discrétion. 
Prix    : 28. — francs par personne 
 
Horaire   : Bienne dép. 10 h 49 

  Delémont arr. 11 h 18 
  Delémont dép. 12 h 03 (bus postal) 

 
Inscriptions et renseignements auprès de Sigu Leibundgut 
Tél. 032 323 89 40 
 
Délai d’inscription  : mardi 26 janvier 2016 

Salutations  
Sigu 

 
 
 
Activité future / Section Lausanne 
 
 
 
Sortie de ski de fonds à la vallée de Conches 
Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016 
 
Les inscriptions pour notre sortie de ski de fond à la Vallée de Conches sont ouvertes 
Hôtel Diana à Munster. 
Comme par le passé avec demi-pension le prix sera négocié par moi avec le patron.   
 
Inscriptions auprès de  
Pierre Beck jusqu’au mardi 12 janvier 2016   
au no tél: 021  781 10 00 - 079 611 70 16 ou E-Mail: beck43@bluewin.ch  
 

Amitiés  
P. Beck 
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Activité future / Section Neuchâtelois 
 
Semaine de ski Neuchâteloise  
Du dimanche 28 février au samedi 04 mars 2016 
  
Les membres du Concordia  
  
Adultes (par jour): Fr. 36.- par personne, pension, passage compris 
Enfants de 6 à 18 ans (par jour) : Fr. 18.- ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jour) : Fr.   5.- 
  
Les non-membres du Concordia 
  
Adultes (par jour): Fr. 44.- par personne, pension, passage compris 
Enfants de 6 à 18 ans (par jour) : Fr. 22.- ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jour) : Fr. 5.- 
  
Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous  
   
                            Olivier Chopard 
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Bulletin d’inscription 
  
Pour la semaine de ski Neuchâteloise  
du dimanche 28 février au samedi 04  mars 2016 
  
A renvoyer d’ici au 16 février 2016 chez: 
Olivier Chopard - Village 171 - 2406 la Brévine  
ou  jasoli@bluewin.ch  
  
  
Nom:…………………………………………… Prénom:…………………………………… 
 
Membre Concordia 
Nombre adultes:………………………………. 
Nombre enfants:………………………………. 
  
  
Non-membre 
Nombre adultes:………………………………. 
Nombre enfants:………………………………. 
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Nous y étions…! Ces récits sont pour vous! 
 
Section Lausanne 
Course de trois jours en Engadine du mardi 11 au jeudi 13 août 2015 
 
Une tradition bien établie 
Pour vaincre les effets de la canicule, rien de tel qu’une… course de trois jours selon 
une tradition bien établie. La Basse-Engadine a comme toujours nos faveurs avec 
notre excellent hôtel «Bär-Post» de Zernez où l’accueil, la gentillesse et la qualité du 
service des patrons sont chaque année plus appréciable.  
Nous étions 34 personnes avec la même différence d’âge que l’année passée: 76 
ans d’écart entre le doyen et la cadette. 
 
Un agréable sentier panoramique 
Comme mise en train, nous nous sommes dirigés avec le train puis la télécabine vers 
Motta Naluns, ensuite par un agréable sentier panoramique en direction de Ftan, 
avant de rejoindre la vallée de l`Inn. 
 
Par le col de l’Ofenpass au Val Müstair, en direction de Santa-Maria  
La marche principale a eu lieu le deuxième jour, c’est par un temps magnifique que 
nous avons franchi l’Ofenpass pour s’arrêter à Tschierv, pour redescendre à pied 
une bonne partie du Val Müstair en direction de Santa-Maria par de bons chemins, le 
tout agrémenté d’un bon repas tiré du sac.  
Avant de regagner la Basse-Engadine, nous avons fait une pause pour boire un 
verre au centre du village de Santa-Maria, là, par contre, la qualité du service laissait 
fortement à désirer, le prix de la tournée laissera un souvenir inoubliable. 
 
Touristes or not touristes 
Place au tourisme lors du troisième jour, ainsi nous nous sommes dirigés vers le 
massif de la  Bernina. 
L’embarquement dans le train a donné lieu à des scènes digne du…« Radeau de la 
méduse » ou « Quand les aigles attaquent », la clientèle voyageant dans ces trains 
est composée de retraités suisses-allemands… pressés comme des lavements, ils 
se sont livrés à un combat féroce autour des places, piétinant hommes, femmes, 
enfants et vieillards!! 
Une ballade à pied de Bernina Diavolezza jusqu’à Morteratsch nous a occupé 
pendant cette belle journée.  
 
L’âme des objets 
L’heure du retour ayant sonné, peu de mésaventures à signaler, sauf un porte-clefs 
d’une valeur inestimable perdu dans le Val Müstair et retrouvé en Engadine le 
lendemain, objet inanimé, avez-vous une âme?!  
Plus quelques retards et un transbordement des bagages homérique en gare de 
Pontresina. 
 
On recommencera 
Merci Jean-Claude pour la perfection de ton organisation, on recommencera l’année 
prochaine pour une nouvelle course de trois jours. 

Jacques Sebban 
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Section Bienne 
 
Récit de course du Président, Oeschinensee:  
Vendredi 28 août 2015 
 
Le stratus englobe le soleil 
C’est en gare de Berne, qu’un groupe de 29 clubistes s’est donné rendez-vous. En 
route en direction du Frutigtal, puis Kandersteg lieu de destination. Le soleil nous 
accompagne durant le voyage mais par la suite il est remplacé par un stratus tenace 
et persistant, quel dommage!  
Le beau village de l’Oberland nous accueille avec ses magnifiques chalets. 
 
Deux variantes pour une même destination 
Notre cher Président nous propose deux variantes, une des plus confortables avec 
une montée en télécabine dernier cri et l’autre à pied destinée aux grands sportifs. 
Votre randonneur heureux empreinte le sentier avec l’élite des Concordiens mais ils 
sont plus nombreux qu’espérés. On apprécie leur motivation!  
Le chemin devient vite raide et réchauffe tout de suite nos muscles. On remonte 
encore un peu plus à travers la piste de ski, le schuss final est proche. Ouf! Le but 
est atteint.  
Il est grand temps de penser à notre soif. L'apéro arrive comme il se doit près de jolis 
pâturages. Le groupe se retrouve au grand complet au bord de l'Oeschinensee, cette 
fois c'est l'heure de prendre soin de nos estomacs, pas facile de trouver un endroit 
abrité mais un coin de forêt a fait le bonheur de tous. Vu que les nuages ne veulent 
toujours pas abandonner la partie, la grande formation s'en va prendre le café au 
chaud. Nous nous mélangeons aux différents touristes venu contempler également 
cet endroit de toute beauté. 
 
Rebelote à la descente 
Pour la descente, encore deux options, cette fois votre narrateur opte pour le confort. 
Donc, joli chemin presque plat jusqu'au départ de la télécabine et hop c'est parti! La 
perte d’altitude pour atteindre la station bernoise se fait d’une façon très agréable. Ce 
lieu abrite un politicien célèbre, notre cher Adolf Ogi, ancien Conseiller fédéral.  
Nous parcourons la rue qui porte son nom pour rejoindre la gare. 
 
Le stratus engloba, certes, le soleil mais pas la bonne humeur 
La recomposition de l’équipe est à nouveau effective, une dernière collation pour 
fêter ça et il est temps de quitter Kandersteg. Certains par le canton des 13 étoiles de 
l'autre côté du tunnel et d'autres par le même itinéraire que le matin. Ainsi s'achève 
une sortie au grand succès, merci à tous et l’organisateur, notre cher Président. 

         Patrik 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
 

Pour le moment la liste du site Internet ne fais plus fois. Elle donne des % au 
lieu des jours et des mois. Pour s’assurer appelez le responsable du chalet. 
 
Etat au 30 novembre 2015  
Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 
 2015   
Jaton Bernard Complet 06 déc. 2015 06 déc. 2015 
Zbinden Nicolas Complet 19 déc. 2015 20 d déc. 2015 
Rohrbach Philippe Complet 28 d déc. 2015 02 janvier 2016 
 2016   
Bulloni Jean-Michel 20 personnes 09 janvier 2016 11 janvier 2016 
Terrapon Joël Complet 16 janvier 2016 17 janvier 2016 
Connus Philippe Complet 22 janvier 2016 24 janvier 2016 
Semaine de ski officielle Inscriptions 31 janvier 2016 06 février 2016 
Rérat Nicolas  15 personnes 06 février 2016 13 février 2016 
Semaine de ski Genève & Delémont Complet 13 février 2016 20 février 2016 
Semaine de ski Neuchâteloise Complet 27 février 2016 05  mars 2016 
Ecole Pully Complet 07 mars 2016 11 mars 2016 
Schneider Eric 40 personnes 30 décembre 2016 03 janvier 2017 

 

Votre assureur suisse

Vincent Di Blasi
Conseiller Financier diplômé IAF
Conseiller Clients membres SEV

Helvetia Assurances
Agence principale Chablais VD
Av. de la Gare 24, 1870 Monthey, Suisse
M + 41 79 680 76 68 - F + 41 58 280 89 10

vincenzo.diblasi@helvetia.ch - www.helvetia.ch
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
         Etat au 24 janvier 2014  
Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 

 2015   
Cachin Jean-Louis Complet, 30.01.2015 31.01.2015 
Semaine de ski officielle Inscriptions 01.02.2015 07.02.2015 
Semaine de ski genevoise Inscriptions 08.02.2015 14.02.2015 
Angeloz Jean-Marie 20 personnes 15.02.2015 21.02.2015 
Semaine de ski neuchâteloise Inscriptions 22.02.2015 28.02.2015 
Ecole de Pully Complet 02.03.2015 06.03.2015 
Studer Jean-Paul 10 personnes 06.03.2015 06.03.2015 
Studer Jean-Paul Complet 07.03.2015 08.03.2015 
Ecole de Pully Complet 09.03.2015 13.03.2015 
Rohrbach Philippe 15 personnes 03.04.2015 06.04.2015 
Cachin Jean-Louis Fermeture du chalet, traitement annuel  11.05.2015 17.05.2015 
Cachin Jean-louis Corvées au chalet 18.05.2015 19.05.2015 
Jaton Bernard Forfait avec cave 20.06.2015 21.06.2015 
Monerat  Pierre-André 25 personnes 22.06.2015 23.06.2015 
Leuba André Complet 21.07.2015 23.07.2015 
Rerat Raymond Complet 28.08.2015 31.08.2015 
Bornet Serge 35 personnes 19.09.2015 20.09.2015 
Cachin Jean-Louis Corvées au chalet 01.10.2015 01.10.2015 
Comité central Complet 03.10.2015 04.10.2015 
Leuba André Complet 26.12.2015 28.12.2015 
Rohrbach Philippe Complet 28.12.2015 02.01.2016 

 2016   
Schneider Eric 40 personnes 30.12.2016 03.01.2017 

  

 
PUB Helvetia  Di Blasi 
Votre assureur suisse

Vincent Di Blasi
Conseiller Financier diplômé IAF
Conseiller Clients membres SEV

Helvetia Assurances
Agence Générale Riviera/Chablais
Grand-Rue 20, 1820 Montreux
M 079 680 76 68 - F 058 280 82 40

vincenzo.diblasi@helvetia.ch - www.helvetia.ch


