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Dans ce numéro 

 Votre agenda 

 Des regrets 

 Prochaines sorties 

 Des souvenirs 

 Occupation du chalet 

 

clubconcordia.ch 

La montagne donne des ailes aux membres du concordia 
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Votre agenda... 

SEPTEMBRE 

Vendredi 7 septembre, Sortie du président central, CC, Patrice 

Curty 

Jeudi 13 septembre, Au pied des dents vertes, GE, Jean-Marc 

Fragnière 

ATTENTION, ANNULATION DE LA COURSE AU LOTSCHEN-

PASS POUR CAUSE D’ACCIDENT DE DEBORA SCHEIDEG-

GER 

Mardi 18, mercredi 19 septembre, Allalinhorn avec guide, GE, Mar-

cel Torgler et Roland Bögli 

AUTOMNE - HIVER 

Vendredi 5 octobre, Corvées d’automne, CC, Jean-Louis Cachin 

Dimanche 7 octobre, Raclette officielle, Section Delémont 

Le clin d’œil de Jean-Paul Simone 

Prochains   
bulletins 

 

Pour les prochains, bulletins, 

envoyez vos textes et photos à 

bulletin.concordia@gmail.com 

PROCHAINS DELAIS 

26 SEPTEMBRE 

Attention, pas de bulletin en 

novembre pour cause de 

grandes vacances 

26 NOVEMBRE 

Au plaisir de vous lire, David 

 

 

Sources des images, Wikipédia 

et participants aux courses 

Responsable bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  
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Mardi 23 octobre, Chalet Roche-Clair, Le Locle, BI, Jacques. 

Jeanneret  

Mercredi 24 octobre, Au fil de l’Aar de Munsingen à Bern, GE, 

Yves Humbert-Droz 

Jeudi 25 octobre, Visite des enceintes et tours de Fribourg, GE, Da-

niel Mollard 

Mercredi 07 novembre, Assemblée Section Neuchâteloise au buffet 

de la gare à Chambrelien à 20h00 

Dimanche 11 novembre, Balade gourmande en Ajoie, BI, Thierry 

Kohler 

Samedi 1, dimanche 2 décembre, Saint Nicolas au chalet, Bernard 

Jaton 

Samedi 30 mars, Assemblée générale du club, Lausanne 

 

Investissez 
vous pour 
le Club ! 
Le comité central re-

cherche pour son  

prochain renouvelle-

ment, début 2020, 

une ou un  

responsable du 

chalet. 

 

Annoncez vous au-

près de Patrice Cur-

ty : 

 

curtyp@bluewin.ch 

079 688 14 06 

 

Corvées 
d'automne 

vendredi 05 oc-
tobre  

Les corvées appro-

chent à grands pas, 

n'oubliez pas de vous 

inscrire, merci ! 

Possibilité de monter 

la veille dans l'après-

midi. 

Inscriptions au 079 

479 18 21 ou mail  : 

cachinet@bluewin.ch 

Meilleures saluta-

tions à vous tous. 

 

Cachinet 

Un message de l’intendant du chalet 

 

Après l’observation, cet hiver, d’un essai de culture de salade sur 

neige (non concluant), notre intendant, Jean-Louis, confirme que les 

membres du club Concordia sont les rois du jardinage expérimental. 

 

On peut cependant trouver conseil dans les manuels de jardinage : 

La pelouse apprécie la cendre qui, à la dose indiquée, favorise l’acti-

vité des micro-organismes et des lombrics, ce qui améliore l’infiltra-

tion de l’eau et limite ainsi la mousse. La cendre en elle-même ne 

détruit pas la mousse, contrairement aux idées reçues. 

Laissée à la surface du sol, la cendre détruit la structure de la terre 

qui peut devenir asphyxiée. La cendre de bois est donc bonne pour 

le jardin, mais en quantité limitée : 70 g à 100 g par m2 et par an, 

soit deux grosses poignées. Épandez-la en hiver ou gardez-la pour 

épandre au printemps entre les légumes. 

 

En aucun cas, il est conseillé de vider l’ensemble de la cendre et du 

charbon de bois non consumé derrière le barbecue, même si c’est 

fait de manière discrète.  

 

La pelouse et les visiteurs du chalet vous remercient. 

mailto:cachinet@bluewin.ch
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Notes grises 
 

La section Genève 

C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de la maman de notre ami Patrick Thalmann Tout le 

comité se joint à moi afin d exprimer nos sincères condoléances  

Yves 

 

Un simple hommage à Noël Crausaz 

Comment cerner les multiples personnalités de Noël, un homme aux innombrables facettes ? 

Un seul mot pour le comprendre, ce mot, c’est le mot AMITIÉ !  

Et, nous pourrions y joindre le terme : amitié sincère. Dans tout ce qu’il a accompli, tous ses en-

gagements furent marqués du sceau de l’intégrité, sans faux semblant. 

 

Mais, c’est au sein du Concordia, où, se sentant toujours libre et à l’aise, qu’il laissait éclater sa 

joie de vivre. Son sens de la diplomatie lui permettait de fraterniser avec tout son entourage, 

aussi bien avec les plus jeunes, qu’avec les plus anciens du Club. Et puis, comment ne pas 

l’associer, lui et sa musique pour animer les belles soirées et semaines de ski. 

Aussi, quand sa maladie lui octroya un peu de loisir, il aimait à nous tenir compagnie, au départ 

d’une course, nous rejoindre au pique-nique et nous attendre à la fin d’une marche. Il trouvait 

toujours une expression, un clin d’œil pour encourager les plus fatigués d’entre nous.  

Que de souvenirs ! Que ceux qui l’on côtoyé, prennent du temps pour s’en remémorer. 

 

Au fond de lui-même, Noël aurait voulu que le monde change, qu’il devienne meilleur mais le 

monde ne change pas, cependant, pour ses amis concordiens, plus rien ne sera pareil. 

 

Adieux, Noël, on ne t’oubliera pas ! 

Jean-Claude et Dominique  

 

Un soir de pluie et de brouillard…* 

… Et ce soir j'avais le blues sur le trottoir* 

Souvenez-vous, mes amis, souvenez-vous ! 

Souvenez-vous des moments de grâce lorsque Noël jouait du sax. 

Au-delà du Noël Crausaz, chef de train, au-delà du Noël Crausaz, politicien, au-delà du Noël 

Crausaz, concordien, il y avait le Noël Crausaz, musicien. 

Dans un instant voisin de la transe, au chalet du Club ou ailleurs, quand Noël empoignait son 

sax, il y avait comme de la magie et du bonheur qui planaient. C’était comme une communion ; 

c’était comme une jubilation ; c’était comme un hymne à l’amitié. 
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Un soir de pluie et de brouillard… 

Vous, les plus jeunes Concordiens et vous les génies de l’Internet, cherchez sur la toile : « Un 

soir de pluie et de brouillard…* ». Ecoutez bien les accents du sax. Vous comprendrez ainsi le 

sens de la plénitude et de la nostalgie. Ainsi, vous soulèverez un coin de l’âme de Noël. Vous 

imaginerez le pourquoi de son énergie à lutter pour plus de justice et à rester digne face à la ma-

ladie. 

 

… Et ce soir j'avais le blues sur le trottoir 

Noël, le son de ton sax vibre sous d’autres cieux. Nous, nous avons le blues sur le trottoir et nos 

cœurs se serrent comme par un soir de pluie et de brouillard. 

 

Dominique T. 

*Chant et parole : Clémence Lhomme / Jacques Davidovici 

 
 
 
 
 
 

Un soir de pluie et de brouillard 

Quelques taxis passent sans me voir  

Une insomnie qui tourne au cauchemar 

J'n'ai qu'une envie, rentrer pas trop tard 

D'toutes façons je ne voulais pas sortir  

Et ce soir j'avais le blues sur le trottoir 

 

Un genre gangster vient m'accoster  

Joue le mystère pour m'épater 

Là sous la pluie il veut bavarder 

Ses p'tits ennuis me donnent la nausée  

D'toutes façons moi c'que j'veux c'est dormir  

Et ce soir j'avais le blues sur le trottoir 

 

L'aube animée…  

L'aube animée arrive enfin  

Grise et gorgée de Parisiens  

Mais moi j'm'en fous j'rejoins mon décor 

Ils courent partout toujours et encore 

D'toutes façons je ne voulais pas sortir  

Et ce soir j'avais le blues sur le trottoir 

Un soir de pluie 

*Paroliers : Clémence Lhomme / Jacques Davidovici 
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Raclette officielle 

Dimanche 7 octobre  

 

La section Delémont a le plaisir de vous convier à la tradition-

nelle raclette au sein de notre magnifique chalet Concordia. 

Prix du repas avec dessert et café : 

Adultes dès 16 ans                               20.- francs 

Jeunes de 10 à 16 ans                         10.- francs 

Enfants de moins de 10 ans                 gratuit 

 

Inscriptions jusqu’au 28 septembre 2018 

Auprès de Pierre-André Monnerat , également pour le repas du 

samedi soir 

Aux numéros suivants :  079/505 09 56 ou 032/426 40 15 

Au plaisir de vous retrouver nombreux 

 

Wirz Marie-Josée 

Raclette officielle du dimanche 7 octobre 2018 

 

A envoyer d’ici le vendredi 28 septembre 2018 à 

Pierre-André Monnerat, Rue des Mérovingiens 26, 

2854 Bassecourt 

079/505 09 56 ou 032/426 40 15 

 

NOM, PRENOM___________________________________ 

 

ADRESSE_______________________________________ 

 

NPA___________LIEU_____________________________ 

 

Nombres d’adultes : 

Nombres de jeunes : 

Nombres d’enfants : 

Repas du samedi soir : si oui cocher la case     ⃝    nombres de 

personnes : 

 

Date______________ Signature______________________ 

Bulletin d’inscription 
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Et toujours en 

septembre 

 

Vendredi 7 sep-
tembre, Sortie du 
président central 

Détails dans le bulletin 202 

Renseignements auprès de 

Patrice Curty 079 688 14 06 

 

 

Jeudi 13 septembre, 
aux pieds des Dents 
Vertes 

Détails dans le bulletin 200 

Annoncez vous auprès de 

Jean-Marc Fragnières au 

079 899 54 34 

 

 

18 et 19 septembre, 
en cas de mauvais : 
25 et 26 septembre 
Allalinhorn 

Détails dans le bulletin 

201Inscriptions jursqu’au 31 

août auprès de Roland Bögli 

au 077 448 03 63 ou rlnd-

bgl@gmail.com 

Un plongeon au cœur  du moyen-âge...  

Visite des enceintes et tours de 
Fribourg 

Jeudi 25 octobre  

 

Je vous propose une promenade dans le XVème siècle sur les 

enceintes de la ville de Fribourg. 

Durée de la visite environ 2h30. Marche facile avec cependant 

de nombreux escaliers. 

Repas dans un restaurant de la basse ville. 

Rendez-vous dans le hall de la gare de Fribourg à 10h05. Arri-

vée de Berne à 09h55 et de Lausanne à 10h03. 

Les inscriptions sont obligatoires chez Daniel Mollard jusqu’au 

22 octobre 2018, par mail : damollard@bluewin.ch ou par télé-

phone au 026.436.50.17. 

Je ne répondrai pas au natel du 14 au 19 octobre 2018. 

Au plaisir de vous revoir bientôt. 

Daniel Mollard 

au sommet de l’Allalinhorn 
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Sortie au Tessin 

 

12-14 juillet 2018 

 

Par ce beau mois de juillet, Jean-Michel nous propose une ran-

donnée dans le charmant pays tessinois. Les aléas des trans-

ports publics l’on fait quelque peu transpirer sur son smart-

phone pour déterminer le lieu de rendez-vous. 

La troupe au complet, soit dix personnes, se retrouve à Biasca 

pour le bus direction val Blenio. De Campo Blenio, nous pre-

nons le chemin de la cabane Bovarina, d’abord quelques bons 

hectomètres de route puis un joli sentier en forêt, fort heureuse-

ment car une petite pluie s’invitait à notre marche, elle n’a duré 

que le temps d’humidifier un parapluie. 

A la cabane, le couple de gardien nous a accueilli chaleureuse-

ment, et nous a servi au souper un plat typiquement de la ré-

gion, des pizzocheris. La nuit de repos, différemment appréciée, 

selon si l’on ronfle ou que l’on écoute ronfler, a permis de nous 

acclimater à l’altitude. 

Le déjeuner fut copieux, c’est d’un bon pas et plein de motiva-

tion que nous sommes partis à la découverte du sentier des 

bouquetins. Une première pause au lac Rético a 2390m puis la 

troupe poursuit son chemin, en dessous de la Cima di Garina, 

Marie-Christine a quelques soucis, Christiane, samaritaine fait 

Un relief tout relatif sur la carte des cabanes 
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un bilan peu réjouissant, c’est par la voie des airs que Marie-

Christine nous quitte. 

Après cet épisode, le groupe fait une pause pour se ressaisir, 

puis le moment est venu de gravir le Sasso Lanzone par le sen-

tier des bouquetins, eux nous observaient de loin, et nous bi-

pèdes, nous lancions dans un exercice de déplacement sur le 

terrain du maître des alpes, fort heureusement le parcours était 

sécurisé aux endroits les plus critiques, notre progression jus-

qu’au col d’Uffiern fut malgré tout laborieuse.  

De là, la descente quelque peu directe et irrégulière a mis 

cuisses et genoux à rude contribution, et notre but, la cabane 

Scaletta, nous tendait les bras, mais il fallait descendre à 

2000m pour mieux remonter à 2205m, lorsque nous arrivions 

dans la combe, le gardien nous a proposé de monter notre sac 

à dos avec son petit monte-charge, sympathique geste qui fut 

bien apprécié. 

Le soir avant souper, nous avons eu des nouvelles rassurantes 

de Marie-Christine. 

Le lendemain, nous nous sommes préparés pour la suite de 

notre périple en direction du lac Luzzone, nous avons traversé 

le plateau de la Greina, tufière à la végétation particulière et lieu 

de villégiature privilégié des marmottes. La pause de midi fut 

prise à la cabane Motterascio, là, surprise la SRF préparait un 

documentaire, la gardienne des lieus avait convié des musi-

ciens pour animer la journée, nous avons eu droit à quelques 

chansons en français interprétées par un trio de troubadour tes-

sinois.  

La troupe sustentée, nous avons poursuivi notre chemin jus-

qu’au barrage du lac. De là, un bus nous a permis de rejoindre 

la plaine. 

Merci à Jean-Michel pour cette belle marche, elle nous a de-

mandé un effort certain, mais donné une grande satisfaction 

pour la découverte de cette région. 

Hubert 

Tout est bon dans le cochon 

Et toujours… 

plus tard  

 

Mercredi 24 octobre, 
Au fil de l’Aare, de 
Münsingen à Bern 

Détails dans le bulletin 202 

Contactez Yves au 

0794790866 ou 

unverredetrop@romandie.com 

Dimanche 11 no-
vembre, Saint-Martin 

Détails dans le bulletin 197 

Renseignements : Thierry 

Kohler, 079 248 29 53  

emerillon@sunrise.ch 

L’arrivée au Marzili 

mailto:emerillon@sunrise.ch
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Sur la « via ferrata de l’Eiger » 
… ou l’ascension du Rotstock 

 

Mardi 7 août  

 

Après un long voyage, le chef de groupe nous accueille à la 

Kleine Scheidegg, au cœur de l’Oberland bernois. Le temps de 

prendre le matériel nécessaire et nous repartons encore plus 

haut, pour atteindre la station Eigerglestscher. 

Nous quittons enfin la cohorte de touristes asiatiques, pour les 

pâturages beaucoup plus calmes. Le sentier de l’Eiger trail est 

splendide, nous nous rapprochons toujours plus de la mythique 

paroi, la face nord de l’Eiger ! Nous devinons l’itinéraire de la 

via ferrata, pas trop rassuré. Le chemin partant à droite ça y est, 

c’est là. Equipement obligatoire, casque, baudrier, corde, mous-

quetons et même gants et bien sûr le dernier pipi… 

Les échelles s’enchainent, le vide est sous nos pieds ! Le ro-

cher est instable, il s’effrite, pas facile de trouver des prises. 

Nous atteignons le sommet du Rotstock, le seul bout de plat de 

la région. La pause de midi s’impose devant l’Eigerglestscher, 

le Mönch (le moine), la Jungfrau (la vierge) et en-dessous de 

l’Eiger (l’ogre) tant de glace et de magie. Mais nous ne sommes 

pas tout seul, des oiseaux noirs à bec jaune guettent les 

Des concordiens à l’assaut de la montagne... 

Le chocard à bec jaune 
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moindres miettes, faut dire que la nourriture se fait rare par ici. 

La descente peut commencer, nous l’imaginons facile, que nen-

ni ! Succession de cordes et de descente en rappel, pour pas-

ser à travers les dalles polies par le glacier, qui s’est retiré de-

puis fort longtemps. Nous atteignons la moraine, puis à nou-

veau la Kleine Scheidegg où nous retrouvons bien entendu nos 

touristes amoureux de la Suisse carte postale. 

Le temps de se désaltérer sur une terrasse et d’admirer la bou-

tique souvenir, puis le train à crémaillère nous emmène dans le 

fond de la vallée jusqu’à Interlaken. Une journée passée par mi-

racle au sec, nous regagnons la plaine avec de belles images 

plein la tête ! merci pour cette belle sortie ! 

Patrik 

...pour retrouver le plancher des vaches... de carte postale ! 

Descente en douceur... 



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 31 août 

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 

Tavel Marc André 10 personnes 07 09 2018 09 09 2018 

Section Genève Gazon 6 personnes 10 09 2018 11 09 2018 

Maître Régina Complet + forfait avec cave 15 09 2018 16 09 2018 

Schneider Fabien 15-20 personnes 21 09 2018 21 09 2018 

Schneider Fabien Complet + Forfait avec cave 22 09 2018 23 09 2018 

Leuba Christian 25 personnes 28 09 2018 30 09 2018 

Corvées d' automne Corvées d'automne 04 10 2018 05 10 2018 

Comité central Comité étendu 06 10 2018 07 10 2018 

Raclette du club Section Delémont 07 10 2018 07 10 2018 

Locatelli Sandro 25 personnes 13 10 2018 14 10 2018 

Augsburger Marc Complet 26 10 2018 28 10 2018 

Jaton St Nicolas Complet 01 12 2018 02 12 2018 

Leuba André 35 personnes 24 12 2018 27 12 2018 

Jaton Roman 30 personnes 28 12 2018 04 01 2019 

Terrapon Joel 20 personnes 12 01 2019 13 01 2019 

Bulloni Jean-michel 18 personnes 18 01 2019 20 01 2019 

Monnerat Pierre André 30 personnes 26 01 2019 27 01 2019 

Ecole d'Enges Pelletier Sandrine Complet 28 01 2019 01 02 2019 

Semaine de ski officielle Complet 02 02 2019 09 02 2019 

Semaine de ski Genevoise Complet 16 02 2019 23 02 2019 

Semaine de ski Neuchâtel Complet 24 02 2019 02 03 2019 

Ecole de Pully, Joye Fabien Complet 04 03 2019 08 03 2019 

Ecole de Pully, Joye Fabien Complet 11 03 2019 16 03 2019 

Hirschi Daniel 30 personnes 19 04 2019 22 04 2019 

Bulloni Jean - Michel 18 personnes 05 07 2019 07 07 2019 

Rohrbach Philippe 25 personnes 31 08 2019 01 09 2019 

Corvées d'automne  03 10 2019 04 10 2019 

Comité étendu Complet 05 10 2019 05 10 2019 

Raclette du club Section Genève 06 10 2019 07 10 2019 

Leuba André 35 personnes 27 12 2019 29 12 2019 

Rohrbach Philippe 20 personnes 30 12 2019 03 01 2020 


