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Président 

Patrice CURTY 
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Sébastien SIMONIN 

sesim@hispeed.ch 
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2056 DOMBRESSON 

Caissière 

 

Soazig BESSIRE 

soazigbessire@bluewin.ch 

079 446 48 56 

Rue du Jura 7 

2603 PERY 

Responsable et       
location chalet 

Jean-Louis CACHIN 

cachinet@bluewin.ch 

079 479 18 21 

Route du Village 1 

1525 HENNIEZ 

Chalet Concordia 

 

Chemin de la Traverse 37 

1882 GRYON 

024 498 16 92 

 

Dans ce numéro 

 Votre agenda 

 De belles nouvelles 

 Prochaines sorties 

 Des souvenirs 

 Occupation du chalet 

 

clubconcordia.ch 

Patrik nous décrit la vue plongeante sur l’Oeschinensee en page 9 
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Votre agenda... 

OCTOBRE 

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

Dimanche 7 octobre, Raclette officielle, Section Delémont 

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, 

Daniel Mollard 

 

NOVEMBRE 

Mercredi 07 novembre, Assemblée Section Neuchâteloise au buf-

fet de la gare à Chambrelien à 20h00 

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

Kohler 

Dimanche 18 novembre, Choucroute au château du Domont, DMT, 

Marie-Josée Wirtz 

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 NOVEMBRE 

20 DECEMBRE 

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 20 novembre, Assemblée Section Lausanne, Salle de pa-

roisse Chavannes Epenex à 19 heures, Bernard Schäfer 

 

DECEMBRE ET PLUS TARD… 

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

Vendredi 7 décembre, Assemblée Section Bienne, Restaurant de la 

gare à Brügg, Patrik Thiémard 

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 

 

Septembre heureux, un mariage et une naissance 
à la section de Bienne 

 

La section Bienne a connu d’heureux évènements en cette fin d’été.  

 

Un beau mariage, le 15 

septembre, tout en équi-

libre même sur leurs 

Segway pour nos deux 

membres tourtereaux, 

Janine Truttmann et Bru-

no Schrag. 

Félicitations et vive les 

mariés ! 

 

 

Félicitations aussi à notre membre 

Eléonora Fasnacht et son mari Chris-

tophe pour la naissance très matinale 

de Rowen Antoine Fasnacht né le 19 

septembre à 1h08 à Saint-Imier. 

3,610 Kg pour 51 cm 

Bravo aux parents et bienvenue à 

Rowen Antoine ! 

 

Patrik, pour toute la section de 

Bienne 
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Fondue au chalet Roche-Claire 

Mardi 23 octobre  

 

RDV au Locle à l'arrivée du train de 08:39. 

Les départs: Bienne 07:47 et Lausanne 07:15. 

Bus jusqu'à la piscine du Communal. 

Ensuite pedibus jusqu'au chalet de Roche Claire. environ 1 h 45. 

 

Le repas: Fondue, on se partagera les commissions. 

 

Retour, selon le départ du chalet, sur les Ponts de Martel : envi-

ron 1 h 45. Ensuite train ou bus, horaires à définir sur place. 

 

Course sans difficulté majeure, la sortie a lieu par tout les temps. 

 

Inscriptions jusqu'au vendredi 19 octobre. 

kybus@bluewin.ch ou au téléphone :079 368 32 46 

Jacques 

Fondue au chalet... 

Virée gourmande de la Saint-
Martin 

Dimanche 11 novembre 
 

Venez déguster chaque plat de la Saint-Martin en randonnant 

de Porrentruy à Chevenez, en passant par Courtedoux, sur une 

dizaine de kilomètres. Le retour se fait en car postal pour rega-

gner la capitale ajoulote. 

 

Prix  63 francs (y compris les boissons)  par 

adulte et 20 francs pour les enfants (6 à 15 

ans) 

Inscriptions  directement en ligne www.saintmartin.ch, 

veuillez sélectionner 12h00 comme heure 

arrêts-repas 

 

Toetché 

Bouillon 

Gelée servie durant le dépla-
cement en calèche 

Boudin à la crème 

Surprise 

Coup du milieu 

Atriaux 

Choucroute et crème au 
sucre brûlé 

 

cochonnaille dans le pré... 

http://www.saintmartin.ch
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et choucroute au château ! 

Choucroute au château du Do-
mont 

Sortie fin d’année le dimanche 18 novembre 

 

Pascale et son équipe nous proposent 

Une super choucroute juste pour nous au prix de 27.- 

Nous ferons une marche d’environ une heure depuis la gare de 

Delémont 

Ceux qui ne peuvent pas marcher ont la possibilité de monter en 

voiture 

Inscription souhaitée 

Au  032/ 422 80 39   ou  079/ 365 95 53 

 

Au plaisir de vous revoir bientôt 

 

Marie-Josée 

 

Départ Lausanne 9 : 15 - v 7 

Départ Bienne    10 : 19 - v 2 

 

Arrivée à Delémont   10 : 48 

 

Pour le retour, au 12 ou 42 

de départ. Les places sont limitées ! Veuillez 

le faire rapidement ! 

Equipements en fonction des conditions, prévoir du re-

change, des habits chauds et imperméables 

ainsi que des chaussures de marche 

Informations Thierry Kohler 079 248 29 53 ou par mail 

emerillon@sunrise.ch et le site de l’organisa-

teur par e-mail à inscription@saintmartin.ch 

ou par téléphone au 079 739 67 70. 

Horaire rendez-vous à 11h17, gare de Porrentruy 

Thierry Kohler 

Départs 

 

Sion 08h02 

Genève  08h15 

Lausanne 09h15 

Neuchâtel 09h59 

Bienne 10h19 

Delémont 10h50 

 

mailto:emerillon@sunrise.ch
mailto:inscription@saintmartin.ch
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Le père Noël au chalet  

Samedi 01 décembre 

 

La St. Nicolas approche à pas feutrés comme le Mistigri de la 

chanson, La preuve : en cet été magique certes mais parfois hu-

mide comme mes yeux lorsqu’ils se mouillent de rires enfantins 

et puérils et vu mon âge avancé, je puis me le permettre. L’avan-

tage de notre âge, on peut réagir comme des vraies Madeleine 

lorsque nos yeux sont braqués sur Sissi brin d’acier ou les 4 

filles du docteur March ou ma vie de Courgette ou plus simple-

ment sur les contes de Noël. Sera-ce depuis le Grand Nord que 

St. Nicolas montrera le bout de son nez et son fidèle élan Ru-

dolph. Pour marquer cet évènement, tous les enfants, petits-

enfants et peut-être arrières petits-enfants invitent leurs parents, 

grands-parents et arrières grands-parents à les accompagner au 

chalet. Eux, les enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants 

qui sont toujours sages ou presque, recevront quelques frian-

dises qu’ils partageront avec les adultes s’ils sont sages. 

 

Balade à Fribourg 

Et toujours en 

octobre 

 

Dimanche 7 octobre 
Raclette Officielle  

Détails dans le bulletin 203 

Contactez Pierre-André 

Monnerat  au 0795050956 

ou 032 426 40 15 

 

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

Détails dans le bulletin 202 

Contactez Yves au          

079 479 08 66 ou 

unverredetrop@romandie.com 

Jeudi 25 octobre, vi-
site des enceintes et 
tours de Fribourg 

Détails dans le bulletin 203 

Contactez Daniel Mollard au 

026 436 50 17 ou             

damollard@bluewin.ch 

Assemblée annuelle section Lau-
sanne 

Mardi 20 novembre à 19h00 

 

Salle de paroisse Chavannes Epenex 

Ch des Glycines. Chavannes Renens 

 

Nous espérons vous y rencontrer nombreux (ses) afin d’y passer 

un moment de convivialité. 

 

Inscriptions en vue de l’agape qui suivra l’assemblée auprès de 

Bernard Schäfer jusqu’au 16 novembre au 021/635 00 26 ou 

079 458 01 27 ou berschafer@tvtmail.ch 

Merci d’avance. Salutations 

Le comité Lausanne 

Balade à Berne 
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Bulletin d’inscription à la Saint Nicolas 

 
Nom et prénom du « chef » de famille : ………….. 
 
Oui, nous serons présents pour le repas de midi : 
Enfants filles ………….. Garçons ………….. 
Adulte ………….. 
 
Oui, nous serons présents pour la fondue du soir :  
Enfants filles ………….. Garçons ………….. 
Adulte ………….. 
 
Oui, nous serons présents pour le ch’tit déj : 
Enfants filles ………….. Garçons ………….. 
Adulte ………….. 

Pour accueillir dignement l’ami des grands et des petits, nous 

vous proposons le programme suivant : 

Dès 11 heures : Apéro 

Dès 12 heures : Repas. 

Dès 14 heures : Animations (lecture du conte de Noël par Cathy, 

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

 

Nous vous invitons à rester au chalet. 

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

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

fitures maison, Cenovis etc. Puis chacun sera libre d’envisager la 

suite de la journée selon son bon plaisir. 

 

Nous vous soumettons les prix indicatifs suivants : 

Enfants gratuits. 

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

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

 

 

Pour faire honneur à vos enfants, petits-enfants, arrières petits-

enfants, soyez assez aimable de nous répondre jusqu’au : di-

manche 20 novembre 2018 

 

Bernard Jaton- rue de Lausanne 16 – 1030 Bussigny – 

079.479.09.71 / 021.701.35.61. : bernard.jaton@hispeed.ch 

Bernard 

mailto:bernard.jaton@hispeed.ch
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Selon le programme; rendez-

vous à 11h à la gare de Bex, 

six personnes étaient pré-

sentes, toutes jurassiennes 

mais pas forcément du même 

bord. Un café à l’auberge du 

coin afin de faire connaissance 

pour ceux qui ne l’ont pas déjà 

fait auparavant et tout ce petit 

monde s’embarque dans le bus 

direction les Plans-sur-Bex à 

une altitude de 1096 m. 

Une fois sur place, nous nous 

retrouvons immédiatement 

dans le vif du sujet en obser-

vant le chemin qui nous attend 

mais pour atteindre la cabane 

de la Tourche et ses 2198 m 

d’altitude, nous nous doutions 

bien que nous n’aurions pas 

beaucoup de plat ni de des-

cente. Malgré cela c’est un bel 

itinéraire que nous suivons tout 

au long d’une forêt avec de 

suite une vue splendide sur le 

Chablais et le lac Léman. 

 Après une petite pause pique-

nique nous continuons sur ce 

chemin très agréable jusqu’à 

Javerne, petit hameau niché en 

pleine verdure tout au long de 

notre périple. De là, nous pre-

nons un sentier et le dénivelé 

s’accentue, malheureusement 

le brouillard vient nous rendre 

visite nous empêchant d’admi-

rer la vallée en contre-bas et 

c’est en sa compagnie que 

nous atteignons la croix de Ja-

verne qui culmine à 2097 m. 

Encore un petit effort et nous 

arrivons à la cabane de la 

Tourche, nichée encore 100 m 

plus haut. 

Soirée sympathique à refaire le 

monde tout en admirant, grâce 

au brouillard qui a disparu, un 

magnifique panorama depuis le 

réfectoire complètement vitré 

de cette jolie cabane.  

La pluie qui s’est invitée durant 

une bonne partie de la nuit 

nous oblige à adopter un autre 

itinéraire de retour, au lieu de 

descendre sur Pont De Nant 

nous avons pris la direction de 

Bex. Beau sentier sinueux 

dans la forêt mais avec tout de 

même quelques 1800 m de dé-

nivelé, bonjour les courbatures.  

Finalement on ne gardera que 

les beaux souvenirs, merci Hu-

bert de nous avoir fait découvrir 

cette superbe région qui en 

vaut vraiment le détour. 

 

Jean-Michel 

Cabane de la Tourche 

Lundi 13 et mardi 14 août 

 

Plus que 475 marches ! 

Course à la cabane Blüemisalp 

Lundi 27 et mardi 28 août 

Les 6 membres chevronnés et 

motivés… se retrouvent à la 

gare Reichenbach in Berner 

Oberland… Eh ben quel 

monde et que de petits bus 

pour monter dans la vallée du 

Kiental. Le flux massif de tou-

ristes, on y est et un lundi en 

plus !! Il faut reconnaitre, ça 

vaut le détour ! La ligne postale 

la plus raide du monde, on l’a 

fait, impressionnant. Griesalp 

perché là-haut, la gare termi-

nus et aussi le café pour se re-

mettre avant de partir à l’assaut 

des sommets bernois. 

Petit sentier, pas trop raide 

pour l’échauffement et on se 

sent tout de suite beaucoup 

plus seul, quelle chance. On 
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passe tout droit devant la bu-

vette du Oberi Bundalp, on est 

des sportifs nous ! Pause de 

midi sur un magnifique banc, 

posé là depuis peu, ça tombe 

bien. Fini la rigolade, les mar-

mottes sifflent pour nous avertir 

que ça va monter rude et 

même plus. En effet, à travers 

les derniers pâturages et en-

suite la caillasse, des lacets et 

des lacets. Et pour finir 475 

marches jusqu’à la cabane, 

qu’on devinait au loin comme 

une sorte de rocher. 

Un thé de bienvenue, avant de 

passer à l’apéro et surtout un 

grand besoin de changer nos 

gros souliers pour d’adorables 

pantoufles. La vue est magique 

sur les glaciers environnants, la 

beauté du monde faut la méri-

ter. Une équipe de jeunes du 

coin nous sert un délicieux sou-

per, une partie de carte et hop 

au dodo ! Après une nuit calme 

et oui vous ne rêvez pas, les 

rénovations de cabane n’ont 

pas que du mauvais, faut bien 

l’avouer. Le buffet du déjeuner 

nous redonne des forces alors 

que les alpinistes sont partis 

depuis fort longtemps. 

Le sommet au-dessus de nous, 

nous fait envie depuis la vielle, 

allez on va aller jeter un œil 

vers la Wildi Frau et on n’est 

pas déçu, quel point de vue ! 

Stop, on s’arrête cette fois de-

vant les barres rocheuses. 

Reste plus qu’à redescendre et 

quelle descente, ce serait 

mieux un parapente. On ad-

mire toujours ces paysages 

glaciaires et aussi leur recul 

massif, snif snif. Puis, un petit 

hameau, l’Obenbürgli pour ad-

mirer depuis en haut 

l’Oeschinensee, un drapeau 

suisse flotte pour nous rappeler 

que nous vivons dans un beau 

pays ! 

On retrouve notre flux de tou-

ristes en balade et même dans 

l’eau pour les plus fous d’entre 

eux. Pour nous c’est l’heure de 

s’arrêter enfin, une belle ter-

rasse fera l’affaire. Plats régio-

naux succulents et c’est reparti 

tout schuss jusqu’à Kanders-

teg. Manque juste les skis, quel 

dommage ! Entre les diffé-

rentes courses d’écoles, on ar-

rive à se faufiler et à atteindre  

le village de la vallée, la belle 

randonnée s’achève. Un petit 

verre et hop le train nous at-

tend, pour rejoindre la capitale 

bernoise. Un super itinéraire 

sous un soleil radieux, que de-

mander de plus… 

Patrik 

De bon matin, à l’assaut de Wildi Frau 
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C’est par une matinée un peu 

fraîche mais sans pluie et avec 

une température agréable à 

l’activité de la marche qu’une 

Concordienne et cinq Concor-

diens ont pris le temps de se 

déplacer à Tavannes, lieu de 

départ de la sortie. 

Après avoir traversé une partie 

du village, nous nous sommes 

retrouvés dans la  campagne 

du Jura Bernois, un  endroit de 

havre et de paix pour les per-

sonnes cherchant tranquillité et 

nature. 

Quelques montées et des-

centes ainsi que du plat nous 

ont emmenés à un endroit pro-

pice au pique-nique. Lieu choisi 

par le chef de course sans au-

paravant avoir demandé 

l’assentiment du reste de la 

troupe. Après avoir pris les 

forces nécessaires, nous nous 

sommes remis en route.  

Au fil du temps le soleil se 

montra de plus en plus géné-

reux, la chaleur augmenta mais 

sans excès. Encore un arrêt 

pour le café et déjà nous avons 

entamés la descente finale sur 

Tramelan : lieu de fin de la 

course et domicile de notre 

président central chez qui nous 

avons été accueillis  chaleureu-

sement par lui et par son 

épouse pour une grillade. Un 

grand merci à Patrice ainsi qu’à 

Sébastien le vice-président 

central pour la bonne organisa-

tion de la course. 

Edgar 

 

En route…. 

Non, non ils n'ont pas été si 

loin… 

le rêve de ces amateurs de 

montagne était simplement 

d'arriver au sommet d'un 

4000… 

Décidés à partager ce moment 

avec d'autres amis du club, ils 

se sont finalement retrouvés à 

deux. 

La semaine avant le départ au 

Valais, plus précisément à 

Saas Fee, où le sommet du 

Allalin (4027m) attendait, on 

observait les deux Concor-

diens collés sur le Natel à éva-

luer la météo qui sera „servie“ 

le jour de l'ascension. 

Et, le bon dieu était avec nous, 

car le soleil nous accompagne-

ra le 19.09.18… 

 

Rendez-vous au départ de la 

télécabine (08:00), on se re-

trouve avec un petit groupe de 

montagnards. Deux guides et 7 

participants venant de toute la 

suisse allemande et d'Alle-

magne. 

En montant en cabine et le mé-

De Tavannes à Tramelan, la sor-
tie du Président  

Vendredi 7 septembre 

Deux Concordiens à la recherche 
de l'Univers… 

Mercredi 19 septembre 
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Deux concordiens au zénith ! 

tro alpin, nous sommes arrivés, 

pas trop épuisés au départ de la 

course à presque 3500 mètres 

d’altitude. Pour la suite, il fallait 

mettre les crampons et se sécu-

riser avec la corde. Un panora-

ma fantastique avec une vue 

qu'on ne peut pas décrire nous 

accompagnait jusqu’au sommet 

d'Allalin. Les températures qui 

augmentent sur notre terre ne 

font pas d’arrêt dans notre ré-

gion. Le glacier qu'on pénétrait 

nous présentait ses crevasses, 

et on s'est demandé, à long 

terme… 

Un petit passage avec une 

échelle de dix mètres de hau-

teur, sinon, on suivait les traces 

dans la neige, laissées par 

d'autres groupes. L'appareil res-

piratoire avait un gros travail à 

fournir, mais après deux heures 

et demi de montée, on mettait 

les pieds au sommet. Il fallait 

voir les deux Concordiens heu-

reux qui s'embrassaient et sur-

tout admiraient les autres 

4000...du valais (Monte Rosa, 

Cervin et même le Mont Blanc). 

Mais malheureusement ce mo-

ment au sommet d'Allalin arri-

vait à sa fin et le groupe atta-

quait la descente pour regagner 

Saas Fee vers 14:30. Attention, 

les deux Concordiens y ont pris 

goût  :)  … 

Roland et Marcel vers le sommet 



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 3 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 

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 

Tavel Marc-André 15 - 20 personnes 14 12 2018 16 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 

Tavel Philippe 30 personnes 14 09 2019 15 09 2019 

Corvées d'automne  03 10 2019 04 10 2019 

Comité étendu Complet 05 10 2019 05 10 2019 

Raclette officielle Section Genève Complet 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 


