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Votre agenda... 

 

EN DECEMBRE 

Vendredi 7 décembre, Assemblée Section Bienne, Restaurant de 

la gare à Brügg, Patrik Thiémard 

EN 2019 

Vendredi 11 janvier, Sortie Tour de Moron, DE, Hubert Lièvre 

Samedi 12 janvier, Choucroute, BI, Sandro Locatelli 

1
er

 mars, Sortie hivernale à la Gemmi , Lausanne 

Samedi 30 mars, Assemblée générale du club, CC, Lausanne 

6 mai, La Vallée de Joux, LS 

?/?, Chemins de fer du Kaeserberg, LS 

17 juin, Sortie officielle section Lausanne 

13 -15 / 16 août , Les Grisons, LS, Jean-Claude Corbaz 

?/?, Marche dans la région de Gstaad, LS.  

7-8 décembre, La St-Nicolas au chalet, CC; Bernard Jaton 

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 

20 DECEMBRE 

27 JANVIER 

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  

SEMAINES DE SKI 2019 

 

OFFICIELLE 

Du 2 au 9 février 

 

GENEVOISE 

Du 16 au 23 février 

 

NEUCHATELOISE 

Du 24 févier au 2 mars 
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Investissez 
vous pour 
le Club ! 
Le comité central 

recherche pour 

son  prochain re-

nouvellement, dé-

but 2020, une ou 

un  

responsable du 

chalet. 

 

Annoncez vous 

auprès de Patrice 

Curty : 

 

cur-

typ@bluewin.ch 

079 688 14 06 

 

Rapport du président de section 

Lausanne 2018 

 

Une nouvelle année s’est écoulée avec ses différentes sorties pé-

destres et rencontres repas.  

 

L’effectif s’élève à 70 membres. 

Deux candidats ont rejoint les membres : Florian Isoz et Christian 

Bays. Deux démissions : Heraclès Dellas, Raymond Aellen. Deux ra-

diations : Stéphanie Ramadani et Carlos de Sousass 

Nous déplorons le décès de Noël Crausaz bien connu de tous pour 

sa musique entraînante. Le comité de section ainsi que ses membres 

réitèrent leurs sincères condoléances à la famille. 

 

Activités 

Le 4 mai, nous étions 20 concordien(nes) au repas de section pour le 

jambon et gratin préparés par Martin, Anita et ses aides. 

Pour les activités physiques, année maigre. Seul en août, les 4 jours 

incontournables organisés par Jean-Claude en Engadine pour la 

35
ème 

édition. 

Le 1
er

 décembre, la traditionnelle fête St-Nicolas pour les enfants qui 

attendaient le Père Noël, organisée par Bernard Jaton 

 

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 autre. 

J’adresse une pensée particulière à nos membres malades ainsi que 

ceux qui ne peuvent plus participer pleinement à la vie de notre sec-

tion et de notre club. 

 

Aperçu programme 2019 dans l’agenda du bulletin 

D’autres dates viendront à mesure que l’année avance 

Tous ceux qui ont des projets peuvent nous les communiquer. 

Tous mes vœux de santé et de bonheur pour l’an nouveau et à bien-

tôt pour nos rencontres. 

 

Bernard Schäfer 
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191 marches pour un panorama unique 

 

Choucroute au Jura 

Sortie choucroute 

Samedi 12 janvier 

 

Rendez-vous à treize heures au restaurant Claude Chappuis pour 

le repas. 

Au menu, la traditionnelle choucroute garnie, à discrétion. 

Un apéro est organisé à Delémont pendant la correspondance 

Prix: 28 francs par personne 

 

Horaire: Bienne départ 10 h 49 - Delémont arrivée. 11 h 18 

Delémont départ.12 h 03 (bus postal) 

Inscriptions jusqu’au 5 janvier 

 

Renseignements auprès de Sandro Locatelli : 051 281 51 29 

Sortie à la Tour de Moron 

Vendredi 11 janvier 2019 

 

Je vous propose une randonnée, en raquettes à 

neige, de Perrefite à la Tour de Moron. 

Retour sur Reconvilier, le temps total de marche 

est de cinq heures. 

Le pique-nique sera tiré du sac. 

Pour le voyage, heure de départ des trains :  

Genève 06 h 12, Lausanne 07 h 15,  

Neuchâtel 07 h 59, Bienne 08 h 19, 

Delémont 08 h 42, 

Rendez-vous à Moutier à 08 h 50 pour le bus, dé-

part 08 h 54. 

 

Inscription jusqu’au 05 janvier 2019 chez  

Hubert Lièvre 079 371 96 57 

hubert_lievre@bluewin.ch  
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Une semaine au chalet... 

Semaine de ski officielle 2019 

Dimanche 03 février au samedi 09 février 

 

Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose diffé-

rentes animations. 

MARDI 05 FEVRIER 2019 : Rencontre des vétérans. Un courrier 

parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscrip-

tion au début janvier 2018. 

MERCREDI 06 FEVRIER 2019 : Sortie en raquettes d’une demie 

journée à la portée de tous. S’il y a encore ou toujours de la 

neige…Inscriptions souhaitées. Départ du chalet en début de ma-

tinée, retour au milieu de l’après-midi…pour l’apéro…faudrait voir 

pour voir pour pas louper ça ! 

Soirée : (sous réserve) La Paella à Tintin et match à la Stivie, 

pardon match au PAM, non ce n’est pas encore ça ; Ah ! ça y 

est : match aux…CARTES. Voilà, ça s’est fait et bien fait et si ce 

n’est pas bien fait, c’est que ce n’est pas fini ! 

L’Équipe de cuisine et son intendant se réjouissent de vous ren-

contrer dans une ambiance de détente et d’amitié sans oublier 

l’odeur de la tresse à Rosmarie… 

Pour votre confort et afin d’organiser votre séjour dans des condi-

tions idéales, soyez assez aimable de vous inscrire jusqu’au 15 

janvier 2019. Pour les renseignements complémentaires, je suis 

à votre disposition au 021.7013561 ou 079.4790971 

Avec toute mon amitié dans l’attente du plaisir de vous rencon-

trer. 

Bernard Jaton 

Cette semaine de ski vous est proposée au prix de 35.- Par jour, 

comprenant : 

Demie pension, ch’tit déj, nuits et passages. 

Bernard 

 

 

Bulletin d’inscription à la semaine de ski 

officielle 2019, du 03 février au 09 février. 

A envoyer jusqu’au 15 janvier 2019. 

Chez : Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny. 

021.7013561 / 079.4790971 / bernard.jaton@hispeed.ch 

 

 Nom 

 

Prénom  

 

Du                 au 

 

Nombre de personne(s) : 

 

**************************** 

 

Mercredi 6 février, 

SORTIE EN RAQUETTES, 

si neige compatible et plus 

si… 

Nombre de personne(s) : 
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Aux pieds des Dents 
Vertes 

13 septembre 2018 

Pour prolonger l’été indien de cette année, je 

vous fais part du retour de la journée du 13 

septembre 2018. 

En effet 5 marcheurs ont répondu présent ce 

jour-là à la proposition de Jean-Marc pour 

découvrir la région des Dents Vertes, direc-

tion La Vounetz. 

Météo juste adéquate pour effectuer la mon-

tée. Un pique-nique avec une vue impre-

nable sur les Préalpes fribourgeoises. 

L’orage menaçant nous a encouragés à re-

descendre sans halte du sommet. Au village 

de Charmey une bonne bière ainsi qu’une 

bonne averse nous ont rafraichis avant de 

reprendre la route pour le retour. 

Merci Jean-Marc pour cette sympathique 

journée. 

Monique 

Sortie choucroute par 
la section Delémont 

Dimanche 18.novembre 

Un grand merci à tous les participants, trente 

amis et amies se sont retrouvés pour la chou-

croute au château du Domont dans la salle 

des chevaliers, rien que ça. 

Pascale la patronne m’a fait ses excuses pour 

le manque de choucroute 

Le service était parfait, et le principal objectif 

atteint : se retrouver entre amis et passer un 

agréable moment 

Bonnes fêtes 

de fin d’année 

à tous 

 

Marie-Josée 

Visite des rem-
parts de la ville 
de Fribourg 

jeudi 25 octobre  
Raccourci 

Daniel Mollard, le jeudi 25 octobre, sous  

ta houlette, nous avons, de la ville de Fri-

bourg, visité les remparts. Ce fut formi-

dable de crapahuter le long des chemins 

de ronde ! C’est vu ! C’est fait !  N’en par-

lons plus ! T’ié don… ! * Merci  Daniel !  

Un brin d’histoire 

Non ! Non, il serait inconvenant de résu-

mer ainsi la visite des remparts de la ville 

de Fribourg en 3 ou 4 lignes, 

Les remparts d’une ville ne se bâtissent 

pas en un jour et leur présence durera 

jusqu’à la disparition de la dernière pierre, 

l’avant dernière pierre appartenant encore 

aux remparts et aux vestiges. 

Fribourg fut fondé en 1157, par le duc 

Bertold IV de Zähringen. Le grand-père, 

Bertold II avait déjà établi la ville de Frei-

burg en Brisgau en 1091. L’arrière-petit-

fils, Bertold V, fondera la ville de Berne en 

1191. À cette époque, il fallait consolider 

les limites sud du duché de Souabe, fief 

des Zähringen. Pour établir une place 

forte, les seigneurs de Zähringen dénichè-

rent cet endroit facile à défendre.  

À Fribourg, la Sarine y dessine un 

méandre d’anthologie, avec, au sud des 

falaises de presque 30 mètres de haut et 

au nord, un isthme de quelques hecto-

mètres de large, aisé à fortifier. Au sud-

est, un point faible, la vallée de Gottéron, 

d’où pourrait surgir des dragons ennemis. 

Mais, une fortification en appui  sur les 

contreforts des rochers et un pont de bois, 

facile à démonter, pourraient aisément 

tenir les adversaires à distance. 

Bien avant la fondation de la ville de Fri-

bourg, il existait, près du cours d’eau, le 

hameau de l’Auge, en basse ville actuelle. 

Bien sûr, lorsque le duc de Souabe plaça 

son dévolu sur ce coin de terre, il n’eut 

que faire de l’opinion des culs-terreux, 

habitants de ce lieu. Il les réduit au silence 

mais leur rogne dure encore jusqu’à au-

jourd’hui, et se confond avec la forme 

subtile de leur carnaval, le carnaval des 

Bolzes, carnaval dont Hubert  Audriaz en 

est l’emblématique âme. T’ié don… ! * 

L’emblème de la ville de Fribourg 

D’azur à la tour crénelée 

d’argent, senestrée d’un 

avant-mur crénelé du 

même et s’abaissant en 

deux degrés ; un demi-

anneau d’argent mouvant 

en pointe de la tour et du mur. Voilà, en 

termes héraldiques la description du bla-

son de la ville…Compliqué mais intéres-

sant ! 

Puisque l’emblème de la ville de Fribourg 

contient une tour et des murs, commen-

çons par décrire l’une ou l’autre des 14 

tours qui ancrent encore les remparts.  

La tour Henri, haute de 31 mètres, ren-

ferme 172 marches pour accéder au ni-

veau supérieur. Elle fut aménagée et spé-

Chevaliers de la table en L 

https://www.ville-fribourg.ch/sites/default/files/2018-05/ecusson.gif
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cialement accessible au public en cette 

année du patrimoine. De son sommet 

s’ouvre à nos yeux la plus saisissante 

perspective de la ville. De l’Université à 

Notre Dame de Lorette, nos yeux glissent 

par-dessus les toits de l’Hôpital des Bour-

geois, rasent un angle du collège Saint 

Michet et, respectivement son église, 

s’accrochent aux clochetons de la cathé-

drale Saint Nicolas, basculent dans les 

pentes de la Basse-Ville, survolent la Sa-

rine et s’éclaffent contre les falaises, au 

pied de Bourguillon.  

Sautons à pied joint par-dessus la tour 

d’Aigroz dont ils ne subsistent que 

quelques vestiges et, encore, ceux-ci sont 

en partie intégrés dans une maison, pour 

visiter le Belluard.  

Le Belluard, tour et forteresse, en 

forme de U, érigée au 17ème siècle pour 

résister à la puissance de feu de l’artillerie 

de l’époque. Actuellement, ce lieu est 

consacré à la culture, à toutes les formes 

d’expressions artistiques comme du 

théâtre, de la danse, des créations, des 

performances et des concerts.  

Personne ne sait l’origine du nom de la 

tour des Rasoirs sise aux trois quarts 

du chemin de ronde qui nous conduit vers 

la célèbre porte de Morat. En revanche, le 

conservatoire de musique de la ville y a 

repoussé son école de tambour. Loin du 

centre-ville, leur ramdam explose jus-

qu’aux casernes de la Poya. Rasoir, sans 

doute le son des tambours ! 

La porte de Morat fut bâtie vers les 

années 1410. Inexpugnable, elle résista 

aux flèches, aux carreaux des arbalètes, 

aux projectiles des trébuchets, aux bou-

lets des canons, mais elle céda sous les 

coups de butoir de l’automobile. Actuelle-

ment, et là, c’est étonnant, tout l’intérieur 

de la tour appartient à la section de Club 

alpin fribourgeois. Toutes les parois in-

ternes sont dévolues à la grimpe artifi-

cielle. T’ié don… ! * Pas si bête, l’idée !  

Sans transition, arpentons le parc de 

l’Ecole pédagogique, franchissons la pas-

serelle suspendue des Neigles et arrêtons

-nous au pied de la majestueuse porte de 

Berne. Pour la visite, c ’est plein d’esca-

liers, par-dedans, par-dehors et par-

dessus. Par-dessus, nous plongeons 

dans les arrières cours, dans l’intimité 

cachée des habitations moyenâgeuses 

des ruelles. L’avant des habitations très 

cossues transpire l’histoire. L’arrière épu-

ré et moderne respire la joie de vivre.  

Hâte-toi lentement 

La philosophie des jeux de notre enfance, 

balançant entre le Jeu de l’oie et le Hâte-

toi lentement scanda le rythme de nos 

découvertes. Trois pas en avant, deux 

pas en arrière, on grimpe jusqu’aux meur-

trières. On s’agrippe aux rambardes pour 

ne pas glisser sur des dalles trop usées 

par le temps. On tend un bras secourable 

aux dames. Attention la marche ! On s’at-

tarde un instant sur l’esplanade de l’Uni-

versité. D’aucun s’imagine professeur, 

déposant leur thèse à l’intérieur du bâti-

ment principal. D’autres relatent leurs 

souvenirs d’école primaire, d’école secon-

daire, de collège mais tous revivent le 

temps de l’école buissonnière. Aujour-

d’hui, encore, Fribourg nous rappelle son 

statut de ville d’étude, d’art et d’histoire. 

Pour l’ambiance 

Bien-sûr, nous avons révisé nos connais-

sances œnologiques, du Vully au coteaux 

de Begnins, de la vallée du Rhône à la 

Bourgogne. Au droit du pont de Zährin-

gen, ouvert, depuis l’inauguration du 

grand pont de la Poya, aux piétons uni-

quement et aux transports publics, sous 

le regard de Saint Nicolas, nous avons 

même invité Saint Emilion à nos libations. 

Et, René Balmer, notre vétéran du jour, y 

convia sa Jeanneton…en chanson. T’ié 

don… ! * 

Découvertes 

Nous, tous férus de chemins de fer, de 

grands et de petits trains, ignorions tout 

du réseau ferroviaire du Gottéron. Il est 

tout petit, mais bien réel, à l’écartement 

très étroit mais flanqué de vrais signaux, 

de vraies lanternes de diagonales 

d’échange, de vraies cloches de gare…

Ding, ding, dong… ! Le tout lové contre 

les parois de molasse.  

Mais, nous ne fûmes pas au bout de nos 

surprises ! Ce chemin de fer s’avère  être 

le portail d’entrée de la caverne du dra-

gon du Gottéron. Cette caverne cache 

une champignonnière active et produc-

tive.  

À l’intérieur, une autre surprise de taille ! 

Le premier propriétaire des lieux y  a ins-

tallé un véritable wagon réfectoire. Oui, le 

wagon réfectoire des équipes de la voie. 

Le wagon où, les ouvriers de la voie pre-

naient leurs repas, préparés et servis, par 

une authentique cuisinière, respectée et 

aimée de tous. Le wagon où, souvent, à 

l’abri des yeux inquisiteurs du chef de 

district, les ouvriers de la voie faisaient 

aussi ripaille !  

Nous, nous avons ripaillé à notre façon 

autour d’une vraie fondue et de croûte 

aux champignons…délicieux et non point 

vénéneux.  

Vous ne me croyez pas ? Faites le 

026 322 57 48 et réservez vos places. 

T’ié don… !* 

1718 Fribourg 

En condensé de 

cette visite, je 

vous souffle le 

chiffre de 1718. 

Oui, je sais ! Le 

code postal cor-

rect de la ville de 

Fribourg est bel 

est 1700…1700 

Fribourg. Alors, 

pourquoi écrire : 1718 Fribourg ?  

Entre le point le plus bas des remparts et 

le point le plus haut, il y a un dénivelé de 

120 mètres. Entre la tour du Belluard et la 

passerelle des Neigles, en passant par la 

porte de Morat, nous avons compté 491 

escaliers. Heureusement nous les avons 

franchis à la descente. À la montée, plus 

d’un les aurait parcourus essoufflé. Le 

chiffre de 1718 correspond donc au 

nombre d’escaliers qui ont défilé sous nos 

pas. Vers la fin du périple, pour rejoindre 

la place Georges Phyton, nos valeureux 

arpenteurs en avait marre...des escaliers. 

Ils se sont tous assis dans le funiculaire. 

T’ié don… ! * 

Je l’avoue, la visite des remparts de la 

ville de Fribourg équivaut bel et bien à 

une journée de marche en montagne. 

L’avenir 

La ville de Fribourg a eu la riche idée 

d’ouvrir les chemins de ronde des rem-

parts au public. Belle découverte ! Le 

souhait initial de la ville était d’offrir ce 

parcours pour l’année 2018 uniquement. 

Face au succès de cette proposition, au 

vu de  l’infrastructure mise en place et, 

respectivement, du coût financier, la ville 

s’interroge et souhaiterait prolonger cette 

initiative. Alors, soyez attentif, si cela 

s’avérerait positif, je vous sollicite à visiter 

ainsi cette richesse du patrimoine fribour-

geois. 

Raccourci bis 

Daniel Mollard, le jeudi 25 octobre, plus 

10 Concordiennes et Concordiens  ont , 

sous  ta houlette, visité, de la ville de Fri-

bourg, les remparts. Ce fut formidable de 

crapahuter le long des chemins de ronde. 

Merci  Daniel !  

T’ié don… ! * 

Dominique Tissières 

* Avec l’accent…T’ié don... ! 



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 3 décembre 

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 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 

Studer Jean-Paul / Pearce Bryan 30 personnes 08 03 2019 10 03 2019 

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

Hirschi Daniel 30 personnes 19 04 2019 22 04 2019 

Comité central Chalet fermé Traitement des punaises 30 04 2019 07 05 2019 

Corvée de Printemps Complet 09 05 2019 10 05 2019 

Sallin Dominique 35 personnes 25 05 2019 26 05 2019 

Fragniere Jean.Marc 25 personnes 21 06 2019 23 06 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 Complet 03 10 2019 04 10 2019 

Comité étendu Complet 05 10 2019 05 10 2019 

Raclette officielle Section Geneve 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 

Monnerat Pierre-André Complet, forfait avec cave 10 01 2020 12 01 2020 

Semaine de ski officielle Complet 01 02 2020 08 02 2020 

Semaine de ski Neuchâtel Complet 23 02 2020 29 02 2020 


