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Votre agenda... 

Cet été  

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

Jeudi 22 août, Région Lac Noir, GE, Daniel Mollard 

Jeudi 22 et vendredi 23 août, Cabane Lämmerenhütte, BI, Thierry 

Kohler 

 

En septembre 

Mardi 10 septembre, Chemin Dessus - La Crevasse, GE, Pierre-

Yves Abbet 

Jeudi 5 septembre, Galerie Defago, GE, Kiki 

Dimanche 8 septembre, Pique-Nique du cinquantième anniver-

saire de la section Delémont, DE, Marie-Josée Wirz 

Mardi 10 septembre, Chemin dessus, la crevassse, GE, Pierre-

Yves Abbet  

Jeudi 12 septembre, De Concise à Gorgier, GE, Yves Umbert-Droz 

Dimanche 15 et lundi 16 septembre, Cabane Tourtemagne, BI, Dé-
bora Scheidegger 

Prochains   
bulletins 

 

Pour les prochains, bulletins, 

envoyez vos textes et photos à 

bulletin.concordia@gmail.com 

PROCHAINS DELAIS 

29 AOUT 

27 SEPTEMBRE 

 

Au plaisir de vous lire, David 

Sources des images, organisa-

teurs des courses  

 

Responsable bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  

Le clin d’œil de Jean-Paul Simone 
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Vendredi 27Septembre, Sortie du Président Central, CC, Patrice Cur-

ty 

 

Plus tard 

Jeudi et vendredi 3 et 4 octobre, Corvées au chalet, CC, Jean-Louis 

Cachin 

Samedi 5 octobre, Comité étendu au chalet, CC, Patrice Curty 

Dimanche 6 octobre, Raclette officielle, Section Genève 

Mardi 8 et mercredi 9 octobre, Tessin, BI, S. Locatelli 

Samedi 9 novembre, Balade gourmande/Ajoie, BI, T. Kohler 

30.11 et 1 décembre, La St-Nicolas au chalet, CC; Bernard Jaton 

Vendredi 13 décembre, Assemblée générale section Bienne 

 

Au chalet, c’est l’été, on oublie 
tout ! 

...un petit rappel de l’intendant s’impose 

 

Lors de votre passage au chalet, le responsable du groupe doit véri-

fier que le matériel utilisé soit correctement rangé : armoire à vais-

selle, économat... 

J’ai retrouvé récemment la cuvette de nettoyage empilée avec les 

saladiers, c’est le top, bravo. 

 

Merci de faire un effort, sinon je peux toujours monter au chalet pour 

vérifier. À vous de savoir, le président central en sera informé. 

 

Meilleures salutations, votre intendant du Chalet 

Jean Louis 
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Et toujours   
cet été... 
 

Du mardi 13 au jeudi 
15/ vendredi 16 août 
Les Grisons 

Détails dans le bulletin 212 

Informations : Jean-Claude 

Corbaz, 079 479 09 47 

 

Jeudi 22 et vendredi 
23 août                
Lämmerenhütte 

Détails dans le bulletin 212 

Informations et inscriptions 

auprès de Thierry Kohler 

079 248 29 53 

 

Jeudi 22  août Ré-
gion Lac Noir, 

Détails dans le bulletin 212 

Informations auprès de Da-

niel Mollard 079 433 95 30 

damollard@bluewin.ch 

 

Jeudi 5 septembre, 
galerie Defago 

Détails dans le bulletin 209 

Infos et inscriptions jusqu'au 

Jusqu’ au 31,août 2019 

Kiki Antenen 079-899-11-59 

 

Du Mont-Soleil à Tramelan, la 
sortie du Président 

le vendredi 27 septembre 

 

Environ 4 heures de marche facile 

 

départ Bienne  9h47 direction St-Imier 

départ Genève  8h15 

départ Lausanne  8h15 

départ Delémont  9h12 

 

Pique-nique tiré du sac, et la marche aura lieu par n'importe 

quel temps. En cas d'orage modification de parcours possible. 

 

Au plaisir de vous revoir meilleurs salutation 

Patrice 

Des pauses gourmandes sont déjà au programme... 
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… 

 
 

Dimanche 8 sep-
tembre, Sortie sec-
tion Delémont 50ème 

Détails dans le bulletin 212 

Inscriptions, Mattioni Daniel    

079/ 479 17 18 

 

Mardi 10 septembre 
Chemin Dessus – La 
Crevasse 

Détails dans le bulletin 212 

Prière de vous annoncer à : 

Pierre-Yves Abbet : 0512 81 

83 29, py.abbet@bluewin.ch 

 

Jeudi 12 septembre 
De Concise à Gor-
gier 

Détails dans le bulletin 212 

Informations auprès de 

Yves Umbert-Droz 

unverredetrop@romandie.com 

ou sms 0794790866 

Dimanche 15 et lundi 
16 sept., Cabane 
Tourtemagne 2519m 

Détails dans le bulletin 211 

Infos et inscriptions jusqu’au 

25 août auprès de Débora 

Scheidegger 078 712 66 01 

debosyf@gmail.com  

C’est avec un temps éclairci 

que nous nous sommes retrou-

vés 21 Concordiennes et Con-

cordiens en gare de Fribourg, 

pour découvrir une magnifique 

région. 

Daniel, Monique Sarah et An-

dréa nous ont chaleureusement 

accueillis et la marche a enfin 

pu commencer par… un café ! 

non sans avoir emprunté tout 

d’abord les escaliers mythiques 

du funiculaire unique en Eu-

rope et la traversé la Sarine. 

La pause finie, nous avons at-

taqué la montée. Et quelques 

gouttes de sueur plus tard (fini 

la rigolade), nous sommes arri-

vés sur les vieux pavés du par-

vis de la Chapelle de Lorette et 

où nous avons profité d’une 

vue sur la ville historique de 

Fribourg. 

Nous avons continué notre es-

capade en passant par Bour-

guillon, connu pour son 

église et son restaurant étoilé. 

J’espérais secrètement que 

Daniel nous y avait réservé une 

table… soyons positifs, nous 

avons quand même pu admirer 

la terrasse de cet endroit em-

blématique ! 

Nous continuons notre ballade 

et voilà enfin venue l’heure de 

l’apéro et comme toujours, le 

miracle opère, sortis des sacs 

des trésors : du saucisson, des 

chips, des petits légumes, tout 

cela dignement arrosé de vin 

blanc, de rosé et de rouge du 

terroir Suisse… 

Enfin rassasiés, nous avons 

attaqué la descente dans la 

vallée du Gottéron. Des che-

mins escarpés refaits à neuf, 

nous attendaient dans une forêt 

luxuriante et magique. 

Pour l’ambiance estivale et bu-

colique, nous avons été servis : 

dans un décor digne d’Indiana 

Jones, nous avons sorti nos 

victuailles du sac et mangé 

sous un sapin encore décoré 

de ses boules de Noël !!! 

Nos panses bien remplies, 

nous avons poursuivi notre jolie 

découverte du jour et depuis de 

petits ponts pittoresques en 

bois, nous avons vu ici et là 

des truites dans le ruisseau. Un 

peu plus loin, un ancien chemi-

not nous en a vendu issu direc-

tement de sa pisciculture.  

En sortant presque de cette 

belle vallée, nous avons eu 

droit à une visite guidée d’un 

ancien wagon de chemins-de

-fer, transformé en restaurant, 

avec les explications de tout du 

matériel ferroviaire qu’on pou-

vait y contempler, ainsi qu’une 

culture de champignons tout 

à fait extraordinaire. Naturelle-

ment, nous avons arrosé en-

suite tout ce savoir avec une 

boisson fraiche bien méritée 

(merci Hubert), pendant que les 

la vallée du Gottéron 

Sortie du 15 juin 
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Course officielle UNESCO 

Mardi 18 juin 

Le patrimoine de l’UNESCO, 

n’est pas un vain mot et c’est 

sur ce lieu magique que Ber-

nard, le président de la section 

de Lausanne, a décidé d’em-

mener seize Concordiennes et 

Concordiens qui lui ont fait 

l’honneur de l’accompagner 

lors de cette course officielle. Il 

y avait du Genevois, du Delé-

montain du Lausannois et du 

Fribourgeois perdu au milieu 

de l’élite des marcheurs…, qui 

n’ont de loin pas regretté leur 

journée à la vue de ce magni-

fique panorama. On se de-

mande pourquoi aller dans les 

îles… 

Et voilà comment l’histoire a 

commencé, avec des 

échanges de messages totale-

ment décalés : t’es où ; j’chuis 

là ; mais où là ? ben ici ; j’te 

vois pas ; ben non parce que je 

suis à côté de toi…etc etc. Arri-

vés à Vevey, tous avec des 

trains différents. Même que le 

sieur Corbaz Jean-Claude n’a 

pas reconnu son ancien prési-

dent. Je me suis dit : ben ça 

commence bien. Et effective-

ment cela a bien commencé. 

Après que le bus nous ait dé-

posés à Corseaux, nous atta-

quâmes de front mais avec le 

souffle coupé une pente, que 

dis-je une pente : un raidillon 

qui est plus raide que le plus 

grand des raidillons au moins 

du 300% et c’est pour dire un 

chiffre, mais l’effort en valait la 

peine. Un spectacle à vous 

couper le souffle. On comprend 

pourquoi nos filles au pair 

Suisse allemande ne voulaient 

plus repartir. Et elles sont tou-

jours là. Elles s’incrustent. Et 

bien sûr tout au long du che-

min, l’on croise des noms qui 

sonnent doux à nos oreilles : 

St. Saphorin, Dézaley, Appella-

tion Lavauy AOC, Rivaz, Cala-

min, Les Vigneronnes, La Ro-

chonnette, Pinot gris, Salva-

gnin rosé, Galant demi-sec, 

und so weiter. Et pour para-

phraser François Silvant, je 

vous offre, sans supplément la 

prière à Bacchus, ce qui me 

semble être de bon aloi : 

Notre Bacchus qui êtes aux 

cieux, Que ton moût soit vinifié, 

Que ton Beaujolais arrive, Que 

ton appellation soit contrôlée, 

Sur la bouteille comme au bis-

trot, Donne-nous aujourd’hui 

nos trois décis quotidiens, Par-

donne nous nos piquettes, 

Comme nous pardonnons à 

ceux qui sot bouchonnés, Ne 

nous soumets pas à l’absti-

nence, Mais délivre-nous du 

Mildiou, Car c’est à toi qu’ap-

partiennent le rouge le blanc et 

le rosé, Aux ceps des ceps, 

Santé. 

Après un apéro généreuse-

ment offert par la Section de 

Lausanne et apporté sur place 

par notre pote Werner, assis 

sur le mur des contemplations 

devant cet incontournable pa-

norama, nous reprîmes notre 

Et bien plus 
tard... 
 

Samedi 9 novembre, 
virée gourmande de 
la Saint Martin, 

Détails dans le bulletin 209 

Informations : Thierry Kohler 

079/248.29.53  

plus mordus faisaient un tour 

de petit train. 

Nous avons terminé notre pé-

riple au milieu d’une route bar-

rée par une course de vélos 

humoristiques : les fameuses 

12 heures de l’Auge, bien 

connue des fribourgeois. Nos 

chemins se sont séparés là, la 

tête remplie de jolies images et 

de bons souvenirs. Certains 

prenaient le train, d’autres leur 

voiture, mais nous avons tous 

admiré plus ou moins discrète-

ment, les mollets luisants des 

cyclistes !! 

Un GRAND MERCI à la famille 

Mollard de nous avoir fait dé-

couvrir une superbe région et 

passé une magnifique journée. 

Un participant très content. 

Patrick 



7 

Ça grimpe le Moléson 

Mardi 23 juillet 

 

Était-ce la peur qui a déclenché les dix plaies d’Egypte au sein 

de notre petite équipe de grimpeurs ? Au final, seuls deux res-

capés se sont lancés à l’assaut de la face nord du Moléson, un 

jour caniculaire. 

Bien à l’ombre et bien en sécurité sur la via ferrata qui équipe 

cette paroi vertigineuse, nous avons atteint le sommet en deux 

heures et demi. 

Notre peur du vide vaincue et l’enchaînement de quelques sur-

plombs nous ont ouvert l’appétit. Nous nous sommes donc at-

tablés au sommet autour d’une fondue bien appréciée avant de 

retrouver les chaleurs caniculaires de la plaine… et de discuter 

de la prochaine via-ferrata… 

David 

bâton de berger pour se dépla-

cer stratégiquement sur le lieu 

du pique-nique, un lieu emblé-

matique appelé le Chemin des 

dames. Ça ne s’invente pas ça 

le aminches. C’est du vrai. Il 

faut dire que, comme dans 

chaque troupe, il y a des favori-

sés, je ne dirais pas des tri-

cheurs mais bon, enfin bref. 

Car on s’est aperçu, outre Wer-

ner le porteur de l’apéro, que 

deux autres tristes sires, des 

individus peu recomman-

dables, se sont subrepticement 

enfilés, en cachette car on ne 

peut pas accuser Werner de 

complicité dans la voiture d’y 

celui-ci. Je suis par souci de 

moralité pour la bonne tenue 

du club faire de la délation, car 

ce comportement n’est pas 

digne d’exemple pour les 

jeunes. Je cite : Jean-Claude 

et Dominique. Enfin que le 

rouge de la honte leur monte 

au front. De ce fait, si vous les 

croisez ne dites pas que c’est 

moi qui vous l’ai dit. Ça ferait 

jaser. 

Alors par l’an c’est le chemin 

du Dézaley et par là c’est le 

chemin du Calamin. Très ac-

cueillant ce chemin qui finale-

ment nous conduira à Cully. Il y 

a des replats pour le pique-

nique avec des noms bien de 

chez nous : La tonnelle à An-

toine, La tonnelle à Christian. 

Après les deux tonnelles, c’est 

l’arrivée à Cully. Cully qui 

semble ne pas bien com-

prendre que les beaux jours 

sont faits pour les terrasses 

ouvertes. Car les deux pre-

miers estaminets étaient fer-

més, oui, oui, vous avez bien 

lu : malgré un soleil de plomb 

qui nous a accompagné toute 

la journée, et bien à Cully, eux, 

ils ferment leurs restaurants. 

Crac. 

Tant pis. La fin de la course 

s’est terminée devant une 

bonne…bière. Puis les Gene-

vois, les Delémontains, les Fri-

bourgeois, nous ont quitté pour 

reprendre le train qui les rame-

na chez eux avec les plus 

belles images du monde. Alors 

que les Lausannois rentrèrent 

en bateau à vapeur, La Suisse 

sauf erreur, comme point 

d’orgue ce superbe parcours 

qui mettait un terme à la 

course officielle organisée par 

la Section de Lausanne. 

Grand merci de nous avoir 

donné la possibilité de traver-

ser une superbe journée de 

partage. 

Merci à Bernard, Jean-Claude 

et Werner. 

Un président d’honneur heu-

reux,  

Bernard 

 

- He, tu vois ta… ? - Non ! 



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 29 juillet 

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 

Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 

        

Rérat Raymond 20 personnes 16 08 2019 18 08 2019 

Section Neuchâteloise 20 personnes 24 08 2019 25 08 2019 

Studer Scherl Stephanie 25 personnes 30 08 2019 31 08 2019 

Tavel Philippe 30 personnes 14 09 2019 15 09 2019 

Rohrbach Philippe 25 personnes 28 09 2019 29 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 

Abbet Pierre-Yves 30 personnes 12 10 2019 13 10 2019 

Rohrbach Philippe 25 personnes 16 11 2019 17 11 2019 

St Nicolas au chalet Complet 30 11 2019 01 12 2019 

Tavel Philippe 25 personnes 14 12 2019 15 12 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 

Bulloni Jean-Michel 20 personnes 17 01 2020 19 01 2020 

Terrapon Joel 20 personnes 25 01 2020 26 01 2020 


