
  

CLUB MONTAGNARD 

CONCORDIA 
Fondé à Brig le 26 janvier 1913 N°214 - septembre 2019 

Limonades artisanales et jus de pommes du pays sont servis en p.4 Le chalet sera plus animé pour la raclette du 6 octobre ! 
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Dans ce numéro 

 Votre agenda 

 Aurélien en Guest-star 

 Les prochaines sorties 

 Des souvenirs 

 Occupation du chalet 
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Votre agenda... 

 

Cet automne 

 

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 

Vendredi 27Septembre, Sortie du Président Central, CC, Patrice 

Curty 

Prochains   
bulletins 

 

Pour les prochains, bulletins, 

envoyez vos textes et photos à 

bulletin.concordia@gmail.com 

PROCHAINS DELAIS 

27 SEPTEMBRE 

25 OCTOBRE 

 

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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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 Annulée pour 

raison de santé 

 

Et plus tard 

 

Mercredi 6 novembre, Assemblée générale, section Neuchâtel  

20h00 au restaurant du Grand-Pont à La Chaux-de-Fonds  

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

Mardi 28 novembre 2019 à 19h00 Assemblée générale, section Lau-

sanne Salle de paroisse Chavannes Epenex 

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

Vendredi 13 décembre, Assemblée générale section Bienne 

 

Prochaines assemblées 

Assemblée de section Neuchâtel 

Mercredi 06 novembre à 20h00  
 
Au restaurant du Grand-Pont à La Chaux-de-Fonds 
Avenue Léopold-Robert ,111 

Olivier 

Assemblée annuelle section Lausanne 

Mardi 28 novembre 2019 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 Ber-
nard Schäfer jusqu’au 25 novembre.  

Tél 021/635 00 26  // Natel 079 458 01 27 berschafer@tvtmail.ch 

Merci d’avance. Salutations                                   Le comité Lausanne 
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Sorties déjà 
annoncées 
 

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  

Vendredi 27 sep-
tembre 

Détails dans le bulletin 214 

Infos auprès de Patrice Cur-
ty 079 688 14 06 

Samedi 9 novembre, 
virée gourmande de 
la Saint Martin, 

Détails dans le bulletin 209 

Informations : Thierry Kohler 

079/248.29.53  

Raclette officielle  

Dimanche 6 octobre 2019   

La section de Genève 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 27 septembre 2019 auprès de Sarah 
Mollard, également pour le repas du samedi soir (coordonnées 
sur le bulletin d’inscription). 
 
Au plaisir de vous retrouver nombreux. 
 

Sarah Mollard 
 
 
 
 

Raclette officielle du dimanche 6 octobre 2019 
 
A envoyer d’ici le vendredi 27 septembre 2019 à  
Sarah Mollard, Chemin du Bois des Rittes 40, 1723 Marly 
sarahmollard0490@gmail.com 
079/437 74 85 (dès 18h30) 
  
 
 
 
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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Le père Noël au chalet :  

Samedi 30 novembre 2019 St. Nicolas 

 

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

La preuve : en cet été magique certes mais parfois humide comme 

mes yeux lorsqu’ils se mouillent de rires enfantins et puérils et vu mon 

âge avancé, je puis me le permettre. L’avantage 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 Cour-

gette ou plus simplement sur les contes de Noël. Sera-ce depuis le 

Grand Nord que St. Nicolas montrera le bout de son nez et son fidèle 

élan Rudolph. 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 cha-

let. Eux, les enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants qui sont 

toujours sages ou presque, recevront quelques friandises qu’ils parta-

geront avec les adultes s’ils sont sages. 

 

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

posons le programme suivant : 

Dès 11 heures : Apéro 

Dès 12 heures : Repas. 

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

vée 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, confi-

tures 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 : dimanche 18 no-

vembre 2019 

Bernard Jaton- rue de Lausanne 16 – 1030 Bussigny – 079.479.09.71 / 

021.701.35.61. Courriel : bernard.jaton@hispeed.ch 

Bulletin d’inscrip-
tion  

A retourner jusqu’au 

dimanche 19 no-

vembre 2019 

Nom, prénom du « 

chef » de famille : 

 

 

Oui, nous serons pré-

sents pour le repas de 

midi.  

Enfants filles….. 

Enfants garçons…. 

Adultes…. 

 

Oui, nous serons pré-

sents pour la fondue 

du soir :  

Enfant filles….. 

Enfants garçons….. 

Adultes…. 

 

Oui, nous serons pré-

sents pour le ch’tit déj : 

Enfants filles….. 

Enfants garçons….. 

Adultes….. 
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Grisons 2019 

13-16.08.2019 

 

Depuis des lustres que nous fai-

sions une course de trois jours, 

on en redemande, aussi, ça 

s’est transformé en course de 

quatre jours : que du bonheur 

pour les trente-sept grands et 

petits qui ont participé. 

Nous avons rallié la Basse En-

gadine, Zernez, notre point de 

chute habituel. Le premier jour, 

nous nous sommes rendus à 

Susch, puis Scuol pour une ba-

lade entre… une télécabine et 

un télésiège sur les hauteurs de 

Ftan. Hélas la pluie s’est abat-

tue sur nous (telle la misère sur 

le pauvre monde !) et en fin 

de marche, nous avons dû 

nous ruer au bistrot, pour une 

fois avec une bonne excuse ! 

Le deuxième jour, le soleil 

étant réapparu, notre joyeuse 

équipe s’est déplacée en bus 

jusqu’au col de l’Offenpass 

afin d’emprunter le sentier 

conduisant à Lü… sauf er-

reur, une des plus hautes 

communes des Grisons (et 

mondialement connue pour 

ses galettes, à moins qu’il n’y 

ait de l’homonymie !), un iti-

néraire peu pénible et 

agréable. Retour par un bus 

aussi rempli qu’un métro aux 

heures de pointes à Tokyo, 

mais entre ça ou rentrer à 

pieds, notre choix fut facile. 

L’arrivée a réservée une sur-

prise : notre ami Aurélien (le 

grand car il y en a un petit ! ) 

a voulu admirer le bassin se 

trouvant devant notre hôtel, ini-

tiative louable pour un tel objet 

du plus haut intérêt pour ceux 

qui aiment le « design » ou 

« l’art déco ». Toutefois, il ne 

fallait pas s’en approcher trop 

près, résultat il a passé au jus 

tout habillé et a fini trempe 

comme une souris crevée » à 

l’heure sacro-sainte de l’apéro ! 

Le troisième jour : excursion 

au Val Roseg près de Pontresi-

na avec montée ou descente 

(ou les deux) en char… à pont 

(non, pas à échelles !), une jolie 

ballade de presque deux heures 

sauf pour Romain qui a pulvéri-

sé les records, tel un maratho-

nien, avec un temps de montée 

de 1h30 soit 14 minutes et 14 

Un deuxième clin d’oeil de Jean-Paul sur Aurélien 
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secondes d’avance sur les pre-

miers ; une jolie virée dont pe-

tits et grands ont pu profiter. Le 

calcul des prix des billets col-

lectifs a donné lieu à des 

scènes dignes du sketch 

« l’addition » de Murielle Robin. 

Plusieurs participants nous ont 

quitté à Samedan. 

Les journées passent vite et on 

est vite au quatrième jour, la 

pluie nous a à nouveau épar-

gné et pour parachever cette 

course nous avons rallié la 

Haute Engadine, en train et 

bus jusqu’à Sil, pour y faire le 

tour du lac du même nom. Une 

marche sympa que même 

notre doyen Werner a pu faire. 

Un bémol toutefois, l’affluence 

des vélos qui ont eu, hélas, la 

même idée que nous. La Bahn-

hofstrasse de Zurich est sure-

ment moins fréquentée par les 

deux roues… ça a rallé ! 

L’heure du retour a sonné, on 

s’est bien amusé et on recom-

mencera. Merci Jean-Claude 

pour la perfection de ton orga-

nisation et ton humour, à l’an-

née prochaine. 

Jacques Sebban 

Galerie Defago 

Jeudi 5 septembre 

 

Le lendemain d’une bonne 

nouvelle annoncée dans les 

médias Fredy nous a organisé 

une sortie dans le Valais, oui 

Champéry doit subir les lois 

votées à Sion. 

Comme cadeau de départ de 

la personne qui coute trop cher 

au chemin de fer, on a pu profi-

ter d’un train bleu et blanc 

sans le Bt. Grâce à ça il était 

plus facile, en ouvrant la fe-

nêtre de montrer à Jean Marc 

où nous 3 étions dans ce train 

nostalgique  

Pas de problème pour la cor-

respondance à Aigle 

On remonte la vallée avec un 

regard sur le ciel Café 

avant le départ pour la marche 

 ♀️ d’abord le long de la 

route puis début d une pe-

tite montée avant de bifurquer 

devant un panneau qui prête à 

confusion C est vrai il y a des 

patois en Valais. Ça y est on 

longe cette fameuse galerie 

avec vue sur la vallée heureu-

sement nous sommes protégés 

par des barrières. Pause pour 

étudier la vue vers un banc 

pour déguster une bouteille un 

petit peu secouée. Poursuite 

du chemin jusqu’au panneau 

indiquant 10 minutes de mon-

tée avant l’arrivée au restau-

rant ou nous avons retrouvé 

deux autres personnes . Dîner 

entrée plats dessert et ca-

fé   

Pendant notre pause quelques 

gouttes sont tombées 

Départ pour la descente avec 

une dame en plus Nous sui-

vons un autre itinéraire avant 

de rejoindre la bifurcation et la 

route pour rejoindre la 

gare Descente avec le 

train et contrôle spora-

dique effectué par une équipe 

de Regionalp  

Excellente idée de faire un 

pallier de décompression à 

Aigle car on aurait de nouveau 

roulé avec le train bleu blanc 

qui nous rappelle des souve-

nirs de notre carrière au che-

min de fer. 

Merci à Fredy pour 

cette course effectuée entres 

les gouttes  

Santé, Yves  

 



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 8 septembre 

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 

        

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 Genève Complet 06 10 2019 07 10 2019 

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

Curty Patrice 30 personnes 31 10 2019 01 11 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 10 01 2020 12 01 2020 

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

Semaine de ski officielle Complet 01 02 2020 08 02 2020 

Semaine de ski Genevoise complet 08 02 2020 15 02 2020 

Semaine de ski Neuchâtel Complet 23 02 2020 29 02 2020 

Ecole de Pully Joye Fabien Complet 02 03 2020 06 03 2020 


