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Dans ce numéro


Votre agenda



Des sorties



Un dessin commenté



Une rando sur la crête



Occupation du chalet

clubconcordia.ch

Des sommets à découvrir en page 7

Ernest Biéler les comptes de l’alpage ou la raclette, 1903

L’agenda du club
Mardi 16 août 2022 Haut-Valais, Section Lausanne, Benard Schäffer
Mardi 27 septembre : Cascade du Dard, La Tine de Conflens, Christian Mariethoz

Dimanche 16 octobre : Raclette officielle, Section Lausanne, Benard Schäffer
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Section Lausanne
Raclette officielle: dimanche 16 octobre 2022
La section de Lausanne a le plaisir de vous convier pour la traditionnelle raclette du Club au chalet Concordia.
Le repas avec dessert et café vous coûtera la modique somme
de
Adultes dès 16 ans :

23.- francs

Jeunes de 10 à 15 ans :

10.- francs

Enfants de moins de 10 ans : gratuit
Inscriptions obligatoires jusqu’au vendredi 7 octobre 2022 à Bernard Schäfer

Prochains
bulletins
Même si vous le recevez
en juillet c’est bien le bulletin de juin...

Rue de la Blancherie 7, 1022 Chavannes. Tél : 021 635 00 26 /
079 458 01 27. E-mail : berschafer5@gmail.com
PS : la date inhabituelle est la conséquence de la disponibilité
des travailleurs.
-----------------------Bulletin d’inscription---------------------Raclette officielle du dimanche 16 octobre 2022
A envoyer d’ici le jeudi 6 octobre 2022 à Bernard Schäfer

Prochains délais :

Rue de la Blancherie 7, 1022 Chavannes.



20 août



Pas de bulletin en septembre (vacances :-)

NOM

15 octobre

ADRESSE



Au plaisir de vous lire !

PRENOM
NPA…………….LIEU
Nombre d’adulte(s) :

Responsable Bulletin

Nombre de jeune(s):

David Hauw,

Nombre d’enfant(s) :

076 249 49 56
bulletin.concordia@gmail.com

Freiburgstrasse 47

Repas du samedi soir nombre personne(s) :
Date………………………
Signature…………………………………………

2503 BIENNE
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Haut-Valais l
Mardi 16 août 2022
Parcours

Giw - Gspond

Temps :

environ 3 h 00

Difficulté :

moyenne
Höhenweg de Giw (photo Postauto)

.

Equipement :

bonnes chaussures de marche

Dénivelé

montée cumulée : 430 m., descente cumulée : 500 m.
La différence d’altitude en montée est de 175 m
et en descente 250 m.,
le reste est du vallonnement tranquille

Repas :

pique-nique tiré du sac

Rendez-vous :

gare postale Visp. Arrivée de Lausanne et Genève à 7h53
arrivée de Berne à 8h02, et rdv à la gare postale à 8h05
Dép bus pour Visperterminen à 8h10

Horaire :
Renvoi

Lausanne dép. 7h21 ; Genève dép ; 6h29 dir. Brig
Si mauvaise météo le 16, course renvoyée au 23 août

Veuillez annoncer votre participation à Bernard Schäfer
tél : 021 635 00 26 / 079 458 01 27 ou
e-mail : berschafer5@gmail.com
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Le dessin de Jean-Paul Simone commenté par Bernard… ou l’inverse...
rambars et des marshmallows, en en a fait des
accrocs du shoping. On ne se rend pas compte
des dégâts occasionnés par le carambar par
exemple et son humour particulier et personnifié. Par exemple : Y a Pète et Répète qui sont
sur un bateau, y a Pète qui tombe à l’eau. Qui
reste-t-il sur le bateau ? Et ben Répète. Alors
d’accord : Y a Pète et Répète qui sont sur un
bateau…etc, etc, etc. Ou alors : Quand on ne
travaillera plus le lendemain des jours de repos,
la fatigue sera vaincue. Et le dernier pour la
route : En ski, ils font du 100 ; cinquante par
ski.

Le mot du président d’honneur.

C’est vrai, qu’à y regarder de près, par le ch’tit
bout de la lorgnette Concordienne, tout à l’air
tranquille. Car le Concordien sait prendre de la
hauteur, surtout depuis le balcon du chalet. Y a
rien de tel que de passer de la cave à la terrasse supérieur de votre chalet, de notre chalet,
qui vous tend les bras dans ces grands moments de canicule. Un havre de paix. Y en a
bien qui font les andouilles sur les routes pour
enquiquiner le monde du travail et des congés
payés. Des enfants gâtés que je vous dis, moi.
Peut-être bien que nous sommes un peu res- Et voilà où ça mène l’abus de carambar, de
ponsables, car à force de leur acheter des ca- marshmallows. Voilà ou se situe notre respon5

sabilité : dans le carambar et le marshmallow.
Ce que c’est que de nous, pauvre petite chose
fragile et souffreteuse que nous sommes. Ceci
posé, reconnaissons que c’est apaisant d’avoir
ce lieu de rencontre à La Barboleuse. Loin de
nos politiciens, qui nous pompent l’air en mentant à tour de bras, en s’arrangeant entre petit
copain : »tu me laisses ta place ici et moi je reprends la tienne » ( On dirait du Ted Robert ou
du Sheila). Une vraie cour de récréation. Si ce
n’est que dans une cour de récréation, les répercutions, après un ou deux gnons, c’est fini.
Alors que nos « édiles » faudra supporter, pendant cinq ans, leurs élucubrations délirantes de
fat et d’incompétence. Pauvre de nous. Heureusement qu’il y a les gags…carambar pour nous
faire sourire à la vie.

Grand merci d’avoir consacré une infinitésimale
partie de votre temps pour me lire…ou pas,
peut-être sur un malentendu ?
Ecoutez bien vos mamans et pas d’allumettes
Bengales avant le premier août
Amitiés d’un président d’honneur heureux.
P.S. : le 20 août, ce sera la St. Bernard, alors,
n’hésitez pas, pensez à eux (sur une idée de
Jean-François Ménétrey) :
Bernard Brand (Genève), Bernard Kocher
(Bienne), Bernard Leuba (Genève), Bernard
Sauteur
(Genève),
Bernard
Schaeffer
(Lausanne), Bernard Varin (Delémont).

ET TOUJOURS...
Cascade du Dard, La Tine de Conflens
Mardi 27 septembre
Rendez vous à Croy-Romainmôtier gare à 9h35. Dpt Genève 8h20 dpt La Tine de Conflens
Lausanne 9h01.
Nous marcherons de Croy-Romainmôtier à la Sarraz par la cascade du Dard et La Tine de Conflens, durée environ 3h30.
Le pique nique sera tiré du sac, marche facile, bonnes chaussures de marche conseillées.
Retour: dpt La Sarraz 15h35 arr Lausanne 15h59 Genève 16h40
Inscription jusqu'au 23 septembre au 079 819 68 28 où christianmariethoz03@gmail.com

Christian
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effort, tant la nature est belle comblant nos cinq
sens et nous voilà au sommet du Noirmont
(1567m). Seul, notre guide du jour y était déjà
venu. Pour les autres, c’est une découverte, y
compris d’apprendre le nom de cette montagne
située entre La Dôle (1677m) et Le Mont
Tendre (1679m).

La Givrine- Le Noirmont
- La Cure
Jeudi 23 juin
En ce jeudi 23 juin 2022, quatre concordiennes, deux dames et deux messieurs, se retrouvent en gare de Nyon pour prendre le train, à
écartement métrique de la compagnie NStCM.
Très agréable trajet sur un des contreforts du
Jura en traversant de jolies localités, de prometteurs champs cultivés et diverses forêts. Nous
sommes au tout début de l’été mais c’est une
météo automnale que nous voyons à travers les
vitres, confortablement installés à papoter. Un
brouillard, dense ou léger suivant les endroits,
nous entoure de sa volupté, épousant la topographie du terrain.

Après le selfie d’usage, nous dégustons notre
pique-nique, à quelques mètres de la croix, en
contemplant le magnifique panorama. Nous
sommes surpris d’être si proches des installations de sports d’hiver des Rousses, de son lac
et à peine sur sa droite, suivant le cours de
L’Orbe, nous voyons les grandes usines d’horlogerie du Brassus.

La descente sur La Cure se fait sans soucis.
Juste au-dessus de la localité, nous nous désaltérons ‘’Chez Mamac’’ avec une bonne bière
locale. A peine arrivés à la gare, une grosse
care orageuse nous arrive dessus. HeureuseNous descendons du convoi Stadler à la Giment, le train est déjà à quai et nous n’avons
vrine et, vu la température douce, enlevons dipas besoin d’ouvrir les parapluies ou sortir les
rectement la petite laine. Le chef de course
pèlerines. Le timing est parfait.
nous conseille de laisser les bâtons pliés dans
le sac pour les deux premiers, et seuls, kilo- Un tout grand merci à Bernard pour cette magnifique journée. C’est toujours un plaisir de
mètres qui se feront sur routes goudronnées.
partir sur les chemins de randonnées avec toi.
Progressive montée de 630 mètres de dénivelé
Marie-Christine
à travers bois et pâturages, avec en arrièrefond les chants des oiseaux et les sonnailles
des différents troupeaux de moutons et de bétail. Nous cheminons sur des
sentiers très bien balisés et entretenus. Une borne de 1648
avec une fleur de lys sculptée,
souvenir d’une ancienne frontière, nous fait un clin d’œil.
Petit à petit, le ciel se dévoile totalement, laissant apparaître un
soleil de saison et quelques
nuages orageux.
Les appellations des lieux font
rêver : La Tourbière, Glacière,
Genolière, Vy du Fromage,
Combe aux Cerfs, aux Tassons,
Le Croue, Crêt des Danses, etc.

Nous marchons, presque sans Au sommet du Noirmont
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P.P.
CH-2503 Biel/Bienne
POSTE CH SA

Occupation du chalet au 18 juillet
Section Geneve

5 personnes Tonte gazon 21 07 2022

Rohrbach Philippe
Ory Jean-Luc
Leuba André
Leuba Christian

22 07 2022

8 personnes
30-40 personnes
10 personnes
15 personnes
Complet fête de famille secChopart Olivier
tion Neuchâteloise
Studer scherl Stéhanie
20 personnes
Cachin Jean-Louis
15 personnes
Corvée d' Automne
Complet
Comité étendu
Complet
Raclette au Chalet Section LS Complet
Schneider Fabien
25 personnes
Tavel Marc-Andre
25 personnes
Leuba Christian
35 Personnes
Rerat Nicolas
30 personnes
Studer Scherl Stéphanie
Complet forfait avec cave
Monnerat Pierre-André
30 personnes
Semaine de ski officielle
Complet
Semaine de ski Genevoise
Complet
Réservè pour les écoles
Complet
Semaine de ski NeuchâteComplet
loise
Ecole de Pully Fabien Joye
complet

25 07 2022
13 08 2022
17 08 2022
26 08 2022

31 07 2022
15 08 2022
18 08 2022
27 08 2022

27 08 2022

28 08 2022

16 09 2022
19 09 2022
13 10 2022
15 10 2022
16 10 2022
09 12 2022
16 12 2022
26 12 2022
02 01 2023
13 01 2023
20 01 2023
28 01 2023
11 02 2023
20 02 2023

18 09 2022
21 09 2022
14 10 2022
15 10 2022
16 10 2022
11 12 2022
18 12 2022
01 01 2023
06 01 2023
15 01 2023
22 01 2023
04 02 2023
18 02 2023
24 02 2023

26 02 2023

04 03 2023

06 03 2023

10 03 2023

Traitement punaises des lits Chalet fermé au public

04 05 2023

07 05 2023

Corvée de printemps
Bulloni Jean-Michel

08 05 2023
04 08 2023

10 05 2023
06 08 2023

Complet
20 personnes
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