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Les montagnards à l’assaut de la cabane Rambert en page 7 

 

Dans ce numéro 

 Votre agenda 

 Une naissance 

 Des sorties 

 Un dessin commenté 

 Une rando au sommet 

 Occupation du chalet 
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Prochains     

bulletins 
 

Prochains délais pour vos 

textes, infos et photos : 

Attention, pas de bulletin 

en septembre (vacances) 

 15 octobre 

 18 novembre 

Au plaisir de vous lire ! 

 

Responsable Bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia @ gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  

L’agenda du club 
 

 Mardi 27 septembre : Cascade du Dard, Tine de Conflens, Christian Mariethoz  

 Dimanche 16 octobre : Raclette officielle, Section Lausanne, Benard Schäffer 

 Dimanche 6 novembre : Sortie chasse, Section Bienne, Patrik Thiémard 

 Dimanche 20 novembre  : Sortie choucroute, section Delémont, restaurant du 

Vorbourg. Rdv 12h30. Repas à 13h, Marie-Josée Wirtz 

 Vendredi 25 novembre : Assemblée de la section Bienne, Restaurant Bahnhof 

à Brügg, 17:30, Patrik Thiémard 

Photo de débora Scheidegger 
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Une note rose à la 

section Neuchâte-

loise  

 

Nous avons le plaisir 

d'annoncer la nais-

sance de Naël, fils    

de Marco et Justine Ro-

drigues (Schneider) le 

vendredi 15.07.2022 

 

Salutations et à bientôt  

Olivier 

Section Lausanne 
 

Raclette officielle: dimanche 16 octobre 2022 

 

La section de Lausanne a le plaisir de vous convier pour la tradi-

tionnelle 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 Ber-

nard Schäfer 

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 

Rue de la Blancherie 7, 1022 Chavannes.  

 

NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

NPA…………….LIEU 

Nombre d’adulte(s) :  

Nombre de jeune(s):  

Nombre d’enfant(s) :  

Repas du samedi soir nombre personne(s) : 

Date………………………

Signature…………………………………………  
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Le dessin de Jean-Paul Simone commenté par 

Bernard… ou l’inverse... 

Le mot du président d’honneur. 

Hé Ho, je rentre du boulot, sac au dos et plein 

d’entrain. Et ben ce coup-ci, c’est raté. Car 

quant faut y aller, faut y aller. Et ça, c’est bon 

pour le monde du travail et des congés payés. 

Eh oui les poteaux. Vacherie la vie. Car ce 

n’est pas rentrer du boulot qui est d’actualité. 

Mais bien, y aller et sans ronchonner. On vous 

a à l’œil. 

Quant on pense qu’une bécasse d’employée 

communale, à Schattdorf, a pensé faire de l’hu-

mour en utilisant cet horrible dicton : « Arbeit 

macht frei ». Et ceci, parce que la commune a 

confié son site à une jeune écervelée, (qui a 

pris l’image du fronton de Dachau, le camp de 

concentration de sinistre mémoire), dont la cul-

ture, comme beaucoup de gens, se situe au 

raz les pâquerettes. Bonjour la culture…tout ça 

pour donner congé au personnel communal 

pour l’Assomption 

Avec tous ces problèmes de sécheresse, on 

entend plus beaucoup les écolos, eux qui ont 

des idées sur tout, surtout pourvu que ce soit 

les autres qui paient. Alors ils partent dans les 

limbes du langage que ne renierait pas l’ange 

Gabriel du haut de son nuage. Un exemple au 

hasard, cité par La Jument verte genevoise, 

qui dit ceci : Notre rôle est de fixer un cadre 

(lequel, avec un marteau et des clous ?) En 

intégrant les acteurs locaux (Lambiel, Moeri ?) 

en amont (pour aller à la pêche des idées lou-

foques dont ils ont le secret ?) des processus, 

on limitera les oppositions.  

Y-a-t-il une logopédiste dans la salle pour la 

traduction de ces propos on ne peut plus abs-

trait et dont les mots sont vidés de leur sens. 

Bien sûr, elle gentille la ch’tite Lisa, mais elle 

dit parfois, souvent, des bêtises. Elle est jeune 

quoi… 

En parlant de rentrés, nous sommes rentrés, 

Jean-Paul et moi de cette magnifique course 

annuelle organisée par notre ami Jean-Claude 

dans les Grisons. Alors rassurez-vous, on n’a 

rien perdu en température. On a oscillé, 

comme vous, dans la canicule. C’est pour quoi 

notre ami Jean-Paul a cru bon d’enfermer Bar-

bara sur le balcon de la chambre d’hôtel, alors 

qu’elle prenait « le frais ». Sont-ce des dégâts 

dû à l’âge ? à la pensée qui s’évade ? à l’apé-

ro ? à l’alcool ? Rien de tout ça, parce que 

c’est comme ça et que Jean-Paul est comme 
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Rencontre des vétérans 2022 

(pour les yéyés nés entre 1932 – 1962) 

 

Bussigny, le 17 août 2022 

 

Salut les poteaux, 

Rencontre des vétérans 2022 ? Vous avez dit rencontre des vétérans 

2022 ? Oui, c’est bien cette rencontre des vétérans qui n’aura pas lieu 

en cette année 2022. 

 

Nous nous réservons pour l’année prochaine. Année de l’espoir ? An-

née des rencontres ? A voir et surtout à espérer. 

 

Dans cette attente et celle du plaisir de vous rencontrer, nous vous 

prions d’accepter nos salutations les plus distinguées que nous dépo-

sons à vos pieds que vous avez fort beaux d’ailleurs. En toute amitié 

d’un Président d’honneur heureux malgré tout, et qui se réjouit de vous 

retrouver autour d’une des tables de notre chalet, de votre chalet ou 

sur les petits sentiers qui sentent la noisette. 

Bernard Jaton 

bernard.jaton@hispeed.ch 

ça. La tête dans les étoiles. Demandez -lui de vous dessiner un mou-

ton et il vous le dessinera en cinq-sept avec ou sans lunettes. 

Assez avec cette rentrée. Même si pour certain c’est une délivrance 

que de retourner au boulot…ça me fait penser à cette vieille histoire 

qui se transmet de bouche de cheminot à oreille de cheminot : lorsque 

le chef de train Untel accompagne sa belle doche à la gare, il caresse 

amoureusement la locomotive, pour être sûr qu’elle partira à l’heure. 

Encore une fois c’est une histoire de cheminot. Une de ces histoires 

qui circulent sous le manteau. 

Voilà les aminches, je dépose mes hommages à vos pieds que vous 

avez forts beau d’ailleurs, avec toute mon amitié. Et à bientôt au chalet 

ou sur les petits sentiers qui sentent si bon la noisette. 

Amitiés d’un président d’honneur heureux. 



6 

Cascade du Dard, La Tine de Con-
flens 

Mardi 27 septembre 

 

Rendez vous à Croy-Romainmôtier gare à 9h35. Dpt Genève 8h20 dpt 

Lausanne 9h01. 

Nous marcherons de Croy-Romainmôtier à la Sarraz par la cascade du Dard et La Tine de Con-

flens, 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 

La Tine de Conflens 

ET TOUJOURS... 

Une escapade gourmande en pleine nature 

Sortie chasse, Section Bienne 

Dimanche 6 novembre 

 

Rendez-vous à 9h46 en gare de Cortébert, départ 9h20 de Bienne 

Environ de 3 h de marche pour 450 mètres de dénivelé 

Repas à l'Auberge de la Cuisinière, menu de chasse ou autre mets à la carte 

Possibilité d'accès également en voiture 

Retour à pied à Corgémont, puis le train pour Bienne 

 

Inscriptions jusqu'au 

mercredi 2 novembre  

 

Patrik Thiémard 

0774106710 

chaux44@yahoo.fr 
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Récit de course cabane Rambert 

11 et 12 juillet 2022 

Un temps radieux s'est offert à nous durant 2 

jours du Valais au canton de Vaud. Le départ 

de Sion en car postal, direction Derborence, 

une route vertigineuse, sinueuse, juste pour la 

largeur du bus ! Après tout ces virages, nous 

atteignons ce lieu magnifique connu pour son 

éboulement tragique. 

Hop c'est parti pour plus de 5 heures de 

marche pour les 4 randonneurs chevronnés, 

même pas peur ! Cette vallée sauvage nous 

conduit depuis le lac de Derborence à travers 

des pâturages de toute beauté en passant par 

les lacs de la Forcle jusqu'à la cabane Ram-

bert. Une pause de midi mémorable accompa-

gné de vachettes bien intéressées par nos 

sacs, des bonnes bêtes de caractère comme le 

pays. Le chemin est raide, il faut même le devi-

ner à travers des névés, mais rien ne perturbe 

la motivation. Enfin on aperçoit le drapeau qui 

signifie notre lieu d'arrivée. 

Magnifique accueil, une cabane toute rénovée, 

une vue incomparable, que demander de 

mieux ? L'apéro sur la terrasse, une succulent 

repas tout ça sous l’observation de bouquetins 

qui se sentent bien chez eux.  

Après une nuit reposante, et un déjeuner co-

pieux, c'est le départ ! Pour une fois, nous com-

mençons par de la descente, puis déjà fini de 

rigoler, ça grimpe sec pour atteindre la Frête de 

Saille, chemin côté T4, ce qui fait fuir les ran-

donneurs puisque nous avons croisé stricte-

ment personne ! Et on comprend pourquoi, la 

descente est vertigineuse, concentration obliga-

toire. Quelques rares câbles et des chaînes 

pour nous sécuriser. Mais la vue est splendide 

sur le Chablais jusqu'au lac Léman. 

 

Enfin nous atteignons Pont de Nant et la pause 

de midi plus que méritée. Une belle terrasse 

nous attend pour des desserts maison et une 

bonne bière fraîche.... Reste encore à re-

prendre la route pour arriver au village des Plan

-sur-Bex, le bus nous attend et nous conduit 

jusqu'à Bex. Merci pour cette belle randonnée 

exigeante avec des paysages à couper le 

souffle ! 

Patrik 
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Occupation du chalet au 22 août 

P.P. 

CH-2503 Biel/Bienne 

POSTE CH SA 

Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 

        

Leuba Christian 15 personnes 26 08 2022 27 08 2022 

Chopart Olivier Complet fête de famille section NE 27 08 2022 28 08 2022 

Studer scherl Stéhanie 20 personnes 16 09 2022 18 09 2022 

Cachin Jean-Louis 10 personnes 19 09 2022 23 09 2022 

Corvée d' Automne Complet 13 10 2022 14 10 2022 

Comité étendu Complet 15 10 2022 15 10 2022 

Raclette au Chalet Section LS Complet 16 10 2022 16 10 2022 

Schneider Fabien 25 personnes 09 12 2022 11 12 2022 

Tavel Marc-Andre 25 personnes 16 12 2022 18 12 2022 

Leuba Christian 35 Personnes 26 12 2022 01 01 2023 

Rerat Nicolas 30 personnes 02 01 2023 06 01 2023 

Studer Scherl Stéphanie Complet forfait avec cave 13 01 2023 15 01 2023 

Monnerat Pierre-André 30 personnes 20 01 2023 22 01 2023 

Semaine de ski officielle Complet 28 01 2023 04 02 2023 

Semaine de ski Genevoise Complet 11 02 2023 18 02 2023 

Réservé pour les écoles Complet 20 02 2023 24 02 2023 

Semaine de ski Neuchâteloise Complet 26 02 2023 04 03 2023 

Ecole de Pully Fabien Joye complet 06 03 2023 10 03 2023 

Photo, Débora 


