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MEMENTO
JUIN 2007
samedi 30

Sortie Pipatz

Ge / J.-L. Zbinden*

JUILLET 2007
jeudi 05
samedi 15 et
dimanche 16
jeudi 19
lundi 23
mercredi 25
mardi 31

Sortie facile pour tous
3ème marche populaire
Club Sportif des Cheminots
Sortie du Président central
Lötschenpass
Col du Torrent
Sortie de famille

Ls / D. Tissières***

Grand – St-Bernard

Ls / C. Durret*

Le Binntal
Sommet du Belchenflue

Dmt / R. Charmillot*
Bi / E. Fischer*

Sortie Grisons
Planachaux – La Folieuse

Ls / J.-C. Corbaz*
Ls / B. Schäfer

Sortie de famille au chalet

Ne/ E. Schneider
J.-P. Chopard
Ls / D. Tissières*

AOÛT 2007
vendredi 03
du lundi 06
au mercredi 08
jeudi 09
du mardi 14
au jeudi 16
mardi 21
samedi 25
et dimanche 26
vendredi 31

SEPTEMBRE 2007
?
samedi 01
samedi 01 et
dimanche 02
mercredi 12
du dimanche 16
au mardi 18
mardi 25

Isérable – Nendaz

Lausanne*
B. Jaton*
Ls / B. Schäfer*
Ge / B. Leuba*
Bi / J.-M. Angéloz*

Entretien du gazon
Rothorn
Brünig-Hasliberg

Ge / Y. Humbert-Droz

75ème USSC
Bis ou pas bisse

Biel / Bienne
Ge / P. Emery

3 j. dans le canton de Glaris

Ge / J.-P. Challand
& R. Wyss
Ge / B. Brandt

Jura

Ls / Comité

vendredi 28

Entretiens au chalet

CC / J.-L. Cachin

OCTOBRE 2007
du mardi 02
au mercredi 03
samedi 06
dimanche 07
dimanche 14

Rampe Sud du Lötschberg
Comité étendu Barboleusaz
Raclette officielle
Tripe chez Coco

Ge / A. Antenen
CC
Section Delémont
Ne / J.-P. Chopard

Assemblée de section
Assemblée de section
Haut-Geneveys

Ls / Comité

NOVEMBRE 2007
?
mardi 13

Ne / Comité

2008
MARS 2007
Samedi 08

Assemblée générale

section Lausanne

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 69 juin 2007

PUB HAAS
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LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE … C’EST LA FAUTE A… PAS DE CHANCE … MAIS ON NE
SE REFAIT PAS …
Eh oui ! Doux Jésus, Seigneur : - Tudieu vicomte, la marquise est enceinte. Y a des gens comme ça
dans la vie qui accumulent les gaffes, les contrariétés, les énervements. Tenez, prenez au hasard de
l’actualité. La Paris H…qui ressemble plus à une tour Eiffel en plastique qu’à Mère Térésa et d’ailleurs
heureusement pour cette dernière. Alors voilà une ânesse mal bâtée et mal bâtie qui appelle « môman »
lorsqu’elle est punie. Punie de s’être mal tenue à table (peut-être que c’est en pente là-bas dans les bars
américains), alors qu’une bonne paire de claque dans la g… et un bouquet de violette du gauche aurait
largement suffi et au lit sans shooter …
Non mais des fois, faudrait voir pour voir. Ainsi ces médecins venus de toute l’Europe, réunis à Oslo
pour une conférence sur les maladies infectieuses qui n’ont pas pu y assister, au motif : diarrhées,
vomissements dus à une intoxication alimentaire. Alors question : qui les a soignés ? Peut-être la même
Paris H… qui n’a pas le monopole de l’intoxication mais qui est tout aussi ch…
Tenez, plus près de chez nous. Notre bulletenier unique et préféré a réussi l’exploit exceptionnel et
à lui tout seul d’attirer la foudre deux fois (à ne pas confondre avec l’inventeur de la poudre qui pète deux
fois…) une fois sur son congélateur ce qui a totalement contrarier son plan du samedi pour la course à
Martin. Une deuxième fois sur son ordinateur ce qui a contrarié la sortie dans les délais de ce bulletin.
Nous ne saurions trop recommander à notre ami Dominique ainsi qu’à sa femme Daisy, spécialiste de la
planche à repasser, d’installer un paratonnerre avec sa caisse à Faraday dans le congélateur (qui tout
de même est à côté de la cave), sur l’ordinateur (c’est peut-être un peu volumineux mais c’est efficace) et
autour de la planche à Daisy (reste plus qu’à choisir la couleur). Et on ne peut pas dire que ça lui a fait
dresser … les cheveux au Dominique.
Cadeau. C’est comme ces cambrioleurs français, écervelés, comme qui vous savez, qui ont voulu
s’attaquer à un distributeur de billets de banque. Comme au bon vieux temps de la bande à Bonnot : y a
que la dynamite de vrai, encore faut-il savoir la doser,ce qui n’était pas le cas de ces deux « écervelés
comme qui vous savez… » qui ont réussi à faire exploser toutes les vitres du quartier, la façade de la
banque sauf le distributeur qui est resté totalement impassible à cet évènement. Je vous l’avait bien dit que
c’est la faute à pas de chance…
En tous les cas c’est beaucoup de chance que nous souhaitons à tous ceux qui souffrent
dans leur cœur et dans leur corps. Et nous pensons en particulier à Noël (0216240020), Paul
(0266604862), Georges–Albert (0327319889), André Burki, le frère de René (0323659361). Nous
nous réjouissons de vous revoir un jour proche puisque la saison est là, sur ces ch’tits sentiers qui sentent
si bon … le chez nous. Ainsi :
Le célèbre Dominiqu, sans sa caisse … à Faraday, qui vous emmènera le 05 juillet pour une course
facile dont il a le secret.
Votre président heureux qui vous offrira une tranche d’aventure et d’émotions fortes le 19 juillet puisque
la plus grande dénivellation se situe entre la salle à boire du café de la Couronne et le restaurant le la
piscine.
Le Löschenpass à la sauce Bernard Schaeffer le 23 juillet.
Bernard Leuba vous conduira, pour un cours de bricolage à la Gaston au col du Torrent le 25 juillet.
La famille de Jean-Marie Angéloz vous propose une sortie … en famille le 31 juillet.
Un peu de moralité avec la découverte ou la redécouverte du Grand St.Bernard (ouf pour une fois, sans
neige) assurée par Christine Durret le 03 août.
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A la limite de la contrebande dans le Binnntal (c’est comme dans le Jura) annoncé par Roland Charmillot
du 06 au 08 août.
L’incontournable Grison et ses serviteurs J.C. et Jacques (et sa goutte qui ne laisse personne
indifférent surtout à quatre heure du matin : toc toc toc : mon Signore, il est l’hore, il est l’hore de se réveiller
… Ah il en maque une. Vous êtes sor. Tout a fait sor) qui surprendront tout le monde du 14 au 16 août.
Les Coco’s family attendront leurs ouailles et leurs familles au chalet les 25 et 26 août.
Et dès que Monsieur Dominique aura retrouvé la clé de la fameuse caisse, il se fera un plaisir de vous
promener ou de vous perdre entre Isérables et Nendaz le 31 août.
Voilà. J’peux pas mieux faire, j’peux pas mieux dire, et (selon Michel Audiard) arrière, les mantes
religieuses, les suceurs de sang, les Jule César de l’huile Tartampion les Napoléon de la montre Truc…
D’autre part, en raison du Dimanche des Rameaux, l’Assemblée Générale 2008, organisée par
la section Lausanne, aura lieu le 08 mars 2008 au lieu du 15 mars 2008 initialement prévu.
Bonnes et belles balades dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau et acceptez toute
mon amitié.
Un président heureux.

COURSES ET ACTIVITES FUTURES
Communication du comité central
La course du président : jeudi 19 juillet 2007
La chute du Dard vous tend les bras …
Rendez-vous : La Sarraz pour le café croissant offert à : 09 h 52.
Ebauche du parcours
Direction St.Loup – Croix (apéro offert) Chemin des Fontaines - Romainmôtier (pique
nique dans ou hors du cloître selon le temps) – Bretonnières (train du retour).
Pour votre confort, soyez assez aimable de vous inscrire, jusqu’au 16 juillet 2007
chez votre président heureux.
Tél. 021 701 35 61 ou 079 47 90 71.
Fax. 0217013561
E mail. bernard.jaton@sbb.ch
Adresse : Place de l’Hôtel de Ville – 1030 Bussigny
Bulletin d’inscription
Nom et Prénom : ......................................................................................
Nombre de personnes : .............................................................................
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Le Lötschenpass : lundi 23 juillet 2007
Parcours

:

Lauchernalp à Selden.

Temps
Difficulté
Dénivellation
Equipement
Repas

:
:
:
:
:

environ 5 heures.
bons marcheurs.
en montée : 713m, en descente : 1168m.
souliers de montagne, bâtons de marche.
pic nique tiré du sac, possibilité de prendre le café à la cabane.

Rendez vous :

Goppenstein Gare postale à 8h30

Horaire

:

via Brigue

:

Les participants du sud-ouest de la Suisse
dép: 6h24 deLausanne;
Les participants du nord-ouest de la Suisse
dép : 7h06 de Berne via Lötschenberg

Inscription
obligatoire

:

Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27

Important

:

Date en cas de mauvais temps la course est reportée au
lundi 30 juillet 2007
BS

Communication de la section de Bienne
Tout au long du Doubs : Mardi 31 juillet 2007.
Je vous invite à passer une belle journée le long du Doubs, entre Les Brenets et
Les Planchettes, via le saut du Doubs et le lac de Moron.
Marche facile de 10 à 12 Km, 03h30 à 04h00.
Le repas sera tiré du sac.
Voici les horaires :
Dép. Bienne 09h17 direction la Chaux-de-Fonds, changement pour Le Locle, puis
rechangement pour les Brenets.
Départ Lausanne 08h45 et Neuchâtel 09h31 jusqu’au Locle.
Retour depuis Les Planchettes à 17h35, arrivée Bienne à 18h43,
Neuchâtel 18h30 et Lausanne 19h15.
Pour les billets, prendre jusqu’aux Brenets et retour depuis les Planchettes
(Bus jusqu’à La Chaux-de-Fonds).
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A bientôt

Jeannot

Communication de la section de Delémont
Cabane Binntal : Lundi 06, mardi 07 et mercredi 08 août 2007
Lundi 06 août : Rendez-vous à Brigue au départ du train de 10h.54 pour Fiesch .A
11h.45, bus postal Binn/Fäld (altitude 1520 m.), montée à la cabane (2267m.) en 4 heures. Souper et nuit à la cabane (dortoir)
Mardi 07 août : Petit déjeuner à la cabane. Montée au col de l’Albrun (2409 m.)
pour arriver après une marche de 3 à 4 heures à Crampiolo (1750
m.) Nous prendrons le repas du soir et logerons à l’auberge de La
Baïta. (dortoir)
Merc. 08 août : Après le petit déjeuner départ en direction du col du Geisspfad
(2500m.) pour redescendre à Fäld en 6 heures, départ du bus à
16h.44 arrivée à Brigue à 18h.02
Remarques

: Demi-pension dans les cabanes (Euros en Italie) les autres
repas tirés du sac.
Randonnée pour bons marcheurs (pas de difficultés techniques)
équipement de montagne, souliers avec semelles profilées protection contre la chaleur et le mauvais temps.
Carte d’identité.

Autres renseignements et inscriptions jusqu’au 15 juillet 2007
Charmillot Roland Prévôté 38 2830 Courrendlin 032 435 58 84

Communications de la section de Genève
Sortie Pipatz au Moléson : samedi 30 juin 2007
Départ

: Genève 06h36
: Sion
06h37
: Lausanne 07h20
: Neuchâtel 06h31
Je vous prie de m’excuser pour l’heure matinale, mais les TPFM (GFM) ont diminués leur offre
Parcours

:

Moléson-sur-Gruyères - Gros Plané et retour environ 3h30
de marche facile possibilité de prendre le funiculaire jusqu’à Plan Francey
puis 1 h de marche aller-retour
Repas
: Repas Fribourgeois (jambon choux ou fondue)
Réservation obligatoire pour le repas, délai 27.06.07
possibilité de pique nique à proximité
Inscriptions et renseignements:
Jean-Luc Zbinden Tél. : 022 788 9 122, Natel 078 722 85 03
Pipatz
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Sommet du Belchenflue : jeudi 09 août 2007
Parcours
(520m)

: Langenbruck (710m) – Belchenflue (1100m) – Waldenburg

Durée
Equipement
Repas

: Temps de marche effective 4 heures, difficulté moyenne
: Bonnes chaussures
: Pique-nique tiré du sac

Horaire

: dép.
: Bienne
08.15
arr. : Oensingen
08.45
dép.
: Oensingen
09.17
arr. : Balsthal
09.25
dép.
: Balsthal (bus)
09.25
arr. : Langenbruck (bus) 09.49

Renseignements : Edgar Fischer, Tél. : 0512 81 51 04 ou 032 652 10 30

Le col du Torrent : mercredi 25 juillet 2007
Horaire aller :
Genève
: dp
Sierre
: arr.

05.30,
07.50,

Lausanne
Barrage de Moiry

: dp
: arr.

06.24
09.09

Parcours :
Barrage de Moiry – Col du Torrent – La Sage
5 heures de marche, montée : 670 m, descente : 1170 m.
Pique-nique tiré du sac
Horaire retour :
La Sage
: dp
Lausanne : arr.

17.30,
24.14,

Sion
Genève

: dp 18.40
: arr. 20.50

Inscriptions : Bernard Leuba, tél. : 022 345 99 76

Bernard Leuba

Communications de la section de Lausanne
Sortie en Engadine : mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 août 2007
1er jour
2ème jour
3ème jour

: Voyage puis excursion en Basse-Engadine, 2 h 30 de marche.
: Excursion pédestre en Haute-Engadine ou au Parc National, 4 h de
marche.
: Excursion dans la région de la Bernina.

Inscription jusqu’au 15.07.2007
Chez Jean-Claude Corbaz 021 729 80 68 ou 079 479 09 47
Amicalement

J.-C. Corbaz

Isérables–Nendaz : vendredi 31 août 2007
Seule l’envie de voyager une fois avec le fameux téléphérique entre Riddes et Isérables
m’a interpellé pour envisager une sortie vers ce lieu tellement en pente que même les
poules sont ferrées pour qu’elles ne glissent point jusqu’à Riddes.
Pour l’instant, je vous invite à réserver cette date. Les détails paraîtront dans l’édition
du mois d’août. Il faut d’abord que je fasse une reconnaissance des lieux pour mieux
vous y perdre…
Mais, je sais déjà que la sortie sera maintenue même en cas de mauvais temps.
Bien à vous
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Dominique T.

A la découverte des habitants du col du Grand St-Bernard :
vendredi 03 août 2007
Horaire Aller
Train : dp de Lausanne : 07.20, arr. à Martigny : 08.07
Bus : dp de Martigny : 08.45, arr. au Super St-Bernard (Tunnel) : 09.45
Programme
Montée

: à pied, 5 Kms et 500 m de dénivellation

Temps

: 2 à 3 heures de marche facile et sans stress

Ravitaillement

: Pique-nique durant la montée ou à l’hospice, selon l’avance…

Accueil

: A l’hospice un thé chaud, hospitalité oblige, vous sera offert, avant de visionner un
film qui vous expliquera l’hospice et sa raison d’être : « un thé dans la tourmente»,
puis visite du musée et du chenil des célèbres chiens.

Balade

: Puis, par le sentier du pape nous irons en promenade jusqu’à la statue
de St-Bernard, protecteur des montagnards. (N’oubliez pas vos cartes d’identité
car nous franchirons la frontière…). Enfin, nous nous dirigerons vers « le Café
Italien » pour y déguster la liqueur de Génépi ou autres spécialités.
(N’oubliez pas quelques Euros…)

Horaire Retour
Bus : dp Grand St-Bernard : 16.20, arr. Orsières 17.10
Train : dp Orsières : 17.19, arr. Martigny 17.46 (Chgt à Sembrancher)
Train : dp Martigny 17.51, arr. Lausanne : 18.40
Inscriptions : Jusqu’au mardi 31 juillet 2007, uniquement au téléphone No 079 500 70 57
Au plaisir de vous accueillir nombreux à ma première organisation de sortie

Christine Durret
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COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Comité central
Corvées au chalet : lundi 07 et mardi 08 mai 2007

En lisant le dernier Bulletin vous vous êtes rendus compte de ce qui se passe au
chalet avec certains membres (heureusement une minorité) nous n’allons pas revenir
sur le sujet, mais simplement remercier la vingtaine de bénévoles qui ont participé
aux corvées dans la bonne humeur et l’amitié, des laveurs de vitres aux électriciens
en passant par les dames pipi et la cuisine et les jardiniers et j’en passe….
Mention spéciale à Conchita Lopez da Bouchigny la fée du carnotzet qui nous a
rajeunit ce dernier …. Merci Président heureux…et merci aussi à Jonas pour le ramassage des feuilles mortes et son dévouement pour nous chercher à boire.
En conclusion nous vous disons merci et le chalet c’est comme les dents et le
popotin , ça se nettoye. Avis aux amateurs.

Cachinet et François
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Section Bienne

Les Gorges de l’Orbe : mardi 29 mai 2007

Après un week-end de Pentecôte à ne pas mettre un chien dehors, mardi matin ciel
gris clair, un peu d’espoir et tout de même 22 courageuses et courageux clubistes se
sont retrouvés au Day pour la descente des gorges de l’Orbe.
Petite déception pour votre Président heureux et pour votre chroniqueur,
Marie–Blanche, notre chère amie pour un et cousine pour l’autre était malheureusement absente, retenue pour des raisons professionnelles et seul notre ami Dudu
représentait le comité d’accueil.
Après le traditionnel café-croissant, merci Anne, descente au barrage sous un ciel
noir accompagné de brouillard et continuation direction Les Clées par le sentier longeant l’Orbe... Qui dit 11 h, dit apéro et ce dernier se prit au refuge des pêcheurs.
Allégés de quelques flacons et une heure de marche, nous voici arrivés aux Clées
pour le pique-nique dans un bel endroit au bord de la rivière mais malheureusement
pas de tables ni de bancs (notre avocat se chargera d’écrire à la municipalité) et pas
de pluie…et un rayon de soleil par l’arrivée de Cachinet.
L’heure du départ ayant sonné pour la deuxième partie de la course et une petite
corrida à l’entrée du pâturage ...oh là là Christine tremblotait un peu, passage de la
fontaine à Gustave et arrêt bienvenu à la Grotte de l’espoir devenue Grotte de la soif
où l’arrêt fut le bienvenu. Encore une cinquantaine de minutes à marcher et nous voici
à Orbe, où nous avons partagé le dernier verre avant de rejoindre Chavornay et nous
quitter, soit pour Lausanne ou pour Bienne.
Merci aux participants et à Anne pour la belle journée passée dans la bonne humeur
et l’amitié.
François
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Sortie du 13 mars 2007 de la section Lausanne
( marche hivernale à la Gemmi)
Photos extraites du site Internet : www.clubconcordia.ch
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Section Delémont
Sortie de printemps : vendredi 20 avril 2007
Celles et ceux qui disent que la pluie est toujours au rendez-vous de la sortie de
printemps organisée par notre cher Président se trompent.
C’est par un temps radieux et une température presque estivale que les six bipèdes et un canidé ont parcouru les hauts de la vallée de la Birse de Aesch à Laufon.
Merci à tous pour la bonne humeur et merci à Hubert pour l’organisation, consulte
le calendrier pour l’année prochaine !
Roland

Mémorial Roger Cuche : mercredi 30 mai 2007
Contrairement au jour précédent c’est par un temps de carte postale qu’environ
25 Concordiennes et Concordiens se sont retrouvés à Prêles, les uns ayant marché
depuis Les Prés d’Orvin, les autres étant venus en funiculaire depuis Gléresse pour
le Mémorial Roger Cuche.
Accueillis dans le petit paradis d’Edmée, retrouvailles chaleureuses avec un petit
coup de blanc ou de rosé, les choses sérieuses allaient commencer par une excellente soupe aux légumes préparée avec amour par notre organisatrice du jour, grill à
disposition pour les amateurs de saucisses ou autre filet de bœuf, fromages et desserts et places aux attractions avec la chorale des retraités de Delémont emmenée
par notre toujours jeune Robert Heizmann qui tel un Centaure Impétueux a donné la
chair de poule à plusieurs mamies présentes par sa voix à faire pâlir d’envie le
regretté Luis Mariano !!!
Discussions, souvenirs, refonte du monde etc. etc. l’heure avançant, tout le monde
se sépara pour rejoindre ses pénates dans la bonne humeur en emportant avec lui le
souvenir d’une super journée. Un grand merci à Edmée et à son équipe pour tout le
travail effectué pour la réussite de cette réunion nous rappelant les beaux moments
passés avec Roger.
François
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3ème marche populaire du Club Sportif des Cheminots Lausanne :
samedi 14 et dimanche 15 juillet 2007
Lieu
Départ

: Centre sportif régional vaudois du Chalet à Gobet à Lausanne
: Samedi 14 juillet 2007 de 07 h 00 à 14 h 00
Dimanche 15 juillet 2007 de 07 h 00 à 14 h 00
Arrivée
: 18 h 00
Remise des prix : Dimanche à 15 h 00
Participation
: Marche ouverte à tous
Parcours
: Balisés : 5, 10 et 20 Kms à travers les Bois du Jorat
Ravitaillement
: au départ, à l’arrivée et aux postes sur le parcours
Assurance
: A la charge des participants
Places de parc
: En suffisance aux abords du départ
Inscriptions
: Uniquement au départ
Finance
: Avec distinction Fr. 12. — / Timbre IVV Fr. 2.50
Distinction
: T-shirt (Thème : Locomotive)
Prix de groupe
: 1 challenge au groupe le plus nombreux
1 coupe aux 5 groupes les plus nombreux
Important
: La marche aura lieu par n’importe quel temps
Renseignements : J.-P. Fähndrich, Rte de la Blécherette 30, 1033 Cheseaux
Mobile
: 079 505 00 03
Site internet
: www.cscl.ch
Merci, chers Membres du Concordia… de votre soutien et de faire de la promotion
auprès de votre entourage. En se réjouissant par avance de vous rencontrez, en
famille, pour partager l’effort et le verre de l’amitié, dans la sympathique ambiance
des cheminots…
Extrait de la lettre du président du CSCL :
Livio Bettosini

Un bulletin pour communiquer
Patatras !
La foudre a bousillé mon ordinateur.
Toutes les communications Internet ont été interrompues et le temps de la réparation
dura une semaine au moins. Par manque de chance la foudre a aussi produit des
effets négatifs chez mon voisin : l’imprimeur de votre bulletin préféré.
Ceci explique le retard et le mot du président…
Merci de votre patience !
Merci aussi de penser à m’envoyer vos articles et vos annonces à insérer
dans le prochain bulletin du mois d’août 2007, d’ici le 11 juillet 2007.
Bien à vous !
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Dominique Tissières

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

Juillet 2007
Sa 07 et Di 08
Ve 27 au Di 29

Bernard Jaton
Philippe Richard

FORFAIT
COMPLET

Août 2007
Sa 04 et Di 05
Je 23 et Ve 24
Sa 25 et Di 26

Pierre Beck
Section Genève
Sortie de famille sct Neuchâtel

COMPLET
10
INSCRIPTIONS

Septembre 2007
Sa 01 et Di 02
Sa 08 et Di 09
Sa 15 et Di 16
Ve 28 au Di 30

Serge Bornet
Patrick Rouvinez
Philippe Tavel
Nicolas Rérat

COMPLET
35/40
FORFAIT
30

Octobre 2007
Lu 01
Sa 06
Di 07
Di 14 et Lu 15

Entretiens
Comité étendu
Raclette
Philippe Conus

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
30

Décembre 2007
Je 24 au Sa 26
Di 30 au Me 02.01.08

Jean-Luc Zbinden
Bernard Jaton

COMPLET
30

2008
Janvier 2008
Sa 12 et Di 13
Sa 19 et Di 20

Jean-Michel Bulloni
Joël Terrapon

30
20

P. P.
1092

BELMONT

