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MEMENTO
AOÛT 2007
samedi 25
et dimanche 26 Sortie de famille au chalet Ne/ E. Schneider ***

J.-P. Chopard
vendredi 31 Isérable – Nendaz Ls / D. Tissières*

SEPTEMBRE 2007
     ? Entretien du gazon Ls / Comité
samedi 01 Rothorn

Brünig-Hasliberg Ge / Y. Humbert-Droz*
samedi 01 et
dimanche 02 75ème USSC Biel / Bienne
jeudi 06 Clos du Doubs CC / B. Schäfer*
lundi 10 Sortie VTT Dmt / H. Lièvre*
mercredi 12 Bis ou pas bisse Ge / P. Emery*
du dimanche 16
au mardi 18 3 j. dans le canton de Glaris Ge / J.-P. Challand*

& R. Wyss
mardi 18 Comité central Bussigny / B. Jaton
mardi 25 Jura Ge / B. Brandt*
vendredi 28 Entretiens au chalet CC / J.-L. Cachin*

OCTOBRE 2007
du mardi 02
au mercredi 03 Rampe Sud du Lötschberg Ge / A. Antenen*
samedi 06 Comité étendu Barboleusaz CC*
dimanche 07 Raclette officielle Section Delémont*
dimanche 14 Tripes chez Coco Ne / J.-P. Chopard

NOVEMBRE 2007
     ? Assemblée de section Ls / Comité
mardi 13 Assemblée de section

Hauts-Geneveys Ne / Comité

2008

MARS 2007
Samedi 08 Assemblée générale section Lausanne

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin / *** Voir bul. No 71 août 2007
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Le mot du président, en forme de … cauchemar…

Vous êtes mollement couché sur votre transat. Faites attention, ne vous retour-
nez pas trop vite, ne vous retournez pas trop fort, des fois que ça vous ferait venir la
transpiration, même si c’est Madame Pamela A. ou Monsieur Georges C. qui pas-
sent. Au Club (Concordia) nous avons tout ce qu’il faut : une Marie-Blanche, un
président heureux, des Dzozets, des Broyards et même un Glaronnais, alors vous
voyez…Ceci dit, pendant que vous vous prélassez les yeux dans le bouillon ou dans
le pastis, il s’en passe des drôles de choses à travers le monde. Pendant qu vous
roupillez, d’autres travaillent, d’autres inventent…et pas  n’importe quoi. Un voyage
s’impose, ô César !

En médecine, par exemple,  un professeur Tournesol a reçu des palmes acadé-
miques suite aux résultats de ses recherches sur « les blessures provoquées par la
chute des noix de coco ».

En Inde, des gars se sont amusés à étudier le besoin « d’explorations digitales
des narines chez les adolescents ». L’avantage de cette étude menée les doigts
dans le nez, c’est que les gars et les nanas auront de la peine à se rouler des
pétards… les doigts dans le nez…

Une trouvaille de saison au Massachusetts. On sait enfin pourquoi « ce sacré
Bon Dieu de n…de d…, de p…de b… de m… de rideau de douche nous colle à la
peau ». Eh oui ! Il faut le savoir. La réponse est prévue pour 2020.

Un autre mec assez culotté, au Colorado qui n’est pas loin de l’Eldorado. Jugez
plutôt. Il a mis au point une culotte munie d’un filtre à charbon interchangeable
absorbant les mauvaises odeurs … avant qu’elles ne s’échappent. Comme quoi les
croisés avec leurs ceintures de chasteté ont fermé la porte du progrès.

Enfin, pour nous changer du sanglier à la sauce à la menthe et de l’eau chaude
avec son incontournable nuage de lait, je vous laisse philosopher sur deux thèmes
typiquement du Breton parlé des idées émises déjà en 1999 par les descendants de
Jolitorax, O’torinolagoringologix ou de Mac Anotérapix : le but de l’une de ces re-
cherches était de calculer « l’angle idéal que doit avoir le verseur d’une théière pour
ne pas goûter » espérons qu’il n’aura pas bu la tasse avec ce genre de c… et le must
du must, car enfin  ce professeur, sérieux et britannique a été payé pour ça, pour
démontrer scientifiquement qu’un « toast tombe toujours du côté du beurre ».
On a l’impression de progresser, les gars. Le grand pas en avant au bord du gouf-
fre…

Enfin bref. Souhaitons que ces Messieurs aux chapeaux claques qu’ils méritent,
mettent un peu de baume sur la fin de vos festivités.

Gageons que ces quelques recherches d’allumés de la casseroles mettent un
peu de sourire aux cœurs de ceux qui souffrent dans leurs corps ou dans leurs
âmes. Nous pensons en particulier à Noël Crausaz (0216240020), à Georges Albert
Perret (0327319889), à André Burki (0323659361) ainsi que tous ceux qui sont dans
une situation similaire. Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui
pensent à vous, près de chez vous.
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Le Comité central s’associe à la section de Bienne pour présenter sa sympathie
à la famille de Paul Burri qui nous a quitté pour toujours en ce mois de juillet.

D’autre part, lorsque vous lirez ces lignes, notre ami Olivier Chopard, (fils de qui
vous savez) est devenu grand et a eu l’âge de convoler en juste noce pour le plus
grand plaisir de sa maman et de son papa en cette journée du 14 août 2007. Nos
vœux de bonheur les accompagnent (pas Jeannette et Coco, mais les jeunes tourte-
reaux…)

Alors si vous n’étiez pas de noce, voici ce que les copains vous proposent : Yves
Pierrehumbert et le Rothorn-Brünig-Hasliberg le 01 septembre, Bernard Schaeffer et
le Clos de Doubs le 06 septembre, Hubert Lièvre et une sortie VTT le 10 septembre,
Pierre Emery et ses Bisses le 18 septembre, Alfred Antenen et la Rampe sud du
Lötschberg du 02 au 03 octobre, Jean-Pierre Chopard et ses tripes chez Coco le 14
octobre.

Sans oublier : le service d’entretien d’automne fixé le 28 septembre sous
la houlette de Jean-Louis Cachin, l’assemblée du comité étendu le samedi
06 octobre (présence fortement souhaitée), la raclette du dimanche 07 octo-
bre organisée par la section de Delémont (bulletin d’inscription à l’intérieur).

Alors voilà, c’est à mon tour de me casser en vacances du 25 août au 19 septem-
bre. Pendant ces vacances bien méritées, bien que là-dessus les avis divergent et à
ceux-ci je dis : adressez-vous à Rosmarie, la responsabilité du club sera assurée par
Jean-Marie Angéloz.

Merci pour votre amitié. Merci pour votre confiance.
    Un président heureux.

Communications de Jean-Louis Cachin, intendant du chalet

1. Rappel
- Les corvées d’automne auront lieu le vendredi 28 septembre 2007.
- Le comité étendu se teindra le samedi 06 octobre 2006.
- La raclette officielle sera servie le dimanche 07 octobre 2006.

Elle sera organisée par la section Delémont. (Bulletin d’inscription à l’intérieur du bulletin)

2. Inscriptions
Pour la participation aux corvées ainsi que pour le comité étendu, vous pouvez vous inscrire directement
chez Jean-louis Cachin,
Tél. : 026 668 13 41 ou au 079 479 18 21.
Délai d’inscription au lundi 24 septembre 2007.

N.B. : Une liste d’inscription sera affichée sur tableau du Club qui se trouve à Lausanne dans le couloir
pour aller au local de repos.

Amicalement       Cachinet

Communications du comité central
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EST-CE QUE VOUS VOULEZ PLUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS DE CREME
DANS VOTRE BANANA SPLIT ? ALORS LISEZ CECI :

Le service d’entretien aura lieu le 28 septembre. A cette date, nous concentrerons toutes les couver-
tures, les draps et les fourres d’oreiller en un seul ballot pour les amener au nettoyage, avant la saison
d’hiver.
Lors du dernier service d’entretien du printemps, j’ai tapé trois couvertures, et bien je peux vous dire qu’il
y en avait de la poussière. Après j’ai du arrêter car je suis allergique au … tape tapis …
Donc, cela revient à dire que les copains qui veulent monter dormir entre le 28 septembre et la raclette
(grosso modo) ont intérêt à prendre leurs sacs de couchage avec eux, faute de quoi, ils risquent de se
les geler menu, menu dans leurs puciers, que se soit au dortoir ou dans les chambres.
(En clair, celà signifie qu’il n’y aura plus de couvertures disponibles au chalet durant la période du 28
septembre au 06 octobre 2007. Elles seront toutes au nettoyage...ndrl)

D’autre part, après la prise du Grütli par la gente féminine lors du 1er août, nous nous faisons un plaisir de
rappeler à Mesdames les épouses des membres et à Messieurs les époux des membres que nous
n’avons pas attendu le courant socialiste et électoraliste pour faire preuve d’égalité. Chacune et chacun
d’entre nous sommes possesseurs de la clé du chalet et celle-ci ne s’use que si l’on s’en sert. En effet,
chères conjointes et chers conjoints, vos droits sont identiques à ceux qui vivent avec vous.
Donc, vous avez le loisir de monter au chalet quand voulez, à votre convenance (voir bulletin) et vous
bénéficiez aussi des avantages du « Pass » qui vous permets de faire du mini golf, de la piscine, du mini
train, du train, du télécabine etc.,etc., etc.
Parlez en avec votre compagnon ou compagne et vos enfants. Osez la différence et profitez de l’air sain
et vivifiant de La Barboleusaz.

  Le  Comité

PUB HAAS
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Note grise

Le 26 juillet 2007  nous parvenait  la triste nouvelle du décès de notre membre Paul Burri que Dieu a
rappelé à lui à l’âge de 62 ans après une longue et pénible maladie supportée avec courage et dignité.
Entré au Club en 1989 Paul aimait retrouver ses amis lors de sorties ou au chalet et ceci toujours avec son
inséparable pipe et un moral éternellement au beau fixe.
Nous garderons de Paul d’excellents souvenirs.
En ces jours de si dure épreuve, le comité et les membres de la section de Bienne tiennent à exprimer à
son épouse Janine et à toute sa famille, l’expression de ses sentiments émus et cordiaux et lui présente
ses condoléances sincères.

      F.Vallet

Des nuages noirs…

Chères amies et chers amis du Club Concordia,
Le jour même de la mise en page de bulletin, le téléphone sonna plusieurs fois pour transmettre la
mauvaise nouvelle.
Un grand ami du Club, Hermann Lehmann de la section de Genève est parti vers les neiges éternelles
en ce vendredi 17 août 2007.
A sa femme, à ses enfants, à sa famille à ses proches les membres du Club et le comité central leurs
transmets leurs plus sincères sympathies.
A ce moment précis des paroles d’un chant de Michel Sardou, Les lacs du Connemara, reviennent à
l’esprit : Des nuages noirs… Qui viennent du nord… Colorent la terre… Les lacs, les rivières…
Mais, dès la strophe suivante le chant annonce le renouveau : Au printemps suivant,…Le ciel
irlandais…Etait en paix…
Cela signifie que le souvenir de notre ami demeurera vivant dans nos cœurs, jusqu’à l’infini.

                                                 Au nom de tous les membres du Club Concordia et son comité central
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Communication de la section de Delémont

Sortie VTT : lundi 10 septembre 2007

Elle se déroulera en Basse Ajoie.

Parcours : Courtemaîche – Valoin – Le Maira – Chemin frontière de Boncourt –
Courcelles – Lugnez – Le Mont-de-Coeuve - Porrentruy.

Rendez-vous à Delémont à 9h.30, départ au train de 9h42 pour Courtemaîche.

Repas de midi tiré du sac. Dénivellation totale ~ 350 mètres, distance 35 km.

Inscription et renseignements jusqu’au 07 septembre 2007
chez : H. Lièvre 032 422 08 67

    Hubert L.

Marche au Clos du  Doubs le jeudi 6 septembre

Parcours : St-Ursane à Soubey

Temps : Environ 4 heures.

Difficulté : Facile

Equipement : Souliers de sport profilés.

Repas : Pique-nique tiré du sac

Rendez vous : St-Ursane. Gare à 9h40

Horaire :
Ge : 7 h 14 ; Ls : 7 h 45 ;  Ne ; 8 h 24 ;  Bi : 8 h 50 ;  Dél : 9 h 21 ; SM : 6 h 46

Veuillez annoncer votre participation
à  Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 ou  079 458 01 27

COURSES ET ACTIVITES FUTURES

   Bernard S.



8

Raclette officielle : Dimanche 07 octobre 2007

La section de Delémont se fait un plaisir de vous accueillir, lors de la traditionnelle
raclette officielle 2007.

Le prix du repas avec dessert et café est de :

Enfants jusqu’à 10 ans Gratuit
Enfants de 10 à 16 ans 10 Frs
Adultes dès 16 ans 20 Frs

Inscription jusqu’au 25 septembre chez :
Hubert Lièvre  Préjures 19  2822 Courroux
Tél. :032 422 08 67           courriel : hubert_lievre@bluewin.ch

Bulletin d’inscription

RACLETTE OFFICIELLE CHALET CONCORDIA
Dimanche 07 octobre 2007

Nom :  _____________________________  Prénom : _______________________

Adresse : ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

NPA : ________ LIEU :  ______________________________________________

Nbres d’adultes  (dès 16 ans) : ____

Nbres d’enfants  de 10 à 16 ans :  ____     Nbres d’enfants jusqu’à 10 ans :  _____

Date et signature :  ____________________________________________________

Délai d’inscription 25 septembre 2007
Chez : Hubert Lièvre   Préjures 19   2822 Courroux
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Communications de la section de Genève

Sortie Rothorn de Brienz – Brünig Hasliberg : samedi 01 septembre 2007

Parcours
Marche d’environ 4 heures 15 depuis le Rothorn, à l’altitude de 2200 m jusqu’au
Brünig,
arrivée à l’altitude de 1007 m.

Ravitaillement
Après un peu plus d’une heure de marche, pique-nique tiré du sac.

Horaire
Aller
Départ de Genève à 06h45 ou de Bern à 08h36 via Schüpfeim et bus PTT Sörenberg,
puis téléphérique (demi-tarif à 9 Frs 50)
Retour
Départ du Brünig à 16h56, arrivée à Bern 18h51 ou Genève 21h04 via Interlaken.

Inscriptions
Chez Yves Humbert- Droz au 022 344 20 71 (il y a un répondeur)
ou par Mail : unverredetrop@romandie.com

Salutations          Yves

Bisse de Baar - Aproz – Sion : mercredi 12 septembre 2007

Aller Genève dép. 7h.36 Retour Sion dép. 17h.37
Lausanne dép. 8h.20 Genève arr.  19h.24
Sion arr.  9h.22

Départ poste pour Nendaz à 9h.30

Marche facile, 3h.30, bons souliers
Pique-nique ou raclette

Inscriptions : Pierre Emery Fey (Nendaz)
tél. 027 306 59 04
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Glaris : dimanche 16, lundi 17 et mardi 18 septembre 2007

1er jour : départ de Genève 7.45, Lausanne 8.20, Fribourg 9.04,
Zurich 10.28/10.40,
Linthal Braunwaldbahn 11.56, funiculaire pour Braunwald,
possibilité de déposer des bagages en consigne,
puis excursion région du lac Oberblegi, environ 3 h de marche.

2ème jour : Hauts de Braunwald, environ 4h de marche

3ème jour : Klöntal, marche d’environ 2h.30,
puis retour à Genève en principe à 20.15.

Prévoir trois pique-niques.

Demi-pension à l’Hôtel Cristal à Braunwald (tél. 055 643 10 45)

Inscriptions jusqu’au 10 septembre.

Jean-Pierre Challand 022 774 24 82 ou Roger Wyss 022 344 03 89

       Roger

Sortie  pédestre Jura
Mont-Soleil – Franches-Montagnes : mardi 25 septembre 2007

Départ : Genève 7 h 14
: Bienne 9 h 17

Arrivée : St-Imier 9 h 43 (funiculaire Mt-Soleil)

Durée : env. 4 h de marche facile

Repas : pique-nique tiré du sac

Retour : dès Les Bois, Le Boéchet
   ou Le Creux-des-Biches suivant la météo

Inscriptions : Bernard Brandt 079 263 25 36 ou
   e-mail : bernard.brandt@chcg-ge.ch

Bernard B.
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Rampe Sud du  BLS : mardi 02 et mercredi 03 octobre 2007

2. oct.
Dép. Genève 6  h 36
  « Lausanne 7  h 20
  « Sion 8  h 24
Arr. Brig 9  h 01
Dép. Brig 10 h 02
Arr. Hohtenn 10 h 19

Hohtenn –Ausserberg en 4 h  de marche !!!!!!!!!

Nous dormons à l‘Hôtel Bahnhof (dortoir + buffet déjeuner) Fr.45.00

3. oct.
Ausserberg –Eggen evt. Eggerberg en 4h30

Retour
Eggerberg dép.16h24 ou  17h05
Lausanne arr. 18h40 ou  19h40
Genève arr. 19h24 ou  20h24

Equipement : Bonnes chaussures de marches.
LAMPE DE POCHE (indispensable)
2 pique-niques pour les repas de midi.
Possibilité d’acheter pour le 2ème jour sur place.

Inscriptions et renseignements d’ ici le 30 septembre 07 chez :

Antenen Fredi tél : 022/794-06-50
Natel : 079/479-08-26
e-mail : kiki.a@romandie.com ou

Emery Pierre tél : 027/306-59-04
Kiki
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Communications de la section  de  Lausanne
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.

Tradition oblige
Avec nos souliers de montagne et leurs bonnes semelles «Vibram», nous entame-
rons cette journée de marche par une montée qui nous élèvera de Isérables (1105m)
jusqu’aux Crétaux (1460 m). Le chemin est sûr mais à chaque pas nous aurons
l’impression de surplomber la plaine du Rhône. Cette vision récompensera notre
sueur. A l’ombre des mélèzes, nous trouverons une fraîcheur bienvenue qui nous
invitera à nous sustenter de milles et une gâterie tirées de nos sacs et le bruit de
bouchons résonnera dans les champs. Durant l’après midi nous longerons le Bisse
Vieux en direction de Planchouet. Nous allongerons certainement le pas à la fin du
parcours, histoire de rejoindre à temps le bus qui nous ramènera en plaine.

Par temps de pluie
Nous resterons à Isérables et partirons à la découverte du sentier didactique des
Erables. En un peu plus d’heure, parfois en haut, parfois en bas mais jamais à plat,
nous ferons le tour du village, de ses arbres, de ses champs et de ses jardins sus-
pendus. Nous trouverons un abri pour alléger le sac à dos. Et si par mésaventure, le
ciel nous accueille avec des hallebardes nous nous éparpillerons dans les 5 ou 6
restaurants proche de la station supérieure du téléphérique.
Dans tous les cas, nous irons tous à Isérables, visiter la patrie des Crettenand, des
Gillioz, des Vuillamoz, y compris des Fort en Monnet, sans oublier les Lambiel.

Questions pratiques

Rendez-vous principal : Riddes, station de base du téléphérique : 9 h 55

Horaire aller via Sion
Dél : 6h42 / Bi : 7h16 / Ne ; 7h34 / Ge : 7h36 / Ls : 8h20 / Ma 9h08 / Sio, arrivée :
9h22
Sio, départ : 9h40, Riddes arrivée : 9h51
Riddes téléphérique, départ 10h00, Isérables, arrivée : 10h08

Horaire retour
Départ de Nendaz Poste : 16h16, arrivée Lausanne 18h14
Par temps de pluie, nous arrivons  à Lausanne à 17h14

Inscriptions souhaitées, jusqu’au 27 août 2007 (annonce pour téléphérique et bus
postal)
Dominique Tissières, Routes des Monts de Lavaux 19, 1092 Belmont
Tél. : 021 728 21 37 ou 051 224 33 79 / Courriel : ddtissieres@freesurf.ch

Bien à vous Dominique T.
PS Daisy est au courant
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COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Comité central

Course du président : jeudi 19 juillet 2007

Gare de Lausanne jeudi 19 juillet 07 voie 7, grande animation dans le régional

à destination de Vallorbe et pour cause, c’est la course de notre Président heureux

et la valse des retrouvailles se poursuit à chaque arrêt jusqu’à Cossonay et quand

tout le monde s’est dit bonjour c’est La Sarraz, 9h52 comme indiqué dans le bulletin

et le comité d’accueil, composé de Frau Jaton et Fifi, est présent avec les cafés,

croissants et jus d’orange et quelques gouttes de pluies...

Le guide du jour (encore un Jaton, mais Roman !) nous invite à le suivre à destina-

tion de Romainmôtier via St-Loup et ses rares diaconesses, le Chemin des Fontaines

et la chute du Dard. Après une belle balade en forêt, la chaleur se faisant sentir et

l’heure de l’apéro approchant, ce dernier nous a été servi près d’un lavoir ancestral

magnifiquement fleuri qui aurait mis la larme à l’œil de nos grands-mères.

Rose-Marie et Fifi n’ayant plus rien à nous offrir, la décision fut prise de rejoindre

Romainmôtier pour le pique-nique de midi pris dans le superbe jardin de l’Abbatiale.

Après une visite de cette dernière pour certains et petit noir pour d’autres, nous avons

rejoint Bretonnières terminus de notre périple où seul mini couac du jour à signaler :

le bistrot promis est fermé depuis 2 ans !!! mais comme tout Concordien qui se

respecte …. nous ne sommes pas mort de soif !

Excellente ambiance dans le tortillard pour Lausanne où nous nous sommes

quittés après avoir passé une super journée.

Un très grand merci à la famille Jaton et à Fifi pour la parfaite organisation de cette

belle sortie et pour les cafés et l’apéro et merci d’être venu si nombreux…

42 dont 7 enfants ce qui rend notre cher Président heureux encore plus heureux.

Rendez-vous est donc pris pour l’année prochaine

François



Section de Bienne
Gorges de la Jogne : mardi 19 juin 2007

Par un beau matin de juin SANS PLUIE, 32 Concordiennes et Concordiens de tout

horizon ainsi que Jonas et sa sœur Sarah pour sa première grande marche se retrou-

vèrent à Bulle point de départ de la course de notre GO Cachinet.

Première étape : bus (rempli comme aux heures de pointes en ville) direction Charmey

avec arrêt cafés etc. etc., croissants (offerts par l’organisateur du jour). Puis nous

voilà partis pour une superbe balade le long de la Jogne dans un décor de carte

postale et une chaleur estivale.

Passé une bonne heure de marche où le groupe commençait à s’étendre arrêt apéro

oblige, Françoise Schäfer offre un excellent nectar aux dames à l’occasion de son

anniversaire. Une fois désaltérée la troupe continua son chemin jusqu’à un abri, d’un

côté il y avait les VIP autour d’une table et de l’autre un bar… où nous avons mangé

debout mais c’était plus sympa.

Une fois le pique-nique terminé, un petit quart d’heure de marche et nous voici au

resto mais c’était surtout pour utiliser le petit coin.

Encore une petite heure et la seule petite montée (c’était supportable je n’ai pas

grogné), nous voici arrivés à Bellegarde avec vue sur une magnifique cascade, tous

contents de nous rafraîchir mais oh surprise les 2 restaurants fermés exceptionnelle-

ment le même jour, nous avons squatté la terrasse d’un des deux établissements.

Dans l’histoire c’est l’épicier qui a fait son beurre.

L’heure approchant, nous avons laissé les lieux comme nous les avions trouvés donc

propres. Ensuite, retour en bus pour Bulle avec un dernier pour la route avant que le

groupe se sépare. Nous avons eu la surprise de revoir Marguerite Neuhaus.

Encore un très très grand merci à Jean-Louis et Charlotte pour cette super journée et

vraiment les absents ont eu tort

 Anne
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Section de Delémont
Binntal : lundi  06, mardi 07 et mercredi 08 août 2007

C’est à Brigue, que Roland nous a donné rendez-vous. Au départ du train FO toute la troupe était là,
bien décidée et équipée. Le voyage ferroviaire et routier pris fin à Fäld. Bien que le milieu de la journée
était déjà atteint, notre guide proposa de faire la pause de midi à l’alpage de Freichi. De là c’est sous un
soleil radieux que nous avons continué notre périple jusqu’à la cabane CAS du Binntal. Après un copieux
repas la soirée s’est poursuivie au son de l’accordéon, puis plus tard dans la nuit par un grandiose
spectacle de son et lumière.

Le mardi, c’est l’Italie et ses lacs alpestres qui nous invitait à la randonnée. Au passage frontière, nous
n’avons pas omis de nous inscrire sur le livre de passage, ni de spécifier le temps agréable qu’il y faisait.
Les incantations des prieurs du col de l’Albrun n’y ont rien fait. La déesse de l’humidité n’a point daigné
troubler la quiétude des randonneurs. Dame nature italienne est aussi riche que sa voisine suissesse.
Nous avons observé des fleurs de différentes couleurs, la petite gentiane, l’arnica, la joubarde l’edelweiss
et bien d’autres dont le nom nous échappe. Pour le son, les marmottes ne se sont pas privées en nous
accompagnant de leurs cris stridents habituels. A Alpe Forno, après une brève pause, la troupe décida
de s’en retourner en Suisse.

Déjà l’ennui du pays, ou peur de l’envoûtement par les beautés italiennes !!!!!
A la Bocchetta d’Arbola, nous refranchissions la frontière et nous rendîmes au refuge alpin du CAS

pour le dîner. L’après-midi une marche en boucle entre la cabane et le lac Halsen, nous permît de tester
les prévisions météorologiques d’un site Internet. Merci au copain pour le SMS, C’était exact à la minute.
Le souper aux chandelles fût égal au premier, puis une partie de domino propre au gardien, nos papilles
gustatives s’en souviennent, suivit de la soirée dansante, nous amena mélodieusement au repos.

Le mercredi et déjà l’heure du retour, c’est sur un air de musique que nous quittons le refuge du
Binntal. Le sentier nous mena jusqu’à la Brunnenbielhütte pour le repas de midi. Auparavant, un petit
détour à la fromagerie de l’alpage s’imposa. A Binn, quelques beaux minéraux ont changé de propriétai-
res. Ensuite le bus et le train nous ramenèrent en plaine.

Merci Roland, et à la prochaine.

Hubert
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Section de Lausanne
Grand-St-Bernard : vendredi 03 août 2007

Après les feux du 1er août, se furent les feux de la rampe. Celle qui mène au
Nirvana de la pensée. C’est ainsi que notre amie Rose Vez le comprit puisque, pour
fêter ses huitante ans. Accompagnée de douze autres Concordiennes et Concordiens,
elle nous accompagna courageusement jusqu’à l’Hospice du Grand St-Bernard en
ce 03 août 2007 dans une course concoctée « pico Bello » par Christine Durret,
digne fille de son papa.

Brillantissime pique-nique devant la cabane du jardinier de l’Hospice, avec une
vue plongeante sur des tarés d’automobilistes « bouffant » au ras du bord de la
route…une vraie bande dessinée.

Puis sur ordre : « sacs au dos », la marche reprit son cours. Il bien entendu que
nous fîmes moins les histrions et que au bout d’un moment sur ce fameux sentier du
pape, nous avions quelque peu perdu notre vis comica. Ce qui décupla nos forces,
par contre, se fut de savoir qu’à l’Hospice nous serions accueilli par le père Bernard
(ça ne s’invente pas) qui nous offrit en guise de bien venue, un thé chaud, qui fut le
bienvenu.

Pas très chaud à presque 3000 mètres. Avant de visiter le chenil et le musée,
nous avons eu le plaisir de visionner le film éditer en 1993 par France 3 : un thé dans
la tourmente. Belles images en vérité et une phrase très forte de l’un des pères :
le chemin le plus long n’est pas celui qui vous amène à l’Hospice, mais celui qui va
de la tête au cœur…Eh oui ! Et c’est tellement vrai.

Tant qu’à faire, puisque nous étions à la frontière italienne, il était tout à fait
normal d’aller déguster le « café génépi » et autres friandises régionales offerts par
Christine. Un vrai régal. Tout ça pour fuir les marchands du temple et leurs affreuse
peluches Made in … Tatroz ou Shanghai, à choix.

Il est tout de même intéressant de constater que dans une certaine partie du
monde (Chine) le Saint Bernard est élevé et consommé alors que ce même pays fait
la promotion des peluches. Comment voulez-vous qu’une chatte y retrouve ses pe-
tits.

L’heure c’est l’heure et on ne rigole pas avec l’heure surtout si c’est celle à la-
quelle nous devons prendre le bus pour Orsières. Orsières son petit train de monta-
gne et sa terrasse très accueillante par ce magnifique après-midi ensoleillé. Nous lui
fîmes honneur, avec respect. Nous avons eu largement le temps de finir les restes de
liquidité.

Merci Christine pour cette belle découverte ou redécouverte.

J.B. : Un participant … heureux
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Invitation aux amis mélomanes du Club Concordia et à leurs proches

Beaucoup de membres de notre Club sont des musiciens ou des chanteurs avertis
qui pratiquent leur art avec plaisir et discrétion. Je pense à Noël, à son synté et à son
saxo, je pense à Bruno et à sa contrebasse, je pense à Pierrot et à son accordéon,
je pense à Robert et à sa guitare, je  pense d’abord à tous ces amis qui ont aminé
tant de soirées et tant de journées officielles au chalet du Club.
Je pense aussi à tous les amis chanteurs et musiciens actifs dans une chorale ou
une fanfare. Là je ne cite aucun nom car je suis plus que certain d’en oublier.
Je vous invite, vous, tous les amis du Club Concordia et tous vos proches à venir
écouter le concert de l’Atelier chorale A Cœur Joie, une création musicale sur un
thème d’actualité : L’Exode.
Je vous y invite parce avec Daisy nous participons à cette aventure et parce, par une
chance extraordinaire, l’Atelier chorale «A Cœur Joie» donnera ces concerts près de
chez vous :

le vendredi 21 septembre 2007
à 20 h 00
à la cathédrale de Lausanne

le samedi 22 septembre 2007
à 20 h 00
 au Victoria Hall de Genève

le dimanche 23 septembre 2007 Affiche EXODE
à 17 h 00
à l’église d’Hérémence (VS)

le samedi 06 octobre 2007
à 20 h 00
 à l’église du Collège St-Michel à Fribourg

le dimanche 07 octobre 2007
à 17 h 00
au Temple du bas à Neuchâtel

Vous souhaitez avoir plus de renseignements, je vous invite alors à consulter le site
Internet : www.spectacle-exode.ch .
Par le biais de ce site, vous pouvez même obtenir directement les billets pour ce
spectacle aux prix populaires de 20.—, 30.—,  ou 40.—  francs.

Vous pouvez aussi me contacter et je vous parlerai avec passion de cette aventure…

Je vous invite à ces concerts, car c’est rare d’écouter, de voir ou participer
à une création musicale.

Bien à vous       Dominique Tissières

17



18

Un  bulletin pour communiquer

Nouvelle présentation du site Internet
Ils l’avaient annoncée. Ils sont en train de la faire. La nouvelle présentation de la page
d’accueil du site Internet est en préparation.
Les onglets d’ouvertures sont prêts, mais il manque encore des rubriques dont celle
des bulletins publiés depuis le mois d’avril 2007. Encore un peu de patience pour les
« aficionados » d’informatique, la suite viendra. En attendant vous pouvez toujours
vous fiez au bulletin ou presque…

Ou presque…
Parce que distrait, j’ai omis d’y insérer, dans un des trois derniers bulletins, des
articles importants comme la course du président, la course à Edgar Fisher et un
compte rendu de  Anne Vallet, sans oublier l’annonce du date pour Samuel Tschan.
Je prie donc ces quatre personnes de bien vouloir m’en excuser.
Pour la course du président et celle d’Edgar, j’ai pu corriger le tir en les introduisant
dans les bulletins parus sur le site. Cet avantage me permet d’introduire des commu-
nications de toutes dernières minutes car je ne suis ni soumis aux règles de
l’impression sur papier, ni soumis aux délais d’impression.
Cette solution peut être utilisée pour transmette des avis de toutes dernières minu-
tes comme des annonces de changement de date, des avis de décès.
Cependant…

Cependant…
Le bulletin imprimé reste l’organe officiel des communications interne du Club.
Cette solution demeurera une exception…

Une exception…
Une exception aussi l’invitation pour un concert qui paraît dans ce numéro. Mais
C’est une exception… exceptionnelle… et rare…

Rare…
Comme cette exhortation à me signaler derechef tous les avis que j’aurai involontai-
rement oubliés d’insérer dans le bulletin du mois en cours. Je serai toujours plus
heureux de l’apprendre de la part de la personne directement concernée plutôt que
d’écouter la rumeur publique. Cette manière d’agir supprime toutes les suppositions,
tous les malentendus et tous les doutes…

Tous les doutes…
Sauf celui du prochain délai pour l’envoi de vos annonces et articles.
Ce délai est fixé irrémédiablement au lundi 10 septembre 2007.

Bien à vous !                Dominique Tissières



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

Août 2007

Sa 25 et Di 26 Sortie de famille sct Neuchâtel INSCRIPTIONS

Septembre 2007

Sa 01 et Di 02 Serge Bornet COMPLET

Sa 08 et Di 09 Patrick Rouvinez 35/40

Sa 15 et Di 16 Philippe Tavel FORFAIT

Ve 28 au Di 30 Nicolas Rérat 30

Octobre 2007

Lu 01 Entretiens INSCRIPTIONS

Sa 06 Comité étendu INSCRIPTIONS

Di 07 Raclette INSCRIPTIONS

Di 14 et Lu 15 Philippe Conus 30

Décembre 2007

Je 24 au Sa 26 Jean-Luc Zbinden COMPLET

Di 30 au Me 02.01.08 Bernard Jaton 30

2 0 0 8

Janvier 2008

Sa 12 et Di 13 Jean-Michel Bulloni 30

Sa 19 et Di 20 Joël Terrapon 20
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