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MEMENTO

SEPTEMBRE 2007
mardi 25

Jura

Ge / B. Brandt***

vendredi 28

Entretiens au chalet

CC / J.-L. Cachin*

au mercredi 03

Rampe Sud du Lötschberg

Ge / A. Antenen*

samedi 06

Comité étendu Barboleusaz

CC*

dimanche 07

Raclette officielle

Section Delémont*

dimanche 14

Tripe chez Coco

SUPRIME*

vendredi 02

Assemblée de section

Ls / Comité*

dimanche 11

Sortie « chasse »

Bi / F. Vallet*

mardi 13

Assemblée de section

OCTOBRE 2007
du mardi 02

NOVEMBRE 2007

Haut-Geneveys

Ne / Comité

2008
MARS 2008
Samedi 08

Assemblée générale

section Lausanne

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 72 septembre 2007

Octobre à Solalex
Dans ce coin joli
L’horizon n’est pas loin
La nuit t’apporte le sommeil
Et l’étoile du matin
Un doux réveil
Si tu as l’âme en peine
Et que tu vois la brume sur la plaine
Prends le temps de lever les yeux
Vers ces sommets majestueux
Vois comme les montagnes sont belles
Et pense que la vie est tout aussi belle
Octobre 2004/ EC
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Communication du comité central
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 le tableau du Club qui se trouve à
Lausanne dans le couloir pour aller au local de repos.
Amicalement
Cachinet

COURSES ET ACTIVITES FUTURES

Communication de la section de Bienne
Préavis sortie chasse : dimanche 11 novembre 2007
La sortie chasse de la section de Bienne aura lieu le dimanche 11 novembre 2007.
Le prix du menu s’élèvera à environ 50 francs.
Le programme détaillé sera inséré dans le bulletin du mois de novembre 2007, qui
sera édité pour la fin du mois d’octobre.
Renseignements préalables auprès
de François Vallet, natel No 079 568 16 43
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Communication de la section de Delémont
Raclette officielle : Dimanche 07 octobre 2007
La section de Delémont se fait le plaisir de vous accueillir, lors de la traditionnelle
raclette officielle 2007.
Le prix du repas avec dessert et café est de :
Enfants
Enfants
Adultes

jusqu’à 10 ans Gratuit
de 10 à 16 ans 10 Frs
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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Communication de la section de Genève
Rampe Sud du BLS : mardi 02 et mercredi 03 octobre 2007
2. oct.
Dép.
«
«
Arr.
Dép.
Arr.

Genève
Lausanne
Sion
Brig
Brig
Hohtenn

6h36
7h20
8h24
9h01
10h02
10h19

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
Lausanne
Genève

dép.16h24 ou 17h05
arr. 18h40 ou 19h40
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

Emery Pierre

tél
: 022/794-06-50
Natel : 079/479-08-26
e-mail : kiki.a@romandie.com
tél
: 027/306-59-04

ou
kiki

6

Communication de la section de Lausanne
Assemblée de la section Lausanne : vendredi 02 novembre 2007
L’assemblée de section aura lieu le vendredi 02 novembre prochain.
Les informations seront communiquées dans le prochain bulletin.
Le comité vous remercie de réserver cette date.
Amicalement.

J-C Corbaz

PUB HAAS

Communication de la section Neuchâteloise

Dimanche 14 octobre 2007 : Tripes chez Coco, supprimé pour cette année

La rencontre du dimanche 14 octobre 2007
Tripes chez Coco est supprimée pour cette année.
Ma santé ne me permet pas de vous recevoir cette année.
En espérant vous rencontrer une autre fois, recevez, chers amis Concordien(ne)s
mes bonnes salutations.
Coco.
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COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Section de Bienne
Sortie de famille : mardi 31 juillet 2007

C’est par un temps de carte postale qu’environ 35 membres se sont retrouvés à la
gare de la Tchaux pour la sortie en famille.
Le Locle–Les Brenets dans une boîte à sardines, court mais bon ! Descente au bord
du lac et arrêt cafés offerts par la section et un grand merci à Walti qui nous à fait voir
ses dons de technicien en ouvrant le parasol géant que le personnel ne voulait pas
ouvrir (le personnel frontalier n’aime pas les efforts).
Après environ une heure trente de marche en partie au bord de l’eau, nous voici
arrivés au Saut du Doubs où, vu les journées pluvieuses des jours précédents
la chute était impressionnante. Apéro oblige, et pourquoi pas pique-niquer là ! Chose
dite chose faite, mais certains ont eu de la peine à trouver une place pour leur postérieur. Les estomacs étant pleins, petite montée de 8 minutes environ et là …
oh surprise une magnifique place de pique-nique déserte avec tables et bancs…. ce
sera pour la prochaine fois !
Les choses sérieuses allaient commencer en longeant le lac de Moron, magnifique
parcours dans la verdure et le calme, avant le dessert du jour, la montée aux Planchettes, et quelle montée… les anciens s’en rappelleront et les blondes à l’arrivée ne
furent jamais autant appréciées, les glaces aussi.
Une petite vingtaine de minutes de marche, un quart d’heure de bus et nous voici à la
Chaux de Fonds terminus de la sortie, les uns allant sur Bienne et les autres sur
Neuchâtel et plus loin.
Merci à Jeannot pour la belle journée et à Saint-Pierre pour le temps et aux participants pour leur bonne humeur.

François
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Sortie en Suisse centrale : mercredi 29 et jeudi 30 août 2007
Ce sont 5 Concordiens dont une dame qui se sont retrouvés à Zürich, le mercredi 29
août, pour une marche autours des deux Mitten.
Départ à 8 h 30 pour Arth-Goldau, puis Schwitz, ensuite, bus et téléphérique.
Il faut dire qu’il fallait du courage ce matin-là pour débarquer avec toutes ses inondations. D’ailleurs, John et son fils en ont fait la triste expérience. Ils ont été fourvoyés
en gare de Sonceboz, « par un agent CFF ». Ayant marqué leur correspondance, ils
ont décidé de retourner à la maison.
Nos 5 montagnards, le chef de cours Gilbert, son épouse Barbara accompagné de
Jean-Marie, Edgar et Stève se mirent en chemin. En cours de route, nous avons eu
droit à une éclaircie, quel magnifique paysage : le lac d’Aegeri et des Quatre Cantons entourés de montagnes avec de jolis pâturages verdoyants. Quel spectacle !
Vers 12h30, arrivée au petit chalet de montagne où nous sommes accueillis par le
patron qui nous préparera un délicieux plat froid. Certains achetèrent un bon fromage
corsé, d’alpage.
A 14h00, le temps avait changé rapidement et nous voilà repartis. Pour le dessert, la
nature fût généreuse, nous trouvâmes pleins de petits fruits et autres, tels que framboises, fraises des bois et champignons.
Tour s’est bien déroulé, à part la pluie qui est arrivée 20 minutes avant que nous
rejoignions l’hôtel.
Après un bon repas, les discussions furent animées. Puis, extinction des feux à
23h00.
Le lendemain matin, le temps étant maussade, le départ fut donné à 9 h 30. Après
avoir repris des forces et acheté un bon petit lard.
Après environ une heure de marche, le brouillard devenant épais et la pluie se faisant
instante, nous décidâmes, d’un commun accord, d’écourter la course. Descente en
télécabine puis en bus pour une délicieuse potée à Einsiedeln.
Retour par Wädenswil, Zürich où le groupe se sépara pour rentrer chacun dans ses
pénates…
Merci beaucoup à l’organisateur pour cette belle course.
Stève
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Section de Genève
Rothorn de Brienz : samedi 01 septembre 2007
La course à « unverredetrop » communément appelé Yves Humbert-Droz, président de la section de
Genève.
Ce fut par un magnifique matin d’arrière été ou d’un avant hiver, dit aussi été indien, que sur le quai
un, à Lausanne, nous nous rencontrâmes. L’émotion fut forte, le cœur alleutier et le regard franc de bleu
des Vosges que seuls les Concordiennes et Concordiens reconnaissent. Les retrouvailles d’avec les
copains de Genève égalèrent en intensité la force du jet d’eau et ce ne sont pas des larmes de joie qui
purent tarir la source.
Parti en quelque sorte pour la grande Aventure, avec un grand « A », en direction de Rothorn de
Brienz – Brünig Hasliberg. Nous nous réjouissions comme la fraîcheur et la juvénilité de notre âme de
grands enfants marqués, malgré tout, par les épreuves de la vie. De ces épreuves qui laissent des traces
comme des sillons sur notre front qui, pourtant, en a bien vu d’autres. Eh oui, la vie ne nous a pas
épargnés. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà t’y pas que patatras, c’est l’impondérable. Le truc qui
n’arrive qu’une fois par siècle, mais qui arrive. Comme quoi, les épreuves se chargent de nous rappeler
que nous ne sommes que peu de choses en ce bas monde. Eh, oui, chienne de vie !
Donc, disais-je, les Dieux se sont ligués contre nous et ont recouvert d’une nappe assez épaisse les
montagnes environnantes, lors de arrivée à Brienz. Gasp ! Mais nous savons tous qu’un contrôleur, çà
ne pleure pas et même, la lèvre supérieure ne tremble pas. Devant l’adversité, une seule solution :
déboucher une bouteille de vaudois pour réfléchir. Ainsi fut fait !
Donc, nous prîmes, en faisant bon cœur contre mauvaise fortune, la direction du musée en plein air
de Ballenberg, Un haut monument de la vie passé près de chez vous, près de chez nous. Et, c’est avec
une émotion certaine que nous retrouvâmes des épisodes de notre vie passée, tant, soit chez les parents,
que chez les grands-parents. Il est clair que, à cette époque-là, les grands-mamans ne portaient pas de
minijupes et ne partaient pas au soleil, via Internet, pour se bronzer sur des plages lointaines, mais
prenaient le temps de partager ses expériences et son temps avec ses petits-enfants…afin de leur
apporter la connaissance.
Avant la visite, le chef de course, Yves, décida de « briefer » en nous laissant quartier libre jusqu’à
13 heures et quart (dixit) pour partager le repas que tout bon pique-niqueur tire de son sac à l’emplacement choisi : le bord du lac.
Après cette agape, la visite put reprendre non sans déguster la spécialité du coin offerte par la section
de Genève : le Kaffi Lutz ! Et, oui, Mesdames et Messieurs ce doux breuvage regaillardit nos cœurs et
nos corps et c’est une musculation bandante et tendue que nous reprîmes le cours de cette visite
nostalgique.
Comme tout à une fin, la visite en fit de même. Le retour fut agréable. Le ton badin et primesautier qui
nous caractérise prit le dessus et nous nous séparâmes à Lausanne, en nous jurant bien que la
prochaine fois sera la bonne.
Merci Yves pour cette belle journée, partagée, heureusement, sous un superbe soleil.
Un participant heureux
10

Section de Lausanne
Le Lötschenpass : lundi 30 juillet 2007 (course reportée du 23 juillet)

Suite aux conseils de son ami Gaston Schäfer – Monsieur météo -, Bernard Schäfer
a préféré le vent du nord au foehn pour sa sortie dans le Lötschental.
Deux Nordistes : Roland et Jean-Pierre et 8 Sudistes : Christiane, Fritz,
Jean-François, Michel, Jean-Pierre et Bernard plus nos invités Laurence et Michel
se retrouvent en gare de Goppenstein à destination de Lauchernalp.
La petite troupe est optimiste en voyant le soleil se lever sur la vallée. Mais surprise
en arrivant à Lauchernalp, un petit vent du nord nous attend et nous accompagnera
une grande partie de la journée. Sous la conduite de Jean-Pierre, le Sudiste, le
groupe se lance à l’assaut des 713 m. de montée. Pas le temps de transpirer, car le
vent, le grésil et le brouillard nous rafraîchissent. Arrivés au col, toute la petite troupe
se précipite dans la cabane afin de se réchauffer les oreilles et les mains. Une bonne
soupe chaude et épaisse ainsi qu’un bon coup de rouge et nous voilà fin prêt pour
entamer les 1168m. de descente en direction du canton de Berne.
Un brouillard à couper au couteau nous accompagna durant les 1000 premiers mètres d’une descente abrupte, sans répit et fort appréciée des genoux… Oh ! surprise,
le soleil nous attend dans le Gasterntal, soleil que nous apprécions sur la terrasse
de l’Auberge de Selten où la rapidité du service est adaptée à la région !
Pour terminer cette belle journée, afin de rejoindre Kandersteg où le train nous attend, nous utilisons un petit bus dont le chauffeur avait sûrement déjà participé une
fois au rallye Paris-Dakar…
Un record : il est 18 h 00, nous sommes dans le train en direction de Berne et nous
ouvrons la première bouteille de la journée… !!!
Merci Bernard pour la belle course.

JPN

Ps : si ce texte paraît avec un petit retard ce n’est pas la faute au rédacteur du
bulletin, mais à l’auteur qui s’est perdu dans les brouillards du col de l’Albrun !
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Sortie Grisons : mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 août 2007
Qui a dit que c’était un été pourri ?
Il suffit de partir pour notre célébrissime course de trois jours pour que le soleil brille
de mille feux !
Pourtant, le trajet fut un peu plus fastidieux que prévu, en effet : les perturbations
dues aux intempéries ont interrompu le tronçon Fribourg-Bern, aussi, le voyage reliant la Romandie et les Grisons s’est fait en deux fournées, ceci, pour se retrouver
37 petits et grands participants.
Comme de bien entendu, l’efficacité légendaire de notre guide Jean-Claude fit
merveille : tout – ou presque – était prévu : les heures de départ et d’arrivée, les
voies, etc., un léger bémol toutefois car la voie de départ prévue pour cet horaire
amoureusement concocté était la voie 2 en gare de Zürich. Si un IC pour Coire part
de cette voie, on fera la photo, car la voie était occupée par un obscur tortillard
pour…Triemli Spital ! Cherchez l’erreur !
Après avoir pris nos quartiers dans notre hôtel de Zernez, place à la promenade,
nous nous sommes rendus, en car postal au cœur du Parc National pour une marche de deux heures et demie, dans la région d’Il Fuorn où nous n’avons vraiment pas
vu l’ours : les décibels générés par notre équipe l’ont vraisemblablement fait décamper pour des coins moins bruyants !
Le deuxième jour est réservé à la grande marche, dans ce but, nous avons
gagné, en train et en autobus, la station de départ du téléphérique de Corvatsch,
puis le sommet du même nom ; après un thé (ou un apéro réconfortant pour
certains), nous avons attaqué la montagne pour un joli parcours vallonné de 11 Kms,
par un soleil radieux…et agressif, pour une fois, ce n’est pas le « picrate » qui aura
coloré le visage de quelques membres de notre Club !
Devant nos visages émerveillés, nous avons pu observer une vue splendide sur trois
lacs et une grande partie de l’Engadine. Nous avons marche jusqu’à Furtschellas,
avant de redescendre en plaine par un autre téléphérique.
Quelle journée !
Une anecdote, en passant : certains voient des belettes et d’autres ont des visions
étranges en montagne : les marmottes ont la manie de siffler, certain d’entre nous
(dont l’auteur de ces lignes) ont cru percevoir de l’agitation dans l’alpage, et ceci,
synchronisée avec les coups de sifflet, mais en y regardant de plus près, ils ont
découvert avec stupéfaction que c’étaient…des vaches ! Assurément, les opticiens
risquent de faire fortune !
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Le troisième jour est consacré au tourisme, aussi, nous avons, à nouveau, rejoint Sankt Moritz pour une marche à travers la forêt et le long du lac jusqu’à Pontresina.
L’équipe de bagagistes chargée de convoyer les valises ainsi que les plus petits
d’entre nous ont hypocritement préféré le train de la Bernina, un moyen de transport
moins fatiguant !
Après un bon repas, la cloche a sonné pour le long chemin du retour. On a envie de
dire comme les enfants : « c’est déjà fini » !
Alors, on va attendre avec une impatience mal dissimulée…le mois d’août 2008,
pour une nouvelle course de trois jours !
Mille mercis, Jean-Claude, tout était génial, comme toujours.
Jacques Sebban
Isérables–Nendaz : vendredi 31 août 2007 (Sortie à Dominique)
Le soleil étant de la partie en ce dernier jour d’août, 9 adeptes de la montagne se
sont retrouvés en gare de Lausanne pour la course de notre bulletenier Dominique
qui avait le plaisir de nous faire découvrir la région d’Isérables-Riddes, 5 minutes de
marche et embarquement dans le mythique téléphérique dont l’électronique est un
mot inconnu pour la compagnie qui l’exploite mais qui nous a tout de même amené
à bon port pour le plus grand plaisir d’Anne qui adore les transports à câble !! (Quand
à moi c’est le seul moment de la journée où je la ferme…) n’étant pas non plus un fan
de ce genre de moyen de transport.
Les choses sérieuses commencèrent par le café, merci Dominique, et en sortant
de l’Auberge un pépère du crû buvant son ballon de Fendant nous souhaita bonne
grimpette ! Parole de connaisseur car grimpette il y eu, car je pense que c’est la
première fois que l’on utilisait une échelle asphaltée...mais quel panorama magnifique et après une bonne heure et quart de montée et une dénivellation de 355 mètres
nous voici aux Crétaux où nous avons eu la surprise du jour de l’organisateur :
ses amis Inge et Daniel nous attendaient avec un blanc bien frais qui nous fit vite
oublier la montée...
Pique-nique dans la bonne humeur et cafés arrosés, encore Inge et Daniel, départ
direction Nendaz via le superbe parcours le long du Bisse Vieux qui nous mène à
Planchouet. Le temps avançant trop vite c’est à l’Auberge du Bleusy que la marche
s’est terminée et après un petit dernier, le bus nous ramena en plaine.
Un grand merci à Dominique et à ses amis pour leur accueil et leur générosité et
la belle journée passée dans l’amitié.
Aux dernières nouvelles il se peut que la sortie de l’année prochaine commence
par une descente !!
François
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Sortie au Clos du Doubs : jeudi 06 septembre 2007

21 Clubistes se sont retrouvés à Delémont pour la sortie à Bernard (pas celui qui est
heureux, l’autre qui entre nous soit dit n’est pas malheureux) pour sa sortie au bord
du Doubs.
St.Ursanne, première surprise du jour, le Buffet a été rasé...CFF lutte contre l’alcool
oblige !! Petit noir et croissants et départ direction Soubey en passant par le célèbre
pont de St-Jean Népomucène où une charmante dame du lieu a accepté de faire la
photo de groupe et en contre partie d’avoir un exemplaire car elle a été fascinée par
notre Play-boy Delessert !!
Une petite heure de marche, le train de 11h11 ayant sifflé, apéro, en admirant le
Doubs et ses truites, encore une petite heure de marche et arrêt pique-nique à Tariche
où l’on a admiré le Bac qui date de l’âge de la pierre.
Tout le monde ayant allégé son sac départ direction Soubey où croyant boire un pot
dans la bonne humeur nous avons été accueilli non pas par une patronne de bistrot
mais par une serpe sortant du commun qui gagne trop facilement sa vie !
Ni une ni deux, le groupe s’est divisé en deux et nous nous sommes retrouvés 1
heure après dans le bus pour St.Ursanne, bus qui ressemblait plus à une Topolino
des années 60 qu’à un moyen de transport publique...On économise où l’on peut.
Solde de la sortie dans la bonne humeur concordienne et merci à Bernard pour la
belle journée.

François

PS : Si vous avez l’occasion de retourner à Soubey pour y déguster la truite, évitez
le Café du Cerf.
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Un bulletin pour communiquer
La montagne autrement…
Un poème écrit par une de nos membres remplace ce mois-ci le mot du président. C’est une manière bien
agréable de raconter la montagne autrement.
Cette pensée nous invite, vous invite à proposer des textes, des écrits pour vivre et voir la montagne
sous d’autre aspect que la randonnée. Si vous vous sentez l’envie d’écrire un texte ou de partager des
récits qui parlent de ce domaine, n’existez pas à me les envoyer. Je les insérerai de temps à autre dans
le bulletin, au gré des espaces vides. C’est vrai parfois, il me manque un « je ne sais quoi » d’original pour
agrémenter un quart de page, une demi page ou même une page entière. Je cherche des textes qui
combleraient les vides pour arriver au nombre de pages nécessaires (12-16-20 feuillets, toujours un
multiple de 4) pour sortir ce genre de brochure.
Merci de m’aider à embellir votre bulletin avec des articles qui sortent de l’ordinaire.
Mais pour l’ordinaire,
Avec la saison des assemblées de sections qui arrive, je rappelle aux présidents de sections de ne pas
oublier de m’envoyer leurs rapports annuels. L’idéal serait que je puisse les publier dans les bulletins du
mois de décembre 2007 et de janvier 2008. Vous tenez déjà dans vos mains le bulletin du mois d’octobre.
Et, il faut déjà penser au mois de novembre
Qui dit bulletin dit délai. Le délai pour l’envoi de vos annonces et articles pour le prochain bulletin est fixé
au mercredi 10 octobre 2007.
Bien à vous !

Dominique Tissières

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
Septembre 2007
Ve 28 au Di 30

Nicolas Rérat
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Octobre 2007
Lu 01
Sa 06
Di 07
Di 14 et Lu 15
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Comité étendu
Raclette
Philippe Conus
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Décembre 2007
Je 24 au Sa 26
Di 30 au Me 02.01.08

Jean-Luc Zbinden
Bernard Jaton
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Jean-Michel Bulloni
Joël Terrapon
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