
  

CLUB MONTAGNARD 

CONCORDIA 
Fondé à Brig le 26 janvier 1913 N°201 - juillet 2018 

Président 

Patrice CURTY 

curtyp@bluewin.ch 

079 688 14 06 

Rue de la Place 6 

2720 TRAMELAN  

Vice-président 

Sébastien SIMONIN 

sesim@hispeed.ch 

078 757 34 51 

Rue Général Dufour 153 

2502 BIENNE 

Secrétaire et PV 

Jacques JEANNERET 

kybus@bluewin.ch  

079 368 32 46 

Faubourg 13a 

2056 DOMBRESSON 

Caissière 

 

Soazig BESSIRE 

soazigbessire@bluewin.ch 

079 446 48 56 

Rue du Jura 7 

2603 PERY 

Responsable et       
location chalet 

Jean-Louis CACHIN 

cachinet@bluewin.ch 

079 479 18 21 

Route du Village 1 

1525 HENNIEZ 

Chalet Concordia 

 

Chemin de la Traverse 37 

1882 GRYON 

024 498 16 92 

 

Dans ce numéro 

 Un jeune retraité et une 

disparition 

 Prochaines sorties 

 Des souvenirs 

 Occupation du chalet 

Et sur la toile : 

clubconcordia.ch 

Retrouvez les aventuriers du Rottenweg en page 7 
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Votre agenda... 

JUILLET 

Jeudi 12 juillet au samedi 14 juillet, Sortie Tessin, DMT, Jean-

Michel Bulloni 

Lundi 16 juillet, Wildspitz, BI, Edgar Fischer 

AOUT 

Mardi 7 août, Via ferrata du Rotstock, Grindelwald, BI, David Hauw 

Lundi 13, mardi 14 août, Vers les Dents de Morcles, DMT, Hubert 

Lièvre 

Mardi 14 au jeudi 16 août, Grisons, LS, Jean-Claude Corbaz 

Lundi et mardi 27-28 août, Cabane Blüemisalp, BI, Patrik Thiémard 

Mardi  28 août, Randa - Tasch par la passerelle, GE, Bernard 

Leuba 

Le clin d’œil d’un tout jeune retraité ! 
Prochains   
bulletins 

 

Pour les prochains, bulletins, 

envoyez vos textes et photos à 

bulletin.concordia@gmail.com 

PROCHAINS DELAIS 

29 JUILLET -  28 AOUT 

Au plaisir de vous lire, David 

 

Responsable bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  

Mettre les voiles 

pour Jean-Paul qui a 

passé pas mal de 

temps sur les rails, 

c’est tout un sym-

bole. Mais fais bien 

attention à respecter 

le proverbe breton :  

horizon pas net 

reste à la buvette 
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SEPTEMBRE 

Jeudi 13 septembre, Au pied des dents vertes, GE, Jean-Marc 

Fragnière 

Lundi et mardi 17-18 septembre, Cabane Lötschenpass, BI, Débora 

Scheidegger 

Mardi 18, mercredi 19 septembre, Allalinhorn avec guide, GE, Mar-

cel Torgler et Roland Bögli 

Septembre, Sortie du président central, CC, Patrice Curty 

AUTOMNE - HIVER 

Dimanche 7 octobre, Raclette officielle, Section Delémont 

Mardi 23 octobre, Chalet Roche-Clair, Le Locle, BI, Jacques. 

Jeanneret  

Dimanche 11 novembre, Balade gourmande en Ajoie, BI, Thierry 

Kohler 

Samedi 1, dimanche 2 décembre, Saint Nicolas au chalet, Bernard 

Jaton 

 

Investissez 

vous pour 

le Club ! 

Le comité central re-

cherche pour son  

prochain renouvelle-

ment, début 2020, 

une ou un  

responsable du 

chalet. 

 

Annoncez vous au-

près de Patrice Cur-

ty : 

 

curtyp@bluewin.ch 

079 688 14 06 

Avis de décès de 
Raymond Aellen 
 

Notre ami Raymond Aellen nous 

a quitté pour toujours le 15 juin 

2018 suite à une longue maladie. 

Raymond avait déjà manifesté 

son envie de sortir du club lors de 

notre dernière assemblée géné-

rale à La Chaux de Fonds. Pen-

dant 50 ans, il fit les beaux jours 

du club et se dépensa sans 

compter pour le Concordia. Pen-

dant ce demi-siècle de fidélité. Il 

nous a fait partager ses talents 

culinaires pendant dix ans lors 

des semaines de ski, semaines 

de ski que les jeunes ne peuvent 

pas connaître. Car à cette 

époque, à son époque, il fallait 

tout faire afin de rendre le séjour 

agréable aux copains du club, 

avec à la clé, trois repas par 

jour…Mais Raymond était aussi 

un grand sportif, adepte de la bi-

cyclette, du ski, de la vie en plein 

air avec sa caravane au Chalet à 

Gobet etc... Il est vrai aussi qu’il 

avait en horreur l’injustice et il 

nous le faisait partager pratique-

ment à chaque assemblée géné-

rale. Voilà Raymond restera dans 

nos cœurs et nos esprits, car cin-

quante ans d’activité ne s’effacent 

pas d’un coup de gomme. Et 

comme on le dit toujours : heureu-

sement que les murs de la 1cui-

sine du chalet ne peuvent pas 

parler. Car ce qui se passe ou qui 

s’est passé au chalet…reste au 

chalet. 

Un président d’honneur un peu 

moins heureux 
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Et toujours en 

juillet... 
 

Du jeudi 12 au 
samedi 14 juillet, sor-
tie Tessin 

Détails dans le bulletin 198 

Inscriptions jusqu‘à fin mai, 

Bulloni Jean-Michel, 0512 

81 65 47 

bouvreuils12@hotmail.com 

Lundi 16 juillet, en 
Suisse Centrale au 
Wildspitz 

Détails dans le bulletin 200 

Renseignements auprès 

d’Edgar Fischer 078 669 65 

80 

Via ferrata du Rotstock, 

Mardi 7 août 

Cette via ferrata de 260 mètres de haut sur le Rotstock est un itiné-

raire dans un magnifique cadre de haute montagne entre Grindel-

wald et Wengen pour sportifs ne souffrant pas de vertige. 

Difficulté : K2. de peu à moyennement difficile. 

Equipement nécessaire : un casque et un harnais d'escalade, une 

longe spécifique, équipée de deux mousquetons de sécurité et d'un 

absorbeur de choc (location possible à la Petite Scheidegg : 20.-) 

 

Accès après 45 minutes de randon-

née puis ascension du Rotstock en 

une heure et demi par des échelles et 

de la petite escalade. Pique-nique tiré 

du sac avec vue panoramique et re-

tour par les éboulis et terrasses jus-

qu'à la station d'Eigergletscher ; 45 

min. 

 

Avec la carte FVP montagne, accès 

inclus à la station Eigergletscher (34.- 

demi-tarif pour l’aller-retour depuis 

Wengen) 

 

Point de départ : Station Eigerglet-

scher (2320 m) Rendez-vous à 10:49 

à la Petite Scheidegg 

Uniquement par beau temps. Renseignements et inscriptions 

auprès de David Hauw : 076 249 49 56 / dhauw@europe.com 

A bientôt, David Après 1070m de dénivelé 

Une ascension sensas 

Grisons 2018 

Du mardi 14 au jeudi 16 / vendredi 17août 

 

Chers Ami(e) s, dans le cadre des courses d’été du club Concor-

dia. section Lausanne, jJe vous convie à participer à la sortie de 3 

jours .(facultatif 4 jours suite à la demande des participants de l’an-

née 2017 

 

Bulletin d’inscription 

A envoyer à : Jean-Claude Cor-

baz. C-F. Ramuz 66   1009 Pully 

Nom, Prénom……………………. 

Adresse…………………………... 

Nombre de personne(s)………… 

Tél. ……………………………….. 

Inscriptions ( à cocher) : 

3 jours. Du 14 au 16 août    

4 jours. Du 14 au 17 août    
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Et toujours en 

août... 
 

Lundi 13 et mardi 14 
août,cabane de la 
Tourche 

Détails dans le bulletin 200 

Inscriptions et renseigne-

ments jusqu‘au 9 juillet aup-

rès de Hubert Lièvre 079 

371 96 57  

hubert_lievre@bluewin.ch 

 

Lundi 27 et mardi 28 
août, Blüemisalp 

Détails dans le bulletin 200 

Inscriptions et renseigne-

ments jusqu‘au 24 août aup-

rès de Patrik Thiémard 077 

410 67 10 

chaux44@yahoo.fr 

 

Mardi 28 août, de 
Randa à Tasch par la 
passerelle 

Détails dans le bulletin 200 

Inscriptions et renseigne-

ments auprès de Bernard 

Leuba au 079 338 39 51 

Les balades pré - programmées. sous réserve de modifications : 

1
er 

jour. Après-midi, . Randonnée pédestre sur les hauteurs de 

Guarda- Ardez 

2
e
 jour. Randonnée dans le parc National  

3
e
 jour. Randonnée région Pontresina 

4
e
 jour. Excursion région Oberland Grisonais  

Les excursions ne seront pas pénibles (temps de marche 1 ½ à 

4 heures) 

 

Nous logerons à Zernez, prix des nuits avec ½ pension.: pour 3 

jours 185.- par personne  // Pour 4 jours 275.- par personne 

Nombre limité pour les chambres. Délai d’inscription avant le 14 

juillet. Elles sont prises dans l’ordre d’arrivée. Le programme dé-

finitif sera envoyé au début août aux personnes inscrites. 

 

En attente de vos inscriptions au 021/729 80 68 ou 079/479 09 

47, je vous adresse mes cordiales salutations et amitiés 

 

Jean-Claude 

Allalinhorn avec guide 

18 et 19 septembre, en cas de mauvais : 25 et 
26 septembre 

 
Dormir à l’auberge de jeunesse de Saas-Fee et le lendemain 

matin : Alpin express jusqu’à Felskinn bergstation, monter au 

sommet (4027m) et retour. 

 
Equipement : Harnais, crampons avec antistoll et bâtons avec 

grande assiette. Possible de louer le matériel pour 25.- 

 
Prix du guide 210.-par pers. partiellement remboursé par le club 

 
Nuit à l’auberge de jeunesse 44.- en chambre 6 lits avec petit-

déjeuner. 

 
Inscription jusqu’au 31 août 2018 auprès de Marcel Torgler et 

Roland Bögli 077 448 03 63 ou rlndbgl@gmail.com 

Marcel et Roland 
Aux Grisons 



6 

Sortie Rotten-
weg, oui avec 2 
tt 

C’était les 20 et 21 juin 

L’équipe est au complet au dé-

part du train à Visp pour remon-

ter le Rhône dans la vallée de 

Conche. 

Nous découvrons en passant 

une partie du chemin qu’on de-

vra parcourir les deux prochains 

jours. En descendant du train à 

Oberwald, après une pause pour 

mettre de la crème solaire, c’est 

parti pour longer le Rhône le 

long de la rive gauche. Après 

avoir traversé la route du Nufe-

nen, pique-nique à l’ombre, au 

bord d’une rivière. Ensuite, conti-

nuation de la balade jusqu’à 

Reckingen sur vélo, comportant 

plusieurs sortes de revêtement 

du sol avec le soleil. Arrivée à 

l’hôtel avec, avant de prendre les 

chambres, arrêt sur la terrasse. 

Pour nous, grande chambre 

avec fauteuil lit pour bébé et 

même des doudous bien rangés 

dans un coin. 

Deuxième journée : après être 

passés à la boulangerie et au 

magasin, nous attendons Daniel 

qui arrive avec le soleil. Pas be-

soin, on sait qu’il fait toujours 

beau en Valais. La poursuite de 

la course longe la même rivière, 

tantôt sentier, tantôt asphalte de 

paysan jusqu’au prochain para-

sol. Tiens, il est possible de 

louer des vélos. Marche jusqu’au 

pique-nique en passant entre 

deux « murs de neige » ??? En 

effet une avalanche est descen-

due cet hiver et est loin d’avoir 

complètement fondue. Pique-

nique à l’ombre avant de parcou-

rir le bout un peu moins intéres-

sant = goudron et soleil. Dessert 

avant de traverser le Rhône sur 

la passerelle afin de rejoindre 

Furgangen pour prendre le train. 

Merci aux participants et à Fredy 

 

Un verre de trop Yves 

Et toujours… 

plus tard... 

 

Jeudi 13 septembre, 
aux pieds des Dents 
Vertes 

Détails dans le bulletin 200 

Annoncez vous auprès de 

Jean-Marc Fragnières au 

079 899 54 34 

 

Dimanche 11 no-
vembre, Saint-Martin 

Détails dans le bulletin 197 

Renseignements : Thierry 

Kohler, 079 248 29 53  

emerillon@sunrise.ch 

Une équipe TT … tous-terrains ! 

Vers Charmey 

mailto:emerillon@sunrise.ch
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Il était une fois, il y n’y a pas 

très longtemps, un bon Gene-

vois d’origine Valaisanne, non, 

pardon, je me trompe : un bon 

Valaisan d’origine…valaisanne 

décida de nous faire partager 

l’amour qu’il porte à sa région 

et plus particulièrement à ses 

vignes du domaine des Perre-

rières, situé à 785 mètres d’alti-

tude. Vignes sur lesquelles 

nous avons été dignement reçu 

par la famille de Pierre-Yves. 

Une famille fort sympathique 

ma foi et fort généreuse. Ce 

qui donna des forces et de 

l’énergie aux 15 compagnons 

de ce jour du 31 mai, le jour du 

travail, le jour des congés 

payés, la veille du premier 

joint…Douze Concordiens Ge-

nevois dont quatre Lausannois 

et trois invités qui, certaine-

ment, ont pu conclure en fin de 

journée, que l’amitié au Con-

cordia, n’est pas un vain mot.  

Après la pause-café, c’est le 

grand départ. Sac au dos et 

plein d’entrain. On laisse der-

rière nous la fameuse rivière, 

connue pour son climat Médi-

terranéen, Le Mauvoisin. Il ou 

elle est un peu comme sa con-

sœur La Venoge mais en plus 

sauvage, en plus Yéyé. Car la 

Venoge profite des riches et 

délicieux coteaux fait de Chas-

selas, alors que ce pauvre 

Mauvoisin doit se contenter 

d’un douteux Fendant et en-

core ne faut-il pas qu’il grêle 

dans le canton de Vaud ou qu’il 

gèle dans le canton de Neu-

châtel. Enfin bref, nous voilà 

parti en pleine ascension jus-

qu’à ce fameux plateau de Vé-

rossa. Le cheminement se fait 

en ris et en jeux pour les bons 

marcheurs que sont les Con-

cordiens. Arrivés à la hauteur 

des pâturages, un superbe pa-

norama s’offre à nous avec la 

Cime de l’Est (et là je ne suis 

pas sûr du nom… vous con-

naissez tous mon sens inné de 

l’orientation…) qui s’offre à 

nous. On commence à alléger 

les sacs puisque l’heure de 

l’apéro est arrivée. Elle est ve-

nue sur la pointe des pieds 

comme une ballerine du Bol-

choï, mais elle nous a dit les 

gars c’est le moment. Alors 

comme des gens bien stylés, 

nous avons obéi et nous avons 

débouché. Puis ce fut une suite 

que dis-je une cascade d’his-

toires drôles dont Pierre-Yves 

à le secret. Et cette cascade, 

comme le Mauvoisin ne se tarit 

jamais. Puis à nouveau l’esprit 

du bon marcheur nous reprit et 

à nouveau sac au dos et plein 

d’entrain, nous sommes repar-

tis en direction de la commune 

de Vérossaz qui est tout en 

pente et toujours dans un ta-

bleau, dans un paysage à cou-

per le souffle. Le repas de midi 

se passa comme l’apéro, en 

histoires drôles mais avec une 

généreuse distributions de bis-

cuits en sus. Après s’en être 

mis plein ls mirettes, de ver-

dure, de cimes, de vaches, et 

autre forêt nous sommes arrivé 

à la Grotte aux Fées. Jolie 

Grotte aux Fées dis-mois qui 

est la plus jolie du pays, c’est 

comme il y avait une fois une 

Fée qui…bon je crois que je 

vous l’ai déjà racontée. Le 

groupe se sépare en deux : les 

pro-Fées et les pro panachées. 

Puis nous nous sommes tous 

retrouvé pours attaquer la des-

cente vertigineuse des gorges 

de la Dranse. Cadeaux pour 

les genoux et enfin retour à la 

civilisation en la cité bénie de 

St. Maurice. C’est alors que le 

groupe prend deux directions, 

à nouveau, différente. Un 

groupe pour Lausanne et un 

groupe pour une des innom-

brables gargotes de st. Mau-

rice. 

Et voilà, tout à une fin. Et cette 

fin-là fut une fin heureuse. 

Grand merci à Rose et à Pierre

-Yves de nous avoir fait parta-

ger leurs passions. 

 

Un président d’honneur heu-

reux participant. 

Sortie au plateau de Vérossaz 

C’était le 31 mai 



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 2 juillet 

Votre assureur suisse 

Vincent Di Blasi  

Conseiller Financier diplômé IAF 

Conseiller Clients membres SEV 
 

Helvetia Assurances 

Agence principale Chablais VD 

Chemin de la Ruppaz, CH - 1904 Vernayaz 

M + 41 79 680 76 68 - F + 41 58 280 89 10                  vincenzo.diblasi@helvetia.ch    www.helvetia.ch 

P.P. 
CH-2503 Biel/Bienne 

POSTE CH SA 

Leuba André 20 personnes 17 07 2018 19 07 2018 

Rerat Raymond 25 personnes 03 08 2018 05 08 2018 

Section Neuchâteloise fête de famille 20 personnes 11 08 2018 12 08 2018 

Monnerat Pierre André 25 personnes 25 08 2018 26 08 2018 

Jaton Bernard 10 personnes 28 08 2018 31 08 2018 

Cachin Jean-Louis 40 personnes 01 09 2018 02 09 2018 

Tavel Marc André 20-25 personnes 07 09 2018 09 09 2018 

Maître Régina Complet + forfait avec cave 15 09 2018 16 09 2018 

Schneider Fabien 15-20 personnes 21 09 2018 21 09 2018 

Schneider Fabien Complet + Forfait avec cave 22 09 2018 23 09 2018 

Leuba Christian 25 personnes 28 09 2018 30 09 2018 

Corvées d' automne Corvées d'automne 04 10 2018 05 10 2018 

Comité central Comité étendu 06 10 2018 07 10 2018 

Raclette du club Section Delémont 07 10 2018 07 10 2018 

Locatelli Sandro 25 personnes 13 10 2018 14 10 2018 

Augsburger Marc Complet 26 10 2018 28 10 2018 

Jaton St Nicolas Complet 01 12 2018 02 12 2018 

Leuba André 35 personnes 24 12 2018 27 12 2018 

Jaton Roman 30 personnes 28 12 2018 04 01 2019 

Terrapon Joel 20 personnes 12 01 2019 13 01 2019 

Bulloni Jean-michel 18 personnes 18 01 2019 20 01 2019 

Monnerat Pierre André 30 personnes 26 01 2019 27 01 2019 

Ecole d'Enges Pelletier Sandrine Complet 28 01 2019 01 02 2019 

Semaine de ski officielle Complet 02 02 2019 09 02 2019 

Semaine de ski Genevoise Complet 16 02 2019 23 02 2019 

Semaine de ski Neuchâtel Complet 24 02 2019 02 03 2019 

Ecole de Pully,Joye Fabien Complet 04 03 2019 08 03 2019 

Ecole de Pully,Joye Fabien Complet 11 03 2019 16 03 2019 

Hirschi Daniel 30 personnes 19 04 2019 22 04 2019 

Leuba André 35 personnes 27 12 2019 29 12 2019 

Rohrbach Philippe 20 personnes 30 12 2019 03 01 2020 


