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Septembre 2014 
       ?    Cabane Cristallina   BI / E. Fischer- Locatelli 
       ?    Saut-du-Doubs     BI / J. Jeanneret  
 
 
Octobre 2014 
mercredi 01   Corvées d’automne   CC / J.-L. Cachin* 
samedi 04  Comité étendu au chalet  CC /  
dimanche 05   Raclette oficielle 
 
 
Novembre 2014 
vendredi 21  Assemblée de section Bienne  BI / Comité 
 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 148 janvier 2013 / [*] Voir site Internet rubrique dernière minute  

 
 
Un bulletin pour communiquer             
 
Mais sans oublis 
Je tiens à présenter mes excuses à la section Neuchâteloise, respectivement à son 
président, car j’ai oublié de publier leur semaine de ski dans le bulletin du mois de 
janvier 2014. Un oubli ne suffit pas, j’ai encore omis d’y insérer l’annonce de la sortie 
de notre ami Sigou. Sigou accepte aussi mes excuses.  
C’est vrai un bulletin c’est fait pour communiquer et non pas pour oublier. 
 
Une année de transition 
Il y a à peine une année, mon voisin et ami imprimeur M. Eric Liardet a quitté ce 
monde. Je ne l’aurais pas cru mais il m’a fallu presque tout ce temps pour me 
remettre à la page et pour m’accoutumer à de nouvelles dispositions. Je n’ai pu 
effacer d’un revers de main douze années de collaboration.  
Par contre, je vous assure, j’ai un excellent contact avec M. Béat Bicher, notre actuel 
imprimeur. En plus de sa profession, nous partageons une même passion, le chant. 
Afin de mieux servir sa clientèle, l’imprimerie de M. Bircher est actuellement en plein 
déménagement.  
 
Assemblée générale du samedi 15 mars 2014 
Traditionnellement, vous recevez, sous enveloppe, toutes les indications nécessaires 
pour le lieu de l’assemblée, la convocation officielle et le bulletin de versement pour 
les cotisations annuelles. 
S’il vous plaît, si vous avez l’impression qu’un document vous manque, ne maugréez 
point mais téléphonez-moi, afin que je puisse vous satisfaire au mieux et rapidement. 
 
Vacances hivernales 
Comme je serai en vacances de ski du 8 au 16 février prochain je fixe le délai pour le 
bulletin no 150 au 

lundi 17 février 2014. 
 
Bien à vous                                            Dominique Tissières 
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MEMENTO 
Janvier 2014 
vendredi 31  Sortie choucroute   BI / S. Leibundgut* 

 
 
Février 2014 
du samedi 01 
 
au samedi 08   Semaine de ski officielle   CC / B. Jaton* 
du samedi 08  
au samedi 15              Semaine de ski jurassienne  Sect. Delémont* 
du samedi 15  
au samedi 22              Semaine de ski genevoise  Sect. Genève 
du samedi 22              
au samedi 01.03.         Semaine de ski neuchâteloise  Sect. Neuchâteloise* 
 
 
Mars 2014   
du samedi 01  
au samedi 08              Semaine de ski fribourgeoise  ? 
lundi 10   Sortie Hivernale Gemmi  LS / B. Schäfer* 
Samedi 15  Assemblée générale Concordia 
   Bussigny    LS / B. Schäfer 
 
 
Avril 2014 
      ?    Sortie Printemps    BI/ J. Bürki 
 
 
Mai 2014 
dimanche 04  Gürbetaler / Höhenweg   GE / A. Antennen 
du Lundi 05   Fermeture Chalet Barboleusaz 
du  lundi 12  Assainissement   CC / J.-L. Cachin 
mardi 13 
et mercredi 14  Corvée de printemps   CC / J.-L. Cachin* 
vendredi 16  Souper section Lausanne  LS / B. Schäfer 
jeudi 22   Combe Tabeillon   BI / St.Egger-S. Bessire 
vendredi 23  Cornavin – La Plaine   GE / P.-Y. Abbet 
 
 
Juin 2014 
jeudi 19   Col de l’Encrène   GE / A. Antennen 
mardi 24           ?     BI / E. Fischer 
 
 
Juillet 2014 
mercredi 09 
jeudi 10   Cabane de Vignette   BI / S. Bessire 
 
 
Août 2014 
lundi 04   Sortie de famille   BI / P. Thiémard 
samedi 16   Balade gourmande    BI / S. Locatelli 
du mardi 12 
au jeudi 14  Sortie Grisons    LS / J.-C. Corbaz 
du lundi 18 
au mercredi 20  Säntis     BI / G. Mauron  
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Le mot du président…en forme de…loto…rie… 
 
Carton ! 
Eh, vouai les amis, la saison a bien commencé! 
Sortez oignons, ails et petits cochons. Sonnez hautbois, raisonnez musette. Le grand 
méchant crieur va commencer sa sarabande. Et surtout il ne va pas crier vos 
numéros. Non mais ça ne va pas la tête. Il va crier 50 fois à côté du 59 ou du 64 ou 
du 48. Et, ça,  Madame, ça énerve. Alors que juste à côté de vous, la Madame, sans 
oignon, sans ail et sans petit cochon, occupe trois places avec ses lots. Voilà, c’est 
comme ça. Enfin les seuls qui sont à plaindre, là-dedans, et à qui on n’a pas 
demandé leur avis, ce sont les cochons. Et eux, certainement, eussent aimé que le 
crieur et le joueur soient végétariens. Car joueurs ou pas joueurs, ces chers porcidés 
se retrouvent soit en saucissons, en côte de … porc, en plaque de lard ou en train de 
côtelettes ou simplement sur la table comme porte bonheur alors qu’on vient de 
bousiller son compagnon d’auge. Tu parles d’une vie. Alors le cochon se venge 
comme il peut. Donc si le crieur ne crie pas les bons numéros, vous savez 
maintenant qu’il n’est pas responsable, mais le seul responsable est bien le cochon. 
Donc inutile d’insulter le crieur en le priant de se secouer le sac en le traitant de … 
cochon lorsqu’il annonce le 69. CQFD.  
 
Chez nous la spécialité, c’est la convivialité, l’amitié. 
Chez nous la spécialité, c’est la convivialité, l’amitié. Ce qui ne nous permets d’avoir 
une pensée pour toutes celles et ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur 
cœur. Nous pensons en particulier à: Carlos De Souza (021.9612962), Louis Marro, 
Henry Crausaz, André Croisier, Samuel Geiser (032.4224115), Robert Heizmann 
(032.4223480), Emile Lachat (032.4228789), Urs Strebel (022.3449202), et André 
Balmer (022.3471175). Nous souhaitons vivement que l’année 2014 ressemble à 
une année bonheur, à une année champagne et ses bulles. 
 
Les activités 
Et pour corroborer tout ceci, prenez note que 2014 commencera avec: une semaine 
de ski officielle du 01 au 08 février 2014 et sa journée des anciens le mardi 04 
février; puis se sera autour de la section de Delémont de vous recevoir du 08 au 15 
février; suivra la section de Genève qui sera présente pour vous du 15 au 22 février; 
enfin la section Neuchâteloise vous servira du 22 février au 01 mars. On dit même 
que les Fribourgeois de Genève seront présents du 01 au 08 mars. Qu’on se le dise 
haut et fort.  
Sur le plan sportif, Bernard Schäfer organise une sortie à la Gemmi le lundi 10 mars. 
Sans oublier notre assemblée générale du 15 mars 2014. 
 
Avec un sentiment d’avenir pas net sans lunette, et d’un futur contemplatif de nos 
résolutions pour 2014, je dépose mes hommages à vos pieds que vous avez forts 
beaux d’ailleurs.  
 
 
Merci pour votre amitié. 
 
       Un président heureux 
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SUCCESSION…   SUCCESSION…   SUCCESSION…   SUCCESION… 
 
Le Club cherche un président et un vice-président 
Suite à un changement de disponibilité, Jean-Marie ne reprendra pas la présidence 
comme prévu depuis quelques années.  
Donc, je lance un appel: Le Club Concordia cherche pour compléter son comité 
actuel un vice-président et un président.  
Faites le savoir autour de vous. 
 
Le 15 mars 2014, une page tournera 
En date du 15 mars 2014, une page se tournera pour moi. Après 18 ans de comité 
(trois ans comme vice-président et 15 ans comme président) j’aspire à un retrait de la 
scène. 
En dix-huit ans d’activité, ce fut presque toujours du bonheur. Ce qui est sûr, c’est 
l’amitié que vous m’avez donnée.  
Alors pour que vive et continue à vivre le Club Concordia, heureux centenaire, je 
m’adresse à vous tous: je ne reviendrais pas sur ma décision. 
 
Osez la différence 
Je me tiens à votre disposition pour tous les renseignements complémentaires et 
utiles. Discrétion assurée. Contactez-moi ou les autres membres du Comité (Jean-
Louis, Jacques, Bernard, Walter, Dominique). 
Une seule qualité requise: aimer les gens!  
N’hésitez pas … osez la différence … devenez présidentiable et … heureux ….  
C’est une expérience unique et inoubliable. 
 
Le président heureux qui serait heureux de passer la main … 
                                                                                                         Bernard Jaton 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                                           PUB HAAS

4
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Les cent ans du Concordia 
 
Une plaquette… 
Comme proposé lors de l’assemblée générale, nous éditerons une plaquette (petit livre d’une 
trentaine de pages) relatant la vie exaltante du club. Toute l’histoire du Club, c’est aussi les 
camps OJ, c’est aussi l’UMV, c’est aussi l’USSC, c’est aussi les coupes de bois, c’est aussi 
les mises en bouteilles, c’est aussi des personnages hors du commun, c’est aussi les 
souvenirs des courses mémorables, c’est aussi le chalet (La Vigie, le chalet, le nouveau 
chalet et le nouveau-nouveau chalet). Enfin bref, tout ce qui fait la vie d’un club et surtout la 
belle vie du club. 
 
… pour les anecdotes,  
voici ce que l’on trouve dans le livre des chansons : 
 
Sur l’air de : La valse des cochons de bois : 
 
A la noce de la p’tite Victoire 
Après l’dîner l’garçon d’honneur 
Nous propose d’aller à la foire 
Nous voilà partis tous en cœur 
Nous arrivâmes près d’un manège 
Où il n’y avait qu’des cochons de bois 
Aussitôt toute la noce l’assiège 
Et nous grimpons tous à la fois. 
Refrain : 
Chacun sur son cochon le cœur rempli d’émoi 
Chantait à pleine voix ce refrain folichon 
Tournons, valsons tous à la fois c’est la valse 
C’est la valse tournons valsons tous à la fois 
C’est la valse des cochons de bois. 
 
La suite au prochain numéro!    j.b.  
 
 
 
 
 
 

Communications  de la section Neuchâteloise

Assemblée de section : mercredi 13 février 2013

Activité : Assemblée de section Neuchâteloise

Date : le mercredi 13.02.2013

Lieu : Buffet de la gare à Chambrelien,   à 20h00

Merci d’avance et joyeuses fêtes

                                                        Coco junior

Ch. de Maillefer 109
1018 LAUSANNE
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Semaine de ski officielle 2014:  
du dimanche 02 février au samedi 08 février 2014 
 
Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations. 
 
MARDI 04 FEVRIER 2014: Rencontre des vétérans. 
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscription au début  
janvier 2014. 
 
MERCREDI 05 FEVRIER 2014: Sortie en raquettes d’une demie journée à la portée de tous. 
Inscriptions souhaitées. Départ du chalet en début de matinée, retour au milieu de l’après-midi. 
Soirée: Paella et match aux cartes. 
 
L’équipe de cuisine et son intendant se réjouissent de vous rencontrer dans une ambiance de détente 
et d’amitié. 
 
*********************************************************************************************** 
FORFAIT JOURNALIER 
Cette semaine de ski vous est proposée au prix de Fr. 35.- par jour, comprenant: 
demi-pension, ch’tit déj, nuit et passage. 
*********************************************************************************************** 
Inscriptions : 
Pour votre confort et afin d’organiser votre séjour dans des conditions idéales, soyez assez aimable 
de vous inscrire jusqu’au 25 janvier 2014 auprès de Bernard Jaton.  
Avec toute mon amitié, dans l’attente du plaisir de vous rencontrer. 

Un président heureux 
 
******************************************************************************************************************** 
 
Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 2014, su 02 février au 08 février. 
A envoyer jusqu’au 25 janvier 2014, chez: 
Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny. 
Tél. / Fax. : 021 701 35 61 – Portable: 079 479 09 71 – Courriel : bernard.jaton@hispeed.ch 
 
Nom :…………………………………………Prénom :………………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
NPA :…...Lieu :……………………………………………………………………............................................ 
 
Du :………………………………………………Au :…………………………………………………………… 
 
Nombres de personnes :…………………………………………………………………………………………. 
 
Date :……………………………………………Signature :…………………………………………………… 
 
 
MERCREDI 5 FERVIER 2014, SORTIE EN RAQUETTES : 
 
Nombres de personnes :………………………………………………………………………………………. 
 
Avez-vous des raquettes et des bâtons : OUI / NON 
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Activités futures / Section Bienne 
 
 
 
Sortie choucroute: vendredi 31 janvier 2014  
 
Rendez-vous 
A 13 heures, le vendredi 31 janvier 2013, au restaurant de la Claude-Chappuis. 
 
Menu 
Choucroute garnie, au prix de Fr. 25. – par personne. 
 
Transport  
Bienne départ   :  10 h 49 pour Delémont. 
Delémont arr.   : 11 h 18 
Delémont départ  :   12 h 01, bus postal à destination la Claude-Chappuis. 
 
Temps de marche 
30 minutes à l’aller et au retour. 
 
Renseignements et inscriptions 
Jusqu’au 28 janvier 2014, auprès de S. Leibundgut, tél.: 032 323 89 40 (répondeur) 
 
Salutations         S. Leibundgut 
 
 
 

 
 
 
 
Anticipation 
 
Assemblée de la section Bienne 
  

Vendredi 21 novembre 2014 
Restaurant de la gare à Brügg à 17h00 

  
Salutations                                                                                            Patrik 
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Note grise / Section Delémont 
 
À notre membre et ami Jean-Michel Bulloni 
 
Lorsqu’une maman s’en va, ce sont nos cœurs qui se déchirent et peu importe nos 
âges, nous devenons tous orphelins. 
 
Notre membre et ami Jean-Michel Bulloni vient d’avoir la douleur de perdre sa 
maman. Beaucoup parmi nous avons déjà vécu ces moments d’infinie tristesse.  
C’est avec un cœur plein de compassion et de respect que nous témoignons notre 
affection à Jean-Michel et sa famille. 
 
                                                                      Au nom du comité central: Dominique T.  
 
 

 
Activité future / Section Lausanne 

 
Marche hivernale à la Gemmi: lundi 10 mars 2014 
 
Parcours  : du Col de la Gemmi à Sunnbüel  
Durée  : environ 3 heures.  
Difficulté  : moyenne à faible. 
Equipement  : bons souliers de montagne  

  pour marcher dans la neige, prenez 2 bâtons. 
Repas  : pique nique tiré du sac ou au restaurant Schwarenbach 
Observation  : cette course aura lieu que par beau temps assuré.  
 
Particularité  : en commun avec un groupe de marcheurs CFF (groupe W. Siegrist) 
 
Rendez-vous: gare de Leuk à 9h30 
 
Si renvoyée aura lieu le lundi 17 mars 2014 
Se renseigner la veille après 19 h 00 en cas de temps incertain. 
 
 
Inscription:     
jusqu’au 7 mars.  
Indispensable pour bus et repas au restaurant.  
Bernard Schäfer tél: 021 635 00 26 ou 079 458 01 27 ou 079 453 48 21 
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Activités futures / Section Neuchâteloise 

 
Assemblée de section: mercredi 05 février 2015 
 
Activité   : Assemblée de section Neuchâteloise 
  
Date    : le mercredi 05.02.2014 
  
Lieu    : Buffet de la gare à Chambrelien,  à 20h00 
  
Merci d'avance et bonnes salutations.  
  
 
 
 
 

 

Janvier pour dire à l’année « bonjour » 

Février pour dire à la neige « il faut fondre » 

Mars pour dire à l’oiseau migrateur « reviens » 

Avril pour dire à la fleur « ouvre-toi » 

Mai pour dire « ouvriers nos amis » 

Juin pour dire à la mer « emporte-nous très loin » 

Juillet pour dire au soleil « c’est ta saison » 

Août pour dire « l’homme est heureux d’être homme » 

Septembre pour dire au blé « change-toi en or » 

Octobre pour dire « camarades la liberté » 

Novembre pour dire aux arbres « déshabillez-vous » 

Décembre pour dire à l’année « adieu, bonne chance. » 

Et douze mois de plus par an, mon fils, 

Pour te dire que je t’aime. 

Alain Bosquet ("La nouvelle guirlande de Julie" - Éditions Ouvrière 
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Rapports des présidents des sections 
Rapport du président de la section Bienne pour 2013 
Chers membres, ma neuvième année se termine, et je m’en réjouis car elle ne fût 
pas de tout repos. 
Malheureusement mon rapport ressemble plus à une mise au point qu’à un rapport. 
En effet, ma dernière année de présidence a été plutôt chaotique, comme la plupart 
d’entre vous le savent déjà, je me suis séparé de ma femme en début d’année, ce 
qui a créé de bien trop grosses vagues car beaucoup de Concordiens (soi-disant 
amis) ont mélangé ma vie privée et le Club Concordia. 
Puis nous avons eu le comité étendu vers mi-janvier qui m’a également valu 
quelques soucis, car en préparant la liste des membres de chaque section pour une 
proposition comme membre d’honneur, quelques personnes ont proposé Jean-Louis 
qui méritait amplement cette distinction. De mon côté je n’étais plus tout à fait sûr car 
il me semblait que notre section avait choisi quelqu'un d’autre, Louis Chassot, qui le 
méritait également. J’ai donc émis une réserve concernant Jean-Louis, le temps de 
vérifier dans mes notes de l’AG 2012 de Bienne. 
En effet nous avions choisi Louis Chassot, j’en ai informé le comité central qui en 
partie n’était pas d’accord de changer, je leur ai fait comprendre que la décision de la 
section était Louis et que le comité central n’avait pas à interférer dans cette 
décision. Ce qui a fâché certaines personnes. 
Ensuite est venue l’assemblée générale de St-Maurice à laquelle je n’ai pu participer 
car mon fils était le même jour en finale suisse d’athlétisme !!! 
Malheureusement je me suis démis et cassé l’épaule au mois de mai ce qui a fichu 
par terre le reste de l’année en ce qui me concerne, plus de sortie possible et 
annulation de ma sortie. 
Le 8 Juin a eu lieu le 100ème du Club, belle réussite et beaucoup de plaisir de tous les 
participants, malheureusement je n’ai pas non plus pu y participer, le comité central 
savait dès le début que je ne pourrais y participer car pris ailleurs à cette date, 
malheureusement certaines personnes ont encore une fois pris position sans 
savoir….. 
Mais cette fois-ci c’est allé encore plus loin car on voulait carrément me radier du 
Club et ce même de la part de certains Biennois……. 
Il y a même eu des bruits totalement ridicules qui disaient que la section n’aurait pas 
d’assemblée en 2013, etc. ….. 
Tout cela est bien regrettable…. 
Revenons maintenant à la vie du Club, les sorties de la section ont eu comme 
d’habitude beaucoup de succès et une bonne fréquentation, ma sortie du mois de 
juillet n’a malheureusement pas pu avoir lieu et il reste encore la sortie de Sigou. 
Je ne vous cache pas que je suis content que cette année arrive à son terme, de 
même que mon mandat de président, ces neufs années m’aurons apporté beaucoup 
de plaisir et j’espère que nous pourrons tous garder en mémoire les huit premières et 
mettre quelque peu la dernière de côté. 
Croyez bien que je suis désolé de ne pas avoir livré les couteaux plus vite, mais je 
tenais vraiment à les remettre en main propre…… 
Je tiens encore à vous souhaiter ainsi qu’à vos familles de joyeuses fêtes de fin 
d’année et une très bonne année 2014, pleine de sorties… 
 

 Section Bienne: Jean-Marie Angéloz 
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Semaine de ski neuchâteloise  
Du samedi 22 février au samedi 1 mars 2014 
 
Modalités  
 
Les membres du Concordia  
 
Adultes (par jours) : Frs 36.- par personne, pension, passage compris  
Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Frs 18.- ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Frs 5.- 
 
 
Les non-membres du Concordia 
 
Adultes (par jours) : Frs 44.- par personne, pension, passage compris  
Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Frs 22.- ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Frs 5.- 
 
 
Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous  
 
                            Olivier Chopard 
 
 
 
 
Bulletin d’inscription 
 
Pour la semaine de ski neuchâteloise  
du samedi 22 février au samedi 01 mars 2014 
 
 
A renvoyer d’ici au 16 février 2014 chez: 
Olivier Chopard Village 171, 2406 la Brévine  ou   jasoli@bluewin.ch  
 
 
Nom : …………………………………………….     Prénom :………………………………………… 
 
 
 
 
Nombre adultes : ………………………………..    Nombre enfants :………………………………. 
 
 
 
 
Membre Concordia :…………………………...      Non-membre :..…………………………………. 
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 Section Bienne: Jean-Marie Angéloz 
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Semaine de ski neuchâteloise  
Du samedi 22 février au samedi 1 mars 2014 
 
Modalités  
 
Les membres du Concordia  
 
Adultes (par jours) : Frs 36.- par personne, pension, passage compris  
Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Frs 18.- ½ tarif, pension, passage compris 
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Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous  
 
                            Olivier Chopard 
 
 
 
 
Bulletin d’inscription 
 
Pour la semaine de ski neuchâteloise  
du samedi 22 février au samedi 01 mars 2014 
 
 
A renvoyer d’ici au 16 février 2014 chez: 
Olivier Chopard Village 171, 2406 la Brévine  ou   jasoli@bluewin.ch  
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
 
 
 
 
Janvier 2014 
du Ve 24 au Dim 26  Francis Mauron    15 
 
 
Février 2014 
du Sa 01 au Sa 08  Semaine de ski officielle  INSCRIPTIONS 
du Sa 08 au Sa 15  Semaine de ski jurassienne  INSCRIPTIONS 
du Sa 15 au Sa 22  Semaine de ski genevoise  INSCRIPTIONS 
du Sa 22 au Sa 01.03.  Semaine de ski neuchâteloise  INSCRIPTIONS 
 
 
Mars 2014 
du Sa 01 au Sa 08  Semaine de ski fribourgeoise  INSCRIPTIONS 
du Lu 10 au Ve 14  Ecole de Pully    COMPLET 
 
 
Avril 2014 
du Je 17 au Lu 21  Philippe Rohrbach   25 
du Ve 25 au Sa 26  Bernard Jaton    FORFAIT 
 
 
Mai 2014 
du Lu 05 au Lu 12  Chalet fermé    ENTRETEIN 
du Ma 13 au Me 14  Corvée de printemps   INSCRIPTIONS 
du Ve 23 au Dim 25  Nicolas Zbinden   COMPLET 
 
 
Juillet 2014 
du Ma 22 au Je 24  André Leuba    15 
 
 
Août 2014 
du Sa 16 au Dim 17  Section Neuchâteloise   COMPLET 
 
 
Septembre 2014 
du Ve 05 au Dim 07  Raymond Rérat    20 
 
 
Décembre 2014 
du Me 24 au Ve 26  Nicolas Zbinden   COMPLET 
du Sa 27 au Lu 29  André Leuba    COMPLET 
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