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  MEMENTO 
 
Décembre 2014 
du samedi 6 
au dimanche 7 La Saint Nicolas au chalet   LS / B. & R. Jaton*** 
 
   2015 
Janvier 2015 
mardi 20   Comité étendu à Bienne   CC/ Président 
 
Février 2015 
du dimanche 01 
au samedi     07 Semaine de ski officielle   CC / B. Jaton* 
du dimanche 08 
au samedi     14 Semaine de ski genevoise   GE / 
du dimanche 22 
au samedi     28 Semaine de ski neuchâteloise  NE / 
 
Mars 2015 
Samedi 21 mars Assemblée Générale   DMT / comité de set.  
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact: Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 158 novembre  2014  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
 
 
 
 
Un bulletin pour communiquer             
 
Moins deux minutes 
Paradoxe de la fin de la saison de l’automne, les nuits s’allongent de deux minutes 
jusqu’au 21 décembre, jusqu’au solstice d'hiver et, dès lors les beaux jours reviennent. 
C’est s’en doute pour cela que fêtons Noël et le Nouvel An.  
 
Commencement et fin ou fin et commencement 
Merci aux présidents de section qui m’ont envoyé leurs rapports annuels. C’est le signe 
de la perpétuelle vitalité du Club 
 
Perpétuel aussi le délai 
Pour le premier bulletin de 2015, soyons fous, disons le 15 décembre 2014. 
 
Bien à vous. 
Pour la bonne année suite au prochain épisode.                                      
Dominique Tissières 
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Communications  -  Comité central 
 
 
 
Vente de verres avec sigle du chalet 
 
Offre 
Au prix de fr. 25.- le carton, le comité central met en vente 6 verres de 2dl. avec le 
motif du chalet.  
Ces verres peuvent servir pour le vin blanc, le rosé ou le vin rouge. 
 
Commande 
Vous pouvez passer votre commande directement par e-mail: cachinet@bluewin.ch 
ou au 079 479 18 21.  
 
Commande possible à partir du 20 septembre 2014. 
 
Le comité central vous souhaite un bel automne 
Amicalement           Cachinet 
 
 
 
Pour une bonne nuit au chalet 
  
Pour dormir au chalet, je vous rappelle qu’il est obligatoire de se munir d’un sac de 
couchage ou un sac à viande. Vos rêves seront ainsi plus doux et plus  beaux! 
 
Amicalement      L'intendant du chalet:    Cachinet 
 
 
 
Une pensée pour 
 
D’ici un mois à peine les lumières de la fête de Noël céderont le pas aux feux d’artifices 
du Nouvel An. Les cadeaux et les vœux égaieront ces semaines de joies. 
 
Mais n’oublions pas celles et ceux qui sont touchés dans leur corps ou dans leur cœur. 
Une pensée particulière pour notre ami Raymond Muriset (079 579 21 45) qui a dû 
trouver le temps bien long, loin de son canton, à Lausanne, au CHUV. Une pensée 
aussi pour Guy Descombes (032 853 26 16). Mieux qu’une pensée un appel 
téléphonique, une carte ou une visite témoigneraient aussi l’amitié qui sied au sein du 
Club Concordia. 
Ce message s’adresse aussi à d’autres membres qui connaissent hélas des ennuis 
de santé. 
             dt 
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Semaine de ski officielle 2015,  
du dimanche 1 février au samedi 7 février 2015. 
 
Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations. 
 
MARDI 3 FÉVRIER 2015: Rencontre des vétérans. 
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscription au 
début janvier 2015. 
 
MERCREDI 4 FÉVRIER 2015: Sortie en raquettes d’une demi-journée à la portée de tous. Inscriptions 
souhaitées. Départ du chalet en début de matinée, retour au milieu de l’après-midi. 
Soirée (sous réserve): 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. 
 
Pour votre confort et afin d’organiser votre séjour dans des conditions idéales, soyez 
assez aimable de vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2015. 
 
Pour des renseignements complémentaires, je suis à votre disposition au  
021 701 35 61 ou 079 470 09 71. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, avec toute mon amitié. 

Bernard Jaton 
 
 
Cette semaine de ski vous est proposée au prix de fr. 35.- par jour,  
comprenant: demi-pension, «ch’tit déj», nuit et passage. 
 
 
Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 2015, du 1 février au 7 février 2015. 
A envoyer jusqu’au 15 janvier 2015. 
Chez : Bernard Jaton, rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny 
Tél.: 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 4 FEVRIER 2015, SORTIE EN RAQUETTES: 
 
Nombres de personnes :……………….................................................................................................. 
 
Avez-vous des raquettes et les bâtons: OUI / NON 
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Activité future / Section Bienne 
 
Sortie choucroûte: vendredi 30 janvier 2015 
 
Date 
Cette sortie aura lieu le vendredi 30 janvier 2015. 
 
Rendez-vous  
À 13 h. au restaurant de la Claude Chappuis pour le repas. 
 
Menu 
Choucroûte garnie à discrétion. 
 
Prix  
28 francs par personne 
 
Horaire 
Bienne  dép.  10 h 49 
Delémont  arr.  11 h 18 
Delémont  dép.  12 h 01 (bus postal) 
 
Inscriptions et renseignements 
Auprès de S. Leibundgut 
Tél.: 032 323 89 40 
Délai d’inscription jusqu’au 27 janvier 2015 
 
Salutations          S. Leibundgut 
 
 
 
 
Pub hass
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  MEMENTO 

 
Octobre 2014 
vendredi 31  Assemblée de section Genève  GE / Comité sect 
 
Novembre 2014  
Mercredi 05  Assemblée de sect. Neuchâteloise NE / Comité sect* 
vendredi 21  Assemblée de section Bienne  BI  / Comité sect* 
samedi 22  Assemblée déléguées USSC 
   Stansstad     CC / 
vendredi 28  Assemblée de section Lausanne  LS / Comité sect* 
 
Décembre 2014 
du samedi 06 
au dimanche 07 La Saint Nicolas au chalet   LS / B. & R. Jaton* 
 
   2015 
Février 2015 
du dimanche 01 
au samedi 07 Semaine de ski officielle   CC / B. Jaton* 
du dimanche 08 
au samedi 14 Semaine de ski genevoise   GE / 
du dimanche 22 
au samedi 28 Semaine de ski neuchâteloise  NE / 
 
Mars 2015 
Samedi 21 mars Assemblée Générale   DMT / comité de sect.  
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bulletin No 157 octobre  2014  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
 
 
 
 
 
 
 
PUB HASS
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Communications  -  Comité central 
 
 
 
Vente de verres avec sigle du chalet 
 
Offre 
Au prix de 25 frs le carton, le comité central met en vente 6 verres de 2dl avec le 
motif du chalet.  
Ces verres peuvent servir pour le vin blanc, le rosé ou le vin rouge. 
 
Commande 
Vous pouvez passer votre commande directement par e-mail: cachinet@bluewin.ch 
ou au 079 479 18 21.  
 
Commande possible à partir du 20 septembre 2014. 
 
Le comité central vous souhaite un bel automne 
Amicalement           Cachinet 
 
 
 
Pour une bonne nuit au chalet 
  
Pour dormir au chalet, je vous rappelle qu’il est obligatoire de se munir d’un sac de 
couchage ou un sac à viande. Vos rêves seront ainsi plus doux et plus beaux ! 
 
Amicalement      L'intendant du chalet    Cachinet 
 
 
 
Un bulletin pour communiquer             
 
Huit, douze, seize… 
Le bulletin de novembre se réduit à 8 pages, celui de décembre comptera 
certainement 16.  
 
Pourquoi? Parce que! 
Les présidents des sections n’oublieront pas d’envoyer leur rapport annuel. 
Avant le 25 novembre 2014 ces rapports paraîtront dans le bulletin de décembre. 
Après, c’est Noël, Saint-Sylvestre et le Nouvel An… 
 
Après l’hiver, le printemps 
L’assemblée générale 2015 se tiendra le samedi 21 mars 2015.  
 
Bien à vous                                            Dominique Tissières 
 

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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Activité future / Section Neuchâteloise 

 
Semaine de ski neuchâteloise  
Du dimanche 22 février au samedi 28 février 2015 
 
Les membres du Concordia  
 
Adultes (par jours) : Fr. 36.- par personne, pension, passage 
compris  
Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Fr. 18.-  ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Fr.   5.- 
 
 
Les non-membres du Concordia 
 
Adultes (par jours) : Fr. 44.- par personne, pension, passage 
compris  
Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Fr. 22.- ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Fr. 5.- 
 
 
Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous  
 
 
                            Olivier Chopard 
 
 
 
 
Bulletin d’inscription 
 
Pour la semaine de ski Neuchâteloise  
Du dimanche 22 février au samedi 28 février 2015 
 
 
A renvoyer d’ici au 16 février 2015 chez: 
Olivier Chopard, Village 171, 2406 la Brévine    jasoli@bluewin.ch  
 
 
Nom: ……………………………………………. Prénom:………………………………… 
 
Nombre adultes: ……………………………….. 
Nombre enfants: ….……………………………. 
 
Membre Concordia: .…………………………... 
Non-membres: …………………………………. 
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Rapports des présidents de section pour l’année 2014 
 
Rapport  du président de la section de Genève pour 2014 
 
Les activités 
Les activités sportives ont débuté, cette année, par la semaine de ski et les 
dégustations de menus avec une équipe de cuisine au top niveau. Le jeune marié chef 
est resté. Comme auparavant, le maître dans la préparation des repas, aidé de toute 
son équipe. Certain s’occupe de courir derrière des camions afin de récupérer des 
jambons et des poulpes qui tombent par hasard. Dommage du peu de places assises 
au carnotzet, forcément, le chef du chalet n’est jamais venu voir et écouter les 
discussions après la fermeture du réfectoire. Mardi, à midi, passage assez rapide de 
nos «non-skieurs» qui sont repartis. Peut-être. Avant d’être pris dans les congères. 
Les prévisions du temps ne sont que des prévisions, mais, elles ne sont pas toujours 
justes. Ça fait toujours plaisir de revoir nos actionnaires. Merci à toute la cuisine pour 
ce repas. 
Continuons avec la première marche accompagnée d’un petit vent froid sur les 
hauteurs du Gurbental. Pique-nique avec les vestes mais réchauffé par quelques 
liquides. En fin d’après-midi, la vue s’est dégagée sur des montagnes plus au moins 
connues. Ce faut mieux que lors du premier repérage avec mon ami Kiki. Il pleuvait 
tellement qu’il a fallu aller voir si le lac du coin ne débordait pas. 
Pour votre information, il y a eu, plus tard, les corvées à votre chalet.  
Le 17 mai, sortie du côté de notre secrétaire bien aimée, organisée par le roi de la 
tronçonneuse, de Marly. Quand, je demande à quelle à finie la journée, c’est drôle, on 
me répond toujours par, on a fin à… 
Le 21 mai, première sortie organisée par Pierre-Yves, dans le canton du bout du 
lac, le long d’un ruisseau qui coule et qui finit sa course chez les meilleurs grévistes 
du monde. Départ de la gare de Cornavin, dans le bon sens, afin de rejoindre La 
Plaine. Petit détail, relevé par un autre Neuchâtelois présent, c’est la première fois 
qu’on passe devant un cimetière puis devant un hôpital. Après cette balade, on nous 
attendait, avec tables et bancs, pour reprendre des forces. Merci également à Rosa et 
ses copines pour la collation.  
Le 18 juin, sortie de printemps. Eh, oui ! Vous auriez oublié ! Je me permets de vous 
rappeler que nous sommes allés dans le canton du Jura, nous instruire sur certaines 
phases de l’histoire, avant que les sangliers et les béliers ne s’entendent plus, ou le 
contraire. C’est avec la plus grande attention que nous avons écouté les explications 
de Bernard. Grâce à Maître Conus, le nouvel habitant du village, nous avons utilisé les 
installations appartenant  à la Commune. Merci à l’équipe pour cette journée 
renversante,  surtout dans l’ICN. 
Sortie suivante, avec Frédy, pas bien loin de notre chalet. Départ avec la voiture 
panoramique de Villars à Betaye pour le col de l’Encrène. Après un arrêt au col pour 
admirer la vue, le pique-nique au bord du lac. Ça a réveillé des souvenirs aux skieurs. 
Quelques bobos en souvenir, pour se faire chouchouter par nos dames. 
Beau mois de juillet. Décidément, le lac Gruyère ne convient pas à notre ami Jean-
Marc. Cette fois, il a dû prendre la décision d’annuler. 
  



6 
 

Activité future / Section Neuchâteloise 

 
Semaine de ski neuchâteloise  
Du dimanche 22 février au samedi 28 février 2015 
 
Les membres du Concordia  
 
Adultes (par jours) : Fr. 36.- par personne, pension, passage 
compris  
Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Fr. 18.-  ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Fr.   5.- 
 
 
Les non-membres du Concordia 
 
Adultes (par jours) : Fr. 44.- par personne, pension, passage 
compris  
Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Fr. 22.- ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Fr. 5.- 
 
 
Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous  
 
 
                            Olivier Chopard 
 
 
 
 
Bulletin d’inscription 
 
Pour la semaine de ski Neuchâteloise  
Du dimanche 22 février au samedi 28 février 2015 
 
 
A renvoyer d’ici au 16 février 2015 chez: 
Olivier Chopard, Village 171, 2406 la Brévine    jasoli@bluewin.ch  
 
 
Nom: ……………………………………………. Prénom:………………………………… 
 
Nombre adultes: ……………………………….. 
Nombre enfants: ….……………………………. 
 
Membre Concordia: .…………………………... 
Non-membres: …………………………………. 

7 
 

Rapports des présidents de section pour l’année 2014 
 
Rapport  du président de la section de Genève pour 2014 
 
Les activités 
Les activités sportives ont débuté, cette année, par la semaine de ski et les 
dégustations de menus avec une équipe de cuisine au top niveau. Le jeune marié chef 
est resté. Comme auparavant, le maître dans la préparation des repas, aidé de toute 
son équipe. Certain s’occupe de courir derrière des camions afin de récupérer des 
jambons et des poulpes qui tombent par hasard. Dommage du peu de places assises 
au carnotzet, forcément, le chef du chalet n’est jamais venu voir et écouter les 
discussions après la fermeture du réfectoire. Mardi, à midi, passage assez rapide de 
nos «non-skieurs» qui sont repartis. Peut-être. Avant d’être pris dans les congères. 
Les prévisions du temps ne sont que des prévisions, mais, elles ne sont pas toujours 
justes. Ça fait toujours plaisir de revoir nos actionnaires. Merci à toute la cuisine pour 
ce repas. 
Continuons avec la première marche accompagnée d’un petit vent froid sur les 
hauteurs du Gurbental. Pique-nique avec les vestes mais réchauffé par quelques 
liquides. En fin d’après-midi, la vue s’est dégagée sur des montagnes plus au moins 
connues. Ce faut mieux que lors du premier repérage avec mon ami Kiki. Il pleuvait 
tellement qu’il a fallu aller voir si le lac du coin ne débordait pas. 
Pour votre information, il y a eu, plus tard, les corvées à votre chalet.  
Le 17 mai, sortie du côté de notre secrétaire bien aimée, organisée par le roi de la 
tronçonneuse, de Marly. Quand, je demande à quelle à finie la journée, c’est drôle, on 
me répond toujours par, on a fin à… 
Le 21 mai, première sortie organisée par Pierre-Yves, dans le canton du bout du 
lac, le long d’un ruisseau qui coule et qui finit sa course chez les meilleurs grévistes 
du monde. Départ de la gare de Cornavin, dans le bon sens, afin de rejoindre La 
Plaine. Petit détail, relevé par un autre Neuchâtelois présent, c’est la première fois 
qu’on passe devant un cimetière puis devant un hôpital. Après cette balade, on nous 
attendait, avec tables et bancs, pour reprendre des forces. Merci également à Rosa et 
ses copines pour la collation.  
Le 18 juin, sortie de printemps. Eh, oui ! Vous auriez oublié ! Je me permets de vous 
rappeler que nous sommes allés dans le canton du Jura, nous instruire sur certaines 
phases de l’histoire, avant que les sangliers et les béliers ne s’entendent plus, ou le 
contraire. C’est avec la plus grande attention que nous avons écouté les explications 
de Bernard. Grâce à Maître Conus, le nouvel habitant du village, nous avons utilisé les 
installations appartenant  à la Commune. Merci à l’équipe pour cette journée 
renversante,  surtout dans l’ICN. 
Sortie suivante, avec Frédy, pas bien loin de notre chalet. Départ avec la voiture 
panoramique de Villars à Betaye pour le col de l’Encrène. Après un arrêt au col pour 
admirer la vue, le pique-nique au bord du lac. Ça a réveillé des souvenirs aux skieurs. 
Quelques bobos en souvenir, pour se faire chouchouter par nos dames. 
Beau mois de juillet. Décidément, le lac Gruyère ne convient pas à notre ami Jean-
Marc. Cette fois, il a dû prendre la décision d’annuler. 
  



8 
 

 
Le 1er septembre, mon compatriote neuchâtelois, Bernard, a eu la bonne idée de nous 
faire découvrir, surtout pour moi, une balade le long d’un système typique valaisan 
d’arrosage des abricotiers, bien connus de notre ami Pierre. Bonne entrée en matière 
avec la montée en télécabine et, après des Tupolev, c’est parti long chemin mais, 
depuis quelques années, c’est à sec. Donc le bisse ! Comme à si bien narré notre 
bulletenier* (*Compte-rendu de cette course fait par Bernard Jaton (ndlr)), le chemin qui suit souvent ces 
ouvrages ne sont pas toujours forcément à plat. Vu que le bisse et le lac de Cleuson 
se trouvent en altitude, il faut redescendre pour prendre le car postal. Ce sacré barrage 
de Cleuson m’a plusieurs fois donné soif. 
Petit parenthèse. N’allez pas dans la région du Hasliberg, un mardi. Lors d’un repérage 
avec Frédy, nous avons subi  la fermeture de la télécabine et des bistros, le tout, le 
même jour ! 
Sortie du président, aussi heureux, dans le plus beau canton, une fois de plus dans 
le haut. Départ d’une ville à 1000 m. d’altitude, entre deux saisons qui sont l’hiver 
dernier et l’hiver prochain, 4 heures 38 minutes de marche au lieu des 4 heures 10 
minutes comme indiquées sur le panneau ou annoncé dans mon programme pour 
rejoindre Les Brenets par le sentier de l’Escarpineau. Le grand calculateur a déjà 
mis 10 minutes pour enclencher son appareil, alors, comment voulez-vous que çà soit 
juste? Dîner près d’un belvédère avec vue sur le saut du Doubs. Comme souvent, le 
retour s’est déroulé en deux groupes. Les rapides de remonter jusqu’à la gare avec 
quelques gouttes de pluie et le marcheurs habitués qui attendent une accalmie.  
Le 1er octobre re-corvées au chalet avec mon ami Frédy. On Apprend toujours 
quelque chose avec les participants, surtout après le repas du soir. Pour en savoir 
plus, participez ou demandez à la table du réfectoire. 
Le 5 octobre, c’était à nous d’organiser la raclette au chalet pour notre Club. Merci 
aux cuisiniers et aux racleurs qui ont œuvré ce dimanche, avec un temps changeant. 
Les participants ont été enchantés. 
 
Grand merci à tous 
Voilà, ces avec ces quelques mots que je tiens à remercier le comité de notre section, 
les cuisiniers, les organisateurs de course et les participants à nos diverses activités 
qui se sont déroulées cette année et de se retrouver l’année prochaine. Grand merci 
à tous. 
 
Président section Genève  
Yves Humbert-Droz 
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Rapport du président de la section de Lausanne pour 2014 
 
Cette année, c’était à la section de Lausanne d’organiser l’assemblée générale du 15 
mars. Il y a eu une très bonne participation, sans doute pour ovationner notre président 
sortant et pour élire le nouveau Président central et le vice-président central. Grâce à 
notre cuisinier, cher hobby à Martin, dont sa maîtrise pour la cuisine est digne d’un 
professionnel, nous avons pu organiser le repas nous-même. Patrick qui a la maîtrise 
des desserts, nous a régalés en confectionnant les desserts. Je tiens à réitérer mes 
remerciements à toutes les personnes qui sont venus travailler pour satisfaire 
l’estomac de nos membres. Ces dernières ont pu à leur tour apprécier un repas offert 
par la section. Les conditions météorologiques de cette année ont été assez bonnes 
au printemps mais assez mauvaises en été. Je ne peux qu’encourager les membres 
qui nous feraient une bonne réclame pour notre Club, car ce dernier aurait besoins de 
nouveaux membres pour diminuer la moyenne d’âge et pour assurer la pérennité des 
finances du Club. 
 
Effectifs 
L’effectif s’élève à 81 membres. 
Il y a une démission. 
 
Activités 
Le 16 mai, nous étions 22 concordiens au repas de section  
Le 11 juin sortie officielle de Vuarrens à Chavornay fréquentée par 16 membres. Pour 
une course officielle, il est regrettable que seul des membres de la section  de 
Lausanne aient participés à cette sortie.   
Le 17 juillet, j’ai conduit 13 Concordiens(nes)  dans la région de Zermatt par une 
magnifique journée. 
En août, les 3 jours incontournables organisées par Jean-Claude en Engadine pour la 
33ème édition.  
 
Conclusion 
Pour clore l’année, notre traditionnelle assemblée de section, avec le verre de l’amitié 
et le plat froid offert par la section.  
Merci à ceux qui prennent la peine de participer et d’organiser manifestations et 
sorties. 
J’adresse une pensée particulière à nos membres malades ceux qui ne peuvent plus 
participer pleinement à la vie de notre section et de notre club. 
 
Programme 2015 
Souper de section 
En mai, sortie familiale à Savièse  
11 au 13 août, les Grisons organisé par Jean-Claude 
Je prévois une marche des Pont des Martel à La Brévine, val Sultal au Kiental, et 
Sunega à Täsch. Les dates viendront à mesure que l’année avance. 
Tous ceux qui ont des projets, ils peuvent nous communiquer leurs dates. 
 
Tous mes vœux de santé et de bonheur pour l’an nouveau et  à bientôt pour nos 
rencontres. 
 
          Bernard Schäfer 
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Rapport du Président pour 2014, section Neuchâteloise 
 
 
L'année 2014 fût riche en événements!  
 
Evénements tristes 
Nous avons quatre décès dans la section, le 7 février la maman de Michel Billod, le  
6 juillet de Georgette Perrinjaquet veuve de Fritz, le 28 août de Suzanne Ribaux 
épouse de Jacques, et le 28 octobre de Lucia Bruna Bauer veuve de René. 
Le comité et les membres de la section réitèrent nos sincères condoléances  
aux familles.   
 
Evénements gais 
Mais sûr une note plus gais nous avons 7 nouveaux membres qui sont Florence Boillat, 
Christian Leuba, Nicolas Leuba, Joël Leuba, Tiffany Schneider, Justine Rodrigues et 
Fabien Schneider, je leur souhaite  une cordiale bienvenue à la section Neuchâteloise 
et au Concordia.  Tous ces nouveaux sont des enfants des membres André Leuba, 
Charles Leuba et Eric Schneider.  
 
Evénements festifs 
La fête de famille a eut lieu par un super weekend un dès seul de cette année 2014.Par 
une belle journée d’automne une dizaine de Concordiens se sont retrouvés pour la 
visite de la distillerie la petite à Couvet belle journée passé dans la  
Val-de-Travers. 
Un grand merci à l'équipe qui a organisé la corvée de gazon. 
  
 
Etat des membres de la section 
Cette année nous avons une démission, celle d’Erwin Rouiller pour  
raisons personnel. 
La  section compte 31 membres et 1 veuve.  
Deux assemblées eurent lieu pendant l'année. 
La section est toujours représentée à différentes manifestations du Club. 
  
Remerciements 
Je tiens à remercier les membres de la section qui contribuent à la bonne  
marche de celle-ci. 
J'adresse une pensée particulière à nos membres malades et isolés qui ne peuvent 
plus participer pleinement à la vie de notre  section et du club. 
  
  
Vive la Neuchâteloise et vive le Concordia !!! 
 
La Brévine, décembre 2014.    Le Président: Olivier Chopard 
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En attendant Noël 

 

Fantaisie d’hiver 

Le nez rouge, la face blême, 
Sur un pupitre de glaçons, 
L'hiver exécute son thème 
Dans le quatuor des saisons. 

Il chante d'une voix peu sûre 
Des airs vieillots et chevrotants; 
Son pied glacé bat la mesure 
Et la semelle en même temps; 

Et comme Haendel, dont la perruque 
Perdait sa farine en tremblant, 
Il fait envoler de sa nuque 
La neige qui la poudre à blanc. 

Théophile Gautier 

En hiver la terre pleure 

En hiver la terre pleure ; 
Le soleil froid, pâle et doux, 

Vient tard, et part de bonne heure, 
Ennuyé du rendez-vous. 

Leurs idylles sont moroses. 
- Soleil! aimons! - Essayons. 

O terre, où donc sont tes roses? 
- Astre, où donc sont tes rayons? 

Il prend un prétexte, grêle, 
Vent, nuage noir ou blanc, 

Et dit: - C'est la nuit, ma belle! 
- Et la fait en s'en allant; 

Comme un amant qui retire 
Chaque jour son cœur du nœud, 

Et, ne sachant plus que dire, 
S'en va le plus tôt qu'il peut. 

Victor Hugo 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
 
 
 

Etat au 24 novembre 2014 
Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 

 2014     

Saint Nicolas Jaton  R. et B.  Inscriptions 06 décembre 2014 07 décembre 2014 
Leuba Andre 15 personnes 12 décembre 2014 14 décembre 2014 
Zbinden Nicolas COMPLET 24 décembre 2014 26 décembre 2014 
Leuba André COMPLET 27 décembre 2014 29 décembre 2014 
Rérat Nicolas complet 29 décembre 2014 02 janvier 2015 

 2015   

Bulloni Jean-Michel 20 09 janvier 2015 11 janvier 2015 
Terrapon Joël 20 17 janvier 2015 18 janvier 2015 
Conus Philippe Complet 23 janvier 2015 25 janvier 2015 
Semaine de ski officielle Inscriptions 01 février 2015 07 février 2015 
Semaine de ski genevoise Inscriptions 08 février 2015 14 février 2015 
Angeloz Jean-Marie 20 personnes 15 février 2015 21 février 2015 
Semaine de ski neuchâteloise Inscriptions 22 février 2015 28 février 2015 
Ecole de Pully Complet 02 mars 2015 06 mars 2015 
Studer Jean-Paul 10 personnes 06 mars 2015 06 mars 2015 
Studer Jean-Paul Complet 07 mars 2015 08 mars 2015 
Ecole de Pully Complet 09 mars 2015 13 mars 2015 
Rohrbach Philippe 15 personnes 03 avril 2015 06 avril 2015 
Jaton Bernard Forfait avec cave 20 juin 2015 21 juin 2015 
Monerat Pierre-André 25 personnes 22 juin 2015 23 juin 2015 

 2016   

Schneider Eric 40 personnes 30 décembre 2016 03 janvier 2017 
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