
  

CLUB MONTAGNARD 

CONCORDIA 
Fondé à Brig le 26 janvier 1913 N°195 - Janvier 2018 

Président 

Patrice CURTY 

curtyp@bluewin.ch 

079 688 14 06 

Rue de la Place 6 

2720 TRAMELAN  

Vice-président 

Sandro LOCATELLI 

sandrolocat@gmail.com 

079 716 98 22 

Chemin de la Marnière 17 

2504 BIENNE 

Secrétaire et PV 

Jacques JEANNERET 

kybus@bluewin.ch  

079 368 32 46 

Faubourg 13a 

2056 DOMBRESSON 

Caissier 

 

Walter KUMMER,  

kummerw@bluemail.ch 

079 479 09 75 

Route de Seigneux 3 

1525 HENNIEZ 

Responsable et       
location chalet 

Jean-Louis CACHIN 

cachinet@bluewin.ch 

079 479 18 21 

Route du Village 1 

1525 HENNIEZ 

Chalet Concordia 

Ch. de la Traverse 37 
1882 Gryon VD 
024 498 16 92 
 

Adresse du Club 

Case postale 320 
1001 LAUSANNE  
CCP 10-6664-0 

Dans ce numéro 

 Votre agenda 

 Rapports des sections 

 Souvenir de St Nicolas 

 Occupation du chalet 

 

Et sur la toile : 

clubconcordia.ch 

Montez au Chasseral le 7 février pour admirer le paysage 
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Votre agenda... 

 

JANVIER 2018 

Du samedi 27 janvier au samedi 3 février Semaine de ski officielle 

CC / B. Jaton 

Lundi 22 janvier Sortie raquettes, Franches-Montagnes, BI, P. 

Thiémard 

FEVRIER 

Mercredi 07 février 2018 Sortie à Chasseral, DE, H. Lièvre 

Du samedi 10 au 17 février Semaine de ski genevoise GE 

Samedi 24 février Sortie choucroute, BI, S. Locatelli 

Du dimanche 25 février au samedi 3 mars Semaine de ski neuchâ-

teloise NE / O. Chopard 

MARS 

Samedi 24 mars assemblée générale La Chaux de Fonds Sect. 

NE / Comité de section 

Le clin d’oeil de Jean Paul Simone 

Prochains   
bulletins 

 

Un bulletin tardif en ce début 

d’année qui a permis d’avoir 

plus de contenu… 

Pour les prochains, envoyez 

vos textes et photos à 

bulletin.concordia@gmail.com 

PROCHAINS DELAIS 

29 JANVIER  

26 FEVRIER 

Au plaisir de vous lire, David 

Sources des images : wikipé-

dia, responsable du chalet, res-

taurant Claude-Chappuis, orga-

nisateur de sortie et photos per-

sonnelles 

Responsable bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  
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PRINTEMPS 

Jeudi 5 avril Sortie avec destination à définir, BI, J. Truttmann 

Vendredi 4 mai Souper de section Lausanne 

Mercredi 23 mai Les étangs de Bonfol, BI, S. Egger 

ÉTÉ 

Lundi et mardi 16-17 juillet Pfälzerhütte, BI, E. Fischer 

Mardi 7 août Via ferrata du Rotstock, Grindelwald, BI, D. Hauw 

Lundi et mardi 27-28 août Cabane Blüemisalp, BI, J. Bärfuss 

Lundi et mardi 17-18 septembre, Cabane Lötschenpass, BI, D. 

Scheidegger 

Septembre, Sortie du président central, CC, P. Curty 

AUTOMNE 

Dimanche 7 octobre, Raclette officielle, Section Delémont 

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

Dimanche 11 novembre, Balade gourmande en Ajoie, section 

Bienne 

Au chalet… 
Le responsable du chalet a le privilège d’être le témoin et de nous 

faire partager une expérimentation maraîchère discrètement implan-

tée à l’arrière du chalet, sous l’échelle de secours, en ce début d’an-

née.  

Nous rappelons que pour planter ses salades, il est préférable d’at-

tendre le printemps, d’utiliser des graines ou des plantons et de le 

faire chez-soi. 

Annonces 

du comité 

central 

Le comité central re-
cherche une ou un 
caissier à partir de 
2018… 

 

et à partir de 2019, 
une ou un respon-
sable du chalet. 

 

Annoncez vous au-
près de Patrice Cur-
ty : 

 

curtyp@bluewin.ch 

079 688 14 06 

Petit rappel pour les apprentis jardiniers 
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Semaine de ski officielle 2018 
Du dimanche 28 janvier au samedi 3 février 
 

Programme : 

Mardi 30 janvier : rencontre des vétérans.  

Mercredi 31 janvier : sortie en raquettes et soirée paëlla / Jass 

 

35.- par jour, avec demi-pension, ch’tit déj, nuit et passage. 
 

 

Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 

 

Prénom, Nom 

Du                    Au 

Nombre de personne(s) 

Participation à la sortie raquette du 31 janvier 

Inscription close au 15 janvier 

 

A envoyer à 

Bernard Jaton : 

 

Rue de Lausanne 16 

1030 Bussigny. 

021.7013561 

079.4790971 

bernard.jaton @hispeed.ch 

Balade en raquettes... ou à pied 

Lundi 22 janvier 

 

Venez découvrir les paysages hivernaux féeriques du Jura, en 
raquettes ou à pied selon les conditions. 

Rendez-vous gare de La Chaux-des-Breuleux à 9h13 

Parcours  La Chaux-des-Breuleux – Etang de la 
Gruère – La Chaux-de-Tramelan – Les 
Breuleux 

Difficulté facile, 4h15 de marche, possibilité de rac-
courcir la marche en allant sur Les Reus-
silles 

Repas  Auberge du Hameau 

Inscriptions  jusqu’au 20 janvier 2018 

chaux44@yahoo.fr  077/4106710 

Patrik Thiémard 

mailto:bernard.jaton@hispeed.ch
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Sortie choucroute 

Samedi 24 février 

Rendez-vous à treize heures au restaurant Claude Chappuis pour 

le repas. 

Au menu, la traditionnelle choucroute garnie, à discrétion. 

Un apéro est organisé à Delémont pendant la correspondance 

Prix: 28 francs par personne 

 

Horaire: Bienne départ 10 h 49 - Delémont arrivée. 11 h 18 

Delémont départ.12 h 03 (bus postal) 

Inscriptions jusqu’au 10 février 

Renseignements auprès de Sandro Locatelli : 051 281 51 29 

Sortie à Chasseral 

 Mercredi 07 février  

Je vous propose une randonnée, en raquettes à neige, de Nods à 

Chasseral. 

Retour, soit sur les Prés d’Orvin par la crête, ou sur Courtelary, 

suivant les conditions météo. 

Le pique-nique sera tiré du sac. 

Pour le voyage, heures de départ des trains : 

Dmt 9h12, Bi 9h51, Ge 8h15, Ls 8h30, Ne 9h37, Br 7h49 via Bn-

Bi, bus au Landeron départ à 10h10 arrivée à Nods 10h28. 

Inscription jusqu’au 05 février 2018. 

Hubert Lièvre 079 371 96 57 / Hubert_lievre@bluewin.ch 

La tour du Chasseral depuis la crête 

Choucroute au Jura 
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Bulletin d’inscription pour la semaine de ski Neu-
châteloise du dimanche 25 février au samedi 03 
mars 

Nom  : 

Prénom  : 

Nombre adultes  : 

Nombre enfants  : 

Membre Concordia  : 

Non-membre  : 

 

Semaine de ski neuchâteloise  

Du dimanche 25 février au samedi 03 mars 
 

TARIFS 

Membres concordia adultes (par jour)  : Frs 36.- par per-
sonne, pension, passage compris  

Enfants de 6 à 18 ans (par jour) : Frs 18.- ½ tarif, pen-
sion, passage compris 

Enfants en dessous de 6 ans (par jour) : Frs 5.- 

Les non-membres du Concordia 

Adultes (par jour) : Frs 44.- par per-
sonne, pension, passage compris  

Enfants de 6 à 18 ans (par jour) : Frs 22.- ½ tarif, pen-
sion, passage compris 

Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Frs 5.- 

 

Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous  

Olivier Chopard 

 

A renvoyer d’ici au 17 
février 2018 chez : 

 

Olivier Chopard 

Village 171 

2406 la Brévine 

 

jasoli@bluewin.ch  
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Pour commencer, je vous lais-

serai plus tard, après ce 

compte-rendu, le soin de choi-

sir le mot de la fin pour définir 

l’année passée. 

Cette année a surtout deman-

dé aux cuisiniers et au comité 

beaucoup de préparation et 

d’aide afin d’accomplir deux 

grandes manifestations. D’ail-

leurs je les remercie beau-

coup pour leur entrain (tiens, 

voilà du chemin de fer) et pour 

leur travail indispensable. 

Première excursion, la se-

maine de ski Jura-Genève au 

chalet avec dîner le mardi. 

Cela permet de couper en 

deux les jours de ski (on n’a 

plus tous les jours vingt ans). 

Excellente participation avec 

nos amis de Delémont. Bonne 

semaine sportive et très 

bonne cuisine. 

Deuxième grande activité, 

l’Assemblée Générale, elle 

s’est déroulée comme la pré-

cédente dans la grande com-

mune de Lancy. Je n’ai reçu 

que des compliments pour le 

repas et le service. Espérant 

que l’assemblée s’est bien dé-

roulée mais cela ne dépend 

pas de nous, le grand chef 

doit gérer les débats. 

Avant la première sortie de 

marche, merci à ceux qui ont 

participé aux corvées du cha-

let. 

Pour inaugurer les éventuelles 

nouvelles chaussures de 

marche, voici donc la sortie de 

printemps. Pour la petite his-

toire lors des premières idées 

de rédaction je l’avais oubliée. 

C’est l’autre jour en me pro-

menant au bord du lac en 

compagnie de la bise que… 

Peut-être le vent m’a rafraichi 

les idées. Une visite du côté 

de Fribourg avec, il paraît, une 

excellente soupe à l’arrivée 

organisée par le futur syndic 

de Marly. 

Reprenant donc la fameuse 

sortie de printemps. Prépara-

tion des salades chez Pierre-

Yves et Rosa. Le lendemain 

sortie officielle depuis Satigny 

via le bord du Rhône avant la 

montée jusqu’à Dardagny. A 

l’arrivée la viande tournait 

près d’un feu. Beau temps 

pour la marche mais un peu 

plus humide en fin d’après-

midi. 

A propos de temps, c’est 

comme le soleil en Valais, la 

pub « depuis le Moléson on 

voit ma maison », hé bien 

c’est faux ! Montée au Molé-

son dans les nuages. Sortie 

organisée par Jean-Marc. Il 

n’était pas évident de distin-

guer une cave ou un carnot-

zet. 

Autre preuve du beau temps 

valaisan lors de la sortie de 

notre ami Lolos au passage 

de la Gemmi avec montée 

pour se rendre jusqu’à Adel-

boden. Soleil et nuages. Il a 

fallu se mettre à l’abri pour le 

pique-nique. Pas besoin d’un 

grand caillou vu qu’on était 

que trois. 

Ensuite côté bernois temps 

meilleur, c’est ça la vrai mé-

téo. 

Ici non plus pas de comparai-

son. Sortie à Torgon. Je sais 

c’est en Valais mais certains 

ne le croient pas. Virée à la 

Jorette avec quelques moni-

teurs de l’ancien SEC (pas 

toujours secs.) 

Une contribution pour le chalet 

en forme de tonte du gazon. 

Nous avons profité de l’occa-

sion de prendre toute l’équipe 

de cuisine pour préparer les 

menus de la prochaine se-

maine de ski Jura-Genève. 

Tiens, encore un problème de 

prévision du temps. Marche 

côté vallée de Conche suppri-

mée mais reportée. Lors de 

repérage en tout cas il faisait 

beau comme toujours en Va-

lais ! 

Les corvées d’automne avant 

la raclette et voilà qu’on arrive 

à aujourd’hui. Je remercie les 

chefs de course pour leurs 

idées de marche et tout le co-

mité qui m’aide tout au long 

de l’année. 

Le mot de la fin ??? Je verrais 

assez bien le mot météo. Car 

c’est bien connu quand on ne 

sait plus quoi dire ou qui criti-

quer on parle du temps qu’il 

fait. 

Désolé pour les vibrations 

mais ces paroles ont été rédi-

gées dans un TGV et corrigée 

dans un doppelstock entre Fri-

bourg et Lausanne. Pour une 

fois, je n’étais pas au restau-

rant.           

Yves Humber-Droz 

Rapport 2017   Section Genève 
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Une nouvelle année s’est 

écoulée avec ses différentes 

sorties pédestres et ren-

contres repas.  

Effectifs 

L’effectif s’élève à 77 

membres. Deux candidats 

nous ont rejoint : Florian Isoz 

et Christian Bays et il n’y a 

pas de démission connue à ce 

jour. 

Activités 

Le 22 avril, nous étions 30 

concordien(nes) au repas de 

section pour savourer la fon-

due chinoise et son accompa-

gnement préparés par Martin, 

Anita et ses aides. 

J’ai organisé la marche du Lac 

de Barberine à la Creusaz en 

passant par le col de Barbe-

rine à 2481 m. d’altitude. 

Quatre concordiens, un candi-

dat et un invité ont affronté le 

col. 

J’ai dû annuler la marche pré-

vue au Lauensee à cause du 

mauvais temps, mais peu de 

membres s’étaient inscrits. 

En août, les trois jours incon-

tournables organisés par Jean

-Claude en Engadine pour la 

trente-cinquième édition. 

Cette année, c’était au tour de 

la section de Lausanne d’or-

ganiser la raclette officielle 

ainsi que le souper du samedi 

soir faisant suite au comité 

étendu. C’est Martin, notre 

maître queux, et son épouse 

Anita qui ont concocté un me-

nu pour le samedi. De plus, 

pour la raclette c’est le couple 

Jaquet qui tenait les rênes du 

repas. On ne peut que féliciter 

et remercier Martin, Anita et 

tous les aides qui ont gravités 

autour ainsi que toute aide 

pour différente fonction. 

En septembre, la section de 

Lausanne avait la charge de 

l’entretien du gazon au chalet 

et il ne me reste plus qu’à re-

mercier Jean-François Méné-

trey, Eric Dufey et Jean-

François Pinget pour leur par-

ticipation à ce travail.  

Les petits enfants piaffent 

d’impatience pour attendre le 

père Noël qui arrivera à la St- 

Nicolas. 

Conclusion 

Pour clore l’année, notre tradi-

tionnelle assemblée de sec-

tion, avec le verre de l’amitié 

et le plat froid offert par la sec-

tion.  

Il serait intéressant que des 

membres s’intéressent à ani-

mer un peu la section en orga-

nisant des marches ou autre. 

J’adresse une pensée particu-

lière à nos membres malades 

ceux qui ne peuvent plus par-

ticiper pleinement à la vie de 

notre section et de notre club. 

Aperçu du programme 
2018 

Sortie hivernale à la Gemmi  

Souper de section 4 mai 

En août, les Grisons, organisé 

par Jean-Claude 

La St-Nicolas au chalet de la 

Barboleuse en décembre 

2018  

Je prévois une marche dans 

la région de Gstaad. La briso-

lée en octobre et éventuelle-

ment une visite au printemps. 

Les dates viendront à mesure 

que l’année avance 

Tous ceux qui ont des projets 

peuvent nous les communi-

quer. 

Tous mes vœux de santé et 

de bonheur pour l’an nouveau 

et à bientôt pour nos ren-

contres. 

 

Bernard Schäfer 

Les Grisons au programme 

Rapport 2017 Section Lausanne 
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L'année 2017 fût moyenne en 

événements ! Nous avons une 

naissance, celle de Tom, fils de 

Tiffany Schneider et Cédric Ca-

sati tous nos vœux de bonheur 

aux parents. 

Nous devons aussi faire part du 

décès de notre membre et ami 

Gilbert Tavel. Le comité de sec-

tion ainsi que ses membres réi-

tèrent leurs sincères condo-

léances à la famille  

En 2018 nous avons la respon-

sabilité d’organiser l’assemblée 

générale du club à la Chaux-de-

Fonds. 

Très petite affluence à notre fête 

de famille de la section, l’année 

prochaine on fera mieux. 

La section compte vingt-neuf 

membres dont deux veuves. 

Je tiens à remercier les 

membres de la section qui con-

tribuent à la bonne marche de 

celle-ci. 

J'adresse une pensée particu-

lière à nos membres malades et 

isolés qui ne peuvent plus parti-

ciper pleinement à la vie de 

notre section et du club. 

 

Vive la Neuchâteloise et vive le 

Concordia !!! 

La Brévine, décembre 2017 

Le Président 

Olivier Chopard 

 

Rapport 2017 Section Neuchâtel 

L’assemblée générale 24.03.2018 à la Chaux de Fonds 
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L’année 2017 commença de 

la même manière que les pré-

cédentes par une recherche 

désespérée de flocons de 

neige. 

Où sont passés les hi-
vers d’antan ? 

Heureusement, pour la sortie 

raquettes au Chasseron, une 

belle couche de poudreuse a 

ravi les sportifs. Au sommet, 

une vue à couper le souffle, le 

spectacle fut grandiose, avec 

un beau ciel bleu. La tradition-

nelle choucroute a réuni ses 

adeptes au restaurant La 

Claude-Chappuis. Février a 

fait fondre le peu de neige 

restant, mais la chance est 

toujours avec nous, un bon 

paquet est tombé juste la 

veille, ouf ! Kandersteg de-

vient aussi une tradition pour 

notre équipe de fondeurs ! 

Le printemps fait sont 
entrée, 

avec un musée tout simple-

ment fantastique, Chaplin’s 

world. Pour la suite, nous pre-

nons place sur un bateau de 

la CGN pour un petit tour di-

rection St-Gingolf. La Riviera 

offre un cadre magique. 

Annulations efforts et 
dégustations 

Le mois de mai marque le dé-

but des ennuis de santé de 

nos chers membres, avec une 

première annulation, course 

prévue dans la région de 

L’Ajoie. Juin également, pour 

la cabane du Lötschenpass, 

décidemment ! Le Mont-

Tendre ou plutôt le Mont-Dur 

pour certains, nous ne 

sommes pas un club monta-

gnard pour rien ! Le plus haut 

point du Jura suisse se mé-

rite. Un périple de 6 heures 

pour rejoindre la vallée de 

Joux. Il n’en demeure pas 

moins de bons souvenirs. Re-

tour à la tranquillité  avec la 

balade gourmande dans la 

région de La Joux durant le 

mois d’août. Un fort joli 

groupe a bien apprécié les 

plaisirs gastronomiques, tout 

en marchant dans les pâtu-

rages boisés du Jura. Le reste 

du mois,  avec encore un re-

port pour la sortie Blüemisalp. 

Le mauvais sort se poursuit 

même pour les membres les 

plus affutés. Mais le mauvais 

sort prend fin avec l’arrivée de 

l’automne. 

L’automne, du soleil à 
la neige 

Septembre avec une jolie ran-

donnée le long du Doubs, 

avec également un tour en 

bateau sur le lac des Brenets. 

Octobre, c’est le Tessin pour 

3 jours féeriques. Pourtant,  là 

aussi l’organisateur a eu 

quelques soucis avec une 

dent capricieuse, mais par 

chance il a pu nous rejoindre 

au milieu de l’aventure. 

L’ambiance, l’accueil et la na-

ture ont laissé des souvenirs 

inoubliables au sein des mon-

tagnards. On se réjouit déjà 

de la prochaine édition chez 

nos amis tessinois et tessi-

noises. Novembre marque le 

changement de saison. En 

effet, vent, brouillard et même 

les premiers centimètres de 

neige autour du chalet du 

Fiottet. Un bon feu de chemi-

née, un succulent repas ainsi 

que beaucoup de joie et 

bonnes rigolades avant de re-

gagner la vallée, une journée 

extra. 

 

La fin de l’année arrive à 

grands pas, que le temps 

passe vite. Pour 2018, les 

membres devront prendre une 

forte dose de vitamines pour 

parer au programme des 

courses bien garnies. Je suis 

sûr que tout le monde y tien-

dra la grande forme ! 

A l’année prochaine chers 

concordiens ! 

 

Patrik Thiémard 

Sportifs biennois au Tessin 

Rapport 2017   Section Bienne 
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C'est le premier jour de ce 

mois qui nous annonce la fin 

de cette année et bientôt le 

début de la nouvelle, et j'en 

profite pour vous dire à toutes 

et à tous mes meilleurs vœux  

de Noël et une très bonne an-

née 2018, qui je vous le sou-

haite, soit des plus heureuses 

et bénéfique en tous sens. 

Et voilà que je m'égare ! Ou 

presque. C'est donc ce pre-

mier jour de décembre que je 

me retrouve en ce lieu si mer-

veilleux qu'est notre chalet, de 

plus avec son manteau blanc 

qui nous comble de joie pour 

l'arrivée de St. Nicolas de-

main. Mais aujourd'hui nous 

nous retrouvons déjà une pe-

tite poignée pour la mise en 

route de ce week-end enchan-

té. 

Le deux, c'est le grand jour. 

Par petits groupes les familles 

arrivent et prennent posses-

sion de leurs couches et s'or-

ganisent. 

Une fois le repas de midi pas-

sé, vers les 14h30, vingt-deux 

parents, grands-parents, amis 

et bien sûr les enfants, parti-

rent faire une ballade d'une 

heure. A leur retour tout le 

monde se retrouva dans le 

réfectoire quelque peu modifié 

pour l'arrivée de St. Nicolas, et 

merveilleusement décoré par 

nos respectueux intendants, 

Charlotte et Jean-Louis. Mon 

beau sapin, roi des forêts... 

Ah. Non ce n'est pas là où je 

veux en venir! 

Pas de cris ni de bousculades, 

tous les enfants sont assis en 

cercle et écoute un joli conte 

de Noël, lu par Cathy. Juste 

après cette lecture voici que 

quelqu'un frappe fort au volet. 

C'est Saint Nicolas qui, chargé 

d'une très grosse et lourde 

hotte, fait son apparition dans 

l'embrasure de la porte, pour 

le plus grand bonheur des en-

fants très silencieux sur le mo-

ment. 

" Bonjour les enfants ", et d'un 

seul cœur lui répondirent " 

Bonjour St. Nicolas ". 

Cet homme un peu fatigué par 

ces chemins enneigés, son 

voyage céleste, est soulagé 

de son fardeau pour accueillir 

18 enfants et leur donner, 

comme ils le méritent, un joli 

cornet de friandises. 

Quand tout fût dit, Saint. Nico-

las pris le chemin du retour 

pour aller ailleurs rendre visite 

à d'autres enfants. 

C'est autour d'une excellente 

fondue à réchauffer les cœurs 

que la soirée commença, 

alors que l'homme venu de si 

loin était encore dans la tête 

des enfants. 

Ce dimanche trois, après une 

nuit remplie de rêves et un 

bon petit déjeuner, les réta-

blissements et l'au revoir dis-

tribué, chacun s'en est retour-

né.  

Un grand Merci à Roman et 

Cathy, à Marie-Jo et Rémy, à 

Marianne et à toutes les pe-

tites mains qui ont œuvré à ce 

que la fête soit belle. 

Jean-Pierre 

Retour sur la Saint Nicolas 2017 

 Le 2 décembre 
Un visiteur très attendu 



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 8 janvier 

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 

Terrapon Joel 15 à 18 personnes 13 01 2018 14 01 2018 

Bulloni Jean-Michel 20 personnes 19 01 2018 21 01 2018 

Semaine de ski officielle Complet 27 01 2018 03 02 2018 

Semaine de ski Genevoise Complet 10 02 2018 17 02 2018 

Semaine de ski Neuchâteloise Complet 24 02 2018 03 03 2018 

Ecole Secondaire de Pully Complet 05 03 2018 09 03 2018 

Rohbach Philippe 15 personnes 30 03 2018 02 04 2018 

Comité central Chalet fermé traitement des punaises 01 05 2018 07 05 2018 

Corvées de Printemps Complet 08 05 2018 09 05 2018 

Bulloni Jean-michel 20 personnes 31 05 2018 03 06 2018 

Jaton Bernard Complet 09 06 2018 10 06 2018 

Bulloni Michel 18 personnes 29 06 2018 01 07 2018 

Leuba André 20 personnes 17 07 2018 19 07 2018 

Rerat Raymond 25 personnes 03 08 2018 05 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 15 09 2018 16 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 

Leuba André 35 personnes 26 12 2018 27 12 2018 

Jaton Roman 30 personnes 28 12 2018 04 01 2019 

Leuba André 35 personnes 27 12 2019 29 12 2019 


