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Dans ce numéro 

 Votre agenda 

 Des annonces 

 Rapports d’activités 

 Occupation du chalet 

 

Et sur la toile : 

clubconcordia.ch 
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Votre agenda... 

 

FEVRIER 

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 

Jeudi 8 mars Sortie raquettes, Franches-Montagnes, BI, P. Thié-

mard (report de la sortie du 22 janvier, annulée par la tempête) 

Samedi 24 mars assemblée générale La Chaux de Fonds Sect. 

NE / Comité de section 

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 

Le clin d’oeil de Jean Paul Simone 

Prochains   
bulletins 

 

Pour les prochains, bulletins, 

envoyez vos textes et photos à 

bulletin.concordia@gmail.com 

PROCHAINS DELAIS 

26 FEVRIER 

28 MARS 

Au plaisir de vous lire, David 

Vous retrouverez dans ce bulle-

tin le texte de la Saint-Nicolas 

de Jean-Pierre Lauraux qu’un 

« copier-coller » mal maîtrisé 

avait amputé, ainsi que le texte 

sur les Grisons reçu le 3 no-

vembre et malencontreuse-

ment oublié pendant les fêtes 

de fin d’année. 

Jean-Pierre a demandé à ce 

qu’ils soient publiés sous leurs 

formes initiales, encore toutes 

mes excuses. 

Sources des images : wikipé-

dia, Auberge du Hameau 

(Julien Luiset), photo person-

nelle 

Responsable bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  
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ÉTÉ 

Jeudi 12 juillet au samedi 14 juillet, Sortie Tessin : 1er jour, départ 

du Passo Lucomagno, 2ème jour cabane Bovarina. Sentiero degli 

stambecchi (sentier des bouquetins), cabane Scaletta, 3ème jour 

Cabane Motterascio, Lago Luzzone, DMT, Bulloni Jean-Michel 

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 

Août, Grisons, LS, J. C. Corbaz 

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, BI 

Cette année fut pauvre en sorties 

mais très riche en qualité et ami-

tié.  

Pour commencer, ma nomination 

à la présidence de notre section.  

  Pas stressée ,non non.  

Il y a eu une sortie raquettes en 

février organisée par Hubert, une 

ballade dans le val Terbi mise sur 

pied par Bernard, puis notre tradi-

tionnelle choucroute en novembre 

avec visite de la vieille ville et ses 

fontaines. 

Le retour se fait par le chemin de 

l'école buissonnière, normal pour 

les jeunes, hi hi hi. 

Malheureusement, deux de nos 

amis ont rejoint les anges cette 

année. 

Willy Joss en janvier, qui de plus 

était membre fondateur, et Lucien  

Mouttet. 

L’entretien des alentours du cha-

let a été fait par Pierre-André. 

Amicalement,  

Marie-Josée 

Investissez 

vous pour 

le Club ! 

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

 

Une ou un vice-
président-e 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 

 

Rapport 2017 section Delémont  
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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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Pause du midi à l’auberge du hameau 

Balade en raquettes... ou à pied 

Jeudi 8 mars 

 

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 : chaux44@yahoo.fr  077/4106710 

Patrik Thiémard 

Et toujours en 

février... 

Mercredi 7 février 

Sortie Chasseral 

 

Détails dans le bulletin 195 

Inscriptions auprès de Hu-

bert Lièvre  

079 371 96 57 

hubert_lievre@bluewin.ch 

 

Samedi 24 février 

Sortie choucroute 

Détails dans le bulletin 195 

Inscriptions auprès de San-

dro Locatelli :  

051 281 51 29 

 

Au Chasseral, 1607 m. 
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Section Lausanne et sa sortie au Grison du 15 au17 août 2017. 

 
Votre rapporteur et Marianne, sa moitié, ont profité d'être déjà dans l'Engadine trois jours avant l'arrivée des Concor-
diennes et Concordiens. Alors voici ce petit récit. 

 
1

er
 jour, mardi 15 août. 

11h15 Zernez, arrivée des 24 adultes et 6 enfants à notre lieu de rassemblement,  

l'hôtel BAER & POST. 

Leur voyage, à ce que j'ai entendu, s'est fort bien déroulé. La coutume veut que des viennoiseries soient prévues, 
sauf que ce matin-là, pas de croissants à faire des miettes partout ..! Mais, ooh miracle, à Bienne, les dits croissants 
sont montés à bord avec Jean et Ritha. Quel soulagement ! 

Nous voici maintenant 32 participants pour le traditionnel "midi spaghettis parti" et notre 1
ère

 balade. Départ de Zer-
nez en train pour S-chanf, puis direction le Val Varusch en petit train (sur pneus) "l'EXPRESSE" Parc Natio-
nal, pour un trajet de 20mn. Une fois déposé dans ce magnifique environnement, c'est à pédibus que nous 
redescendons direction le restaurant Parkhütte Varusch. Ce désaltérer c'est essentiel ! Nous continuons notre des-
cente jusqu'à S-chanf. Puis en train pour un retour à l'hôtel. 

Douche, apéro..s, repas, café, + , et dodo. 

 
2

ème
 jour, mercredi 16 août. 

Quelques randonneurs sont allés faire une ballade au col du Stelvio, 2758m. le plus haut col des alpes italienne, au 
nord de Bormio dans le parc national du Stelvio. Les autres sont allés se promener à Tirano (441m.), commune ita-
lienne de la province de Sondrio dans la région de Lombardie.  

Pour le reste du groupe, départ en début de matinée pour Maloya post via St Moritz. 

De Maloya post , par de jolis chemins, nous arrivons au bas d'une longue montée pour nous faire découvrir, à 
1907m. , le lac Cavloc dans le val Bregaglia. Merveilleux, paisible, serin, dans son écrin de verdure et de sommets 
se mirant dans son eau frissonnante d'un petit vent le caressant. 

La faim étant là, le pique-nique au bord de l'eau s'est imposé. La présence de canards a amusé les enfants qui ont 
partagé quelques morceaux de leur casse-croûte. 

C'est au restaurant, le Cavloccio que nous prime le café avant de redescendre jusqu'à 

Maloya pass (1815m). Puis en car pour St-Moritz et train pour Zernez, en fin                     d'après-midi. 

Et Comme la veille, le même scénario avant le dodo. 

 
3

ème
 jour, jeudi 17 août.  

C'est avec armes et bagages que nous quittons l'hôtel de la famille Patscheider Emmenegger toujours aussi accueil-
lante, direction la basse Engadine en début de matinée,                     pour Scuol Tarasp. Dépôt des valises.  

De là, montée en télécabine pour Motta Naluns Scuol (2151m), où, pour notre plus grand plaisir, un apéritif nous fût 
offert par la section de Lausanne et son président M. Schäfer. 

Merci Bernard. Quand tout fût dégluti, C'est à pedibus que nous avons pris le chemin "Prui", 

très agréable, avec une superbe vue de l'autre côté, sur les vallées, les montagnes et           les glaciers. Arrivé au 
bout du cheminement, c'est à 2062m. au restaurant Prui Prümaran que nous nous sommes sustenté.  

La journée avançant nous avons, pour la majorité, pris la télécabine de Prui Fionas. De là 

quelques pas, un verre, et le car pour nous déposer à la gare de Scuol-Tarasp et la boucle est bouclée. 

C'est avec de beaux souvenirs et au temps qui nous a été clément, malgré des annonces météo mitigées, que nous 
prenons le chemin du retour, bagages en main. De bons rires pour le retour dans le train bleu…, (pas le train). Merci 
à tous pour votre bonne humeur et aux enfants qui m'ont épaté par leur sagesse. Merci aux verres remplis de belles 
couleurs…..et à ceux qui les ont remplis.                                                                                                                          
Et c'est là que nous retournons un peu seul chez nous.  
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Un tout grand merci à Jean-Claude notre GO, et à l'année prochaine. 

                                                                                                      J-Pierre Lauraux 

                                         Saint Nicolas 2017, le 02 du 12.    

 

           C'est le 1
er

 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 année 2018, qui je vous le souhaite, soie des plus heureuses et bénéfique en tous sens. 

            Et voilà que je m'égare ! Ou presque. C'est donc ce 1
er

 jour de décembre que je me re-
trouve en ce lieu si merveilleux qu'est notre chalet, de plus avec son manteau blanc qui nous 
comble de joie pour l'arrivée de St. Nicolas demain. Mais aujourd'hui nous nous retrouvons déjà 
une petite poignée pour la mise en route de ce week-end enchanté. 

             Le 2, c'est le grand jour. Par petits groupes les familles arrivent et prennent possession 
de leurs couches et s'organisent. 

             Une fois le repas de midi passé, vers les 14h30, 22 parents, grands-parents, amis et 
bien sûr les enfants, partirent faire une ballade d'une heure. A leur retour tout le monde se re-
trouva 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 fo-
rêts……. 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'embra-
sure de la porte, pour le plus grand bonheur des enfants très silencieux sur le moment. 

              " Bonjour les enfants ", et d'un seul cœur lui répondirent " Bonjour St. Nicolas ". 

Cet homme un peu fatigué par ces chemins enneigé, son voyage céleste, est soulagé de son 
fardeau pour accueillir 18 enfants et leur donner, comme ils le méritent, un joli cornet de frian-
dises. 

               Quand tout fût dit, St. Nicolas repris 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, 
et que l'homme venu de si loin était encore dans la tête des enfants. 

                Ce dimanche 3, après un nuit remplie de rêves et un bon petit déj. , les rétablisse-
ments et l'au revoir distribué, chacun s'en est retourné.  

                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 

 

Ah ! J'allais oublier le message que Saint Nicolas m'a dit de vous transmettre. 

 

                 << Merci à tous les enfants pour ce moment de générosité, leurs mots remplis de sin-
cérité, leurs chants, leurs regards brillants et leurs bisous, que je garde dans mon cœur et sur 
mes genoux, comme un beau bouquet de fleurs. >>  

                                                                                                               St. Nicolas  



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 5 Février 

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 

Semaine de Ski Genevoise Complet 10 02 2018 17 02 2018 

Semaine de ski Neuchateloise 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 

Traitements des punaises Chalet fermé 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, forfait cave 09 06 2018 10 06 2018 

Bulloni Jean 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 

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

Hirschi Daniel 30 personnes 19 04 2019 22 04 2019 

Leuba André 35 personnes 27 12 2019 29 12 2019 


