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 Votre agenda 

 Rapports de sections 

 Prochaines sorties 

 Occupation du chalet 
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Commandez vos Älplermagronen mit Apfelmus avec vue sur le Felshore en page 7 
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Votre agenda... 

 

Toujours cet hiver 

Mercredi 6 Février, Assemblée de la section Neuchâteloise, à 20 

heures au buffet de la gare de Chambrelien, NE  

Mercredi 6 mars, Sortie hivernale à la Gemmi, Lausanne 

Jeudi 7 mars, Balade hivernale, BI, P.Thiémard 

Samedi 30 mars, Assemblée générale du club, CC, Lausanne 

 

Plus tard en 2019... 

Samedi 4 mai, Visite La Traction et Bfm, BI, S. Locatelli / 

P.Thiémard 

Lundi 6 mai, La Vallée de Joux, LS 

Mardi 11 juin, Gorges de Twingi, GE, Kiki Antenen 

Lundi 17 juin, Sortie officielle section Lausanne 

Samedi 22 juin, Pique-nique 75ème anniversaire section Bienne 

Juillet, Marche dans la région de Gstaad, LS.  

Mardi 23 juillet, Via ferrata, BI, D. Hauw / P.Thiémard 

13 -15 / 16 août, Les Grisons, LS, Jean-Claude Corbaz 

Jeudi 22 et vendredi 23 août, Cabane, BI, T. Kohler 

Le clin d’œil 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 

 

Sources des images, restau-

rants et Dominique Tissière 

Responsable bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  

SEMAINES DE SKI 2019 

 

OFFICIELLE 

Du 2 au 9 février 

 

GENEVOISE 

Du 16 au 23 février 

 

NEUCHATELOISE 

Du 24 févier au 2 mars 
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Investissez 
vous pour 
le Club ! 

 
Le comité central 

recherche pour 

son  prochain re-

nouvellement, dé-

but 2020, une ou 

un  

responsable du 

chalet. 

 

Annoncez vous 

auprès de Patrice 

Curty : 

 

curtyp@bluewin.ch 

079 688 14 06 

Septembre, Sortie du Président Central, CC, P. Curty 

Dimanche 8 septembre, Pique-Nique du cinquantième anniver-

saire de la section Delémont, DE, Marie-Josée Wirz 

Jeudi et vendredi 3 et 4 octobre, Corvées au chalet, CC, Jean-Louis 

Cachin 

Samedi 5 octobre, Comité étendu au chalet, CC, Patrice Curty 

Dimanche 6 octobre, Raclette officielle, Section Genève 

Mardi 8 et mercredi 9 octobre, Tessin, BI, S. Locatelli 

Samedi 9 novembre, Balade gourmande/Ajoie, BI, T. Kohler 

7-8 décembre, La St-Nicolas au chalet, CC; Bernard Jaton 

Vendredi 13 décembre, Assemblée générale section Bienne 

 

106ème assemblée générale  

Samedi 30 mars  

 

Chères et chers membres du Concordia, c’est avec un immense plai-

sir que la section lausannoise organise la 106ème assemblée géné-

rale du Concordia, Le comité se réjouit d’ores et déjà de vous ac-

cueillir dans le Gros de Vaud.  

 

Nous mettrons tout en œuvre afin que cette journée vous soit 

agréable et conviviale à Romanel-sur-Lausanne à la salle polyvalente 

Prazqueron  

 

Dès 09h45 accueil café / croissant  

Repas : Salade de mesclun, Saumon fumé, Rôti de porc sauce 

champignon, Fagots haricots, Tagliatelles, Panna cotta fruits rouges, 

Café, au prix imbattable de 35.-Fr. 

 

Inscription jusqu’au 22 mars avec le bulletin de versement joint au 

bulletin de janvier. 

Bernard 
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Genève 2018 

 

Cette année commence par la 

semaine de ski au chalet avec 

nos amis de Delémont. Excel-

lente semaine passée à faire du 

sport et à déguster les plats mi-

jotés par notre chef de cuisine 

Dominique et toute son équipe. 

Mardi, comme de coutume, 

grande journée avec dîner. 

Merci aux participants et à  

l’équipe de la cuisine 

Après l’assemblée générale à 

La Chaux de Fonds, première 

sortie à l’entrée du canton du 

Valais, sans passeport, avec le 

plateau Verossaz. Le parcours 

est dévié dans une plantation 

typique où l’on déguste des vi-

tamines de l’endroit, s’ensuit la 

montée pour voir la vue sur la 

vallée. En descendant, arrêt à 

mi-chemin afin de visiter une 

grotte. Pause au centre-ville. 

Contrairement à ce matin-là, il a 

fallu négocier afin de trouver la 

clé pour se retrouver dans un 

endroit au frais qu’on ne trouve 

pas uniquement en Valais. 

Sortie de printemps au bord 

d’un très beau lac. Comme sou-

vent, cette randonnée est pré-

vue pour ceux qui veulent faire 

un peu de marche et pour ceux 

qui veulent nous rejoindre seu-

lement pour l’apéro et le dîner. 

Bon, pour commencer, il fallait 

trouver d’où partait le bus de 

remplacement pour aller à 

Yvonand. En effet pendant la 

nuit, il y a eu un peu  de pluie 

dans la région. Nous avons lon-

gé le bord du lac jusqu’à 

Cheyres. Dîner au restaurant 

puis essayer de se rendre à Es-

tavayer pour prendre le bateau. 

Train : non, bus : quand ?... 

mystère = improvisation bistro 

sur voie 1. La cause de tous 

ces soucis : une aiguille inon-

dée. On a pu observer pourquoi 

il faut des heures afin de rétablir 

la circulation des trains : un 

pauvre ouvrier tout seul à répa-

rer les dégâts, entouré d’au 

moins huit chefaillons en 

orange qui le regardent faire. 

Surement qu’il avait dit une véri-

té et qu’il était puni. Après le 

bronzage forcé, le bus arrive 

enfin grâce à un coup de télé-

phone. Les réclamations ont 

abouties on ne sait où et ça n’a 

rien changé. Sommes arrivés 

juste pour le départ du bateau. 

Rottenweg dans la vallée de 

Conche avec Frédy. Pour les 

explications il suffisait de lire 

mon compte rendu paru dans le 

bulletin. 

L’équipe de cuisine plus les or-

ganisateurs se sont retrouvés à 

La Plaine chez Rosa et Pierre-

Yves pour préparer les menus 

de la prochaine semaine de ski. 

Une sortie de montagne entre 

Randa et Tasch. Départ pour la 

grimpée à travers le village jus-

qu’à la passerelle. Pour se don-

ner du courage pour un petit 

apéro avant la traversée Plus 

loin, pique-nique, avant de con-

tinuer la descente sur Tasch 

avec quelques endroits un peu 

Les Genevois à Fribourg 

Rapport du président de section 



5 

Neuchâtel 

 

L'année 2018 fût marquée par 

l’organisation de l’assemblée 

générale à la salle Saint-Louis 

de La Chaux-de-Fonds, un 

grand merci aux membres qui 

ont œuvré pour la réussite de 

cette belle journée.  

Nous devons aussi faire part 

du décès de la petite Naïa, fille 

de Justine et Marco Rodrigues 

après un cours passage dans 

ce monde, et de notre membre 

et ami Guy Descombes, vice-

président de section après une 

longue maladie supportée avec 

courage. Le comité ainsi que 

les membres réitèrent leurs sin-

cères condoléances aux fa-

milles .Nous avons une démis-

sion, celle de Marcel Muster. 

En 2018 nous avons aussi eu 

la visite de Chalet Michel lors 

de notre semaine de ski, an-

cien participant de la se-

maine… nous nous sommes 

rappelé les semaines de ski d’y 

l’y a trente ans, c’était retour 

vers le futur pour ceux qui ont 

vu le film. 

Merci aussi à Dédé et compa-

gnie pour la corvée de gazon. 

Je m’adresse aux jeunes 

membres de la section il faudra 

un jour reprendre le flambeau 

pour cette tâche pensez-y à 

l’avenir. 

Très beau week-end passé au 

chalet pour notre traditionnelle 

fête de famille. 

La section compte 26 membres 

dont une veuve. 

Je tiens à remercier les 

membres de la section qui con-

tribuent à la bonne marche de 

celle-ci et j'adresse une pensée 

particulière à nos membres 

malades et isolés qui ne peu-

vent plus participer pleinement 

à la vie de notre section et du 

club. 

 

Vive la Neuchâteloise et vive le 

Concordia !!! 

Olivier Chopard 

Rapport du président de section 

vertigineux pour certaines… 

Arrêt mérité avec un jeune re-

traité en vacance dans le vil-

lage. 

Septembre : le gazon, ça nous 

a permis de passer un bon mo-

ment au soleil avec en autre 

notre ami de l’épicerie de Bar-

bol. 

Première balade dans le can-

ton de Fribourg : voilà un itiné-

raire qui me plaît : beau pay-

sage, montée en lacets pas 

trop pentus, passage d’un col 

et descente plus raide. C’était 

vers la Dent Verte et organisé 

par Jean Marc Fragnière. 

Une randonnée prévue avec 

guide pour l’Allalinhorn. Très 

bonne idée car ça faisait un 

moment qu’une excursion avec 

guide n’avait pas été organi-

sée. 

Un retour dans une région que 

j’ai bien connue, une ballade 

pratiquement à plat de Münsin-

gen à Berne, le long de l’Aare. 

Pique-nique au bord de l’eau et 

arrêt en bas du Tierpark de 

Bern. 

D’ailleurs, la seule grimpée a 

été effectuée avec le funi du 

Marzili. Après il m’a fallu m’ar-

rêter une nuit à Fribourg pour 

pouvoir m’acclimater, via l’an-

cien local de la voie 1. Sortie 

culturelle la visite des remparts 

de la ville. En plus, pour nous 

cheminots, Daniel a dégoté le 

long de la vallée du Gotteron, 

un wagon pour le repas de mi-

di. Ensuite poursuite de la vi-

site avec comme final la mon-

tée avec le fameux funi-

hydraulique. 

Voilà pour ce document impor-

tant qui relate une année pas-

sée. Forcément ce compte ren-

du est pour certaines courses 

un peu plus élaborés ceci est 

dû à ma participation à cer-

taines sorties. Il est plus facile 

alors de trouver des histoires à 

vous raconter. 

Je remercie tous les organisa-

teurs, les participants, les cuisi-

niers et les membres de notre 

comité pour tous leurs travaux 

accomplis. Merci de m’avoir 

écouté ou lu. 

Humbert-Droz Yves 
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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 24 février au samedi 02 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 : gratuit 

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  : gratuit 

 

Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous  

Olivier Chopard 

 

A renvoyer d’ici au 17 

février chez : 

 

Olivier Chopard 

Village 171 

2406 la Brévine 

 

jasoli@bluewin.ch  
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Métairie du Maillard 

Balade hivernale 

Jeudi 7 mars 
 
Parcours : La Chaux-de-Fonds – La Sombaille – Gros crêt – Le 
Maillard – La Ferme Modèle – Le Locle 
 
Difficulté: 3h30 de marche, 200 m de dénivelé sans difficulté, en 
raquette ou à pied. 
 
Repas : métairie « Le Maillard » 
 
Rendez-vous : à la gare de la Chaux-de-Fonds à 9h30, retour en 
train depuis Le Locle 
 
Inscriptions : jusqu’au mardi 5 mars 2019 
chaux44@yahoo.fr - 077.410.67.10 
 

Patrik Thiémard 

Marche hivernale à la Gemmi 

Mercredi 6 mars  

 

Parcours : du Col de la Gemmi à Sunnbüel  

Temps : environ 3 heures.  

Difficulté : moyenne à faible.  

Equipement : bons souliers de montagne pour marcher dans la 

neige, prenez 2 bâtons.  

Repas : au restaurant Schwarenbach. Assiette Magronen mit Ap-

felmus   17,50 frs. (Mélange de pommes de terre, pâtes et fro-

mage) ou pique-nique hors restaurant tiré du sac. 

Observation : cette course aura lieu que par beau temps assuré. 

Se renseigner dès le 4 au matin 

Particularité : cette course se fait en commun avec groupe mar-

cheurs retraités CFF (Groupe W. Siegrist) 

Horaire : Lausanne dép: 6h50 dir. Sierre, Changer à Sierre arr. 

8h08, dép: 8h25. Depuis d’autres provenances, chacun choisi son 

horaire et rendez-vous: gare de Leuk à 8 h 33  

Inscriptions : Jusqu’au 3 mars 2016. Indispensable pour bus et 

repas au restaurant  

021 635 00 26 ou 079 458 01 27 ou 079 453 48 21, 

berschafer@hispeed.ch                                       Bernard Schäfer 

 



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 27 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 

Cachin Jean-Louis Complet 01 02 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 

Studer Jean-Paul / Pearce Bryan 30 personnes 08 03 2019 10 03 2019 

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

Hirschi Daniel 30 personnes 19 04 2019 22 04 2019 

Comité central Chalet fermé Traitement des punaises 30 04 2019 07 05 2019 

Corvée de Printemps Complet 09 05 2019 10 05 2019 

Sallin Dominique 35 personnes 25 05 2019 26 05 2019 

Fragniere Jean.Marc 25 personnes 21 06 2019 23 06 2019 

Bulloni Jean - Michel 18 personnes 05 07 2019 07 07 2019 

Leuba andré 25 personnes       15 07 2019 17 07 2019 

Rérat Raymond 20 personnes 16 08 2019 18 08 2019 

Tavel Philippe 30 personnes 14 09 2019 15 09 2019 

Rohrbach Philippe 25 personnes 28 09 2019 29 09 2019 

Corvées d'automne Complet 03 10 2019 04 10 2019 

Comité étendu Complet 05 10 2019 05 10 2019 

Raclette officielle Section Geneve Complet 06 10 2019 07 10 2019 

Abbet Pierre-Yves 25 personnes 12 10 2019 13 10 2019 

St Nicolas au chalet Complet 30 11 2019 01 12 2019 

Leuba André 35 personnes 27 12 2019 29 12 2019 

Rohrbach Philippe 20 personnes 30 12 2019 03 01 2020 

Monnerat Pierre-André Complet,forfait avec cave 10 01 2020 12 01 2020 

Bulloni Jean-Michel 20 personnes 17 01 2020 19 01 2020 

Terrapon Joel 20 personnes 25 01 2020 26 01 2020 

Semaine de ski officielle Complet 01 02 2020 08 02 2020 

Semaine de ski Genevoise complet 08 02 2020 15 02 2020 

Semaine de ski Neuchâtel Complet 23 02 2020 29 02 2020 

St Nicolas au chalet Complet 28 11 2020 29 11 2020 


