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Votre agenda... 

 

Janvier 

Vendredi 11 janvier, Sortie Tour de Moron, DE, Hubert Lièvre 

Samedi 12 janvier, Choucroute, BI, Sandro Locatelli 

Lundi 21 janvier, Sortie raquettes Préalpes Fribourgeoises, LS, Da-

niel Mollard 

 

Toujours cet hiver 

1
er

 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 

 

Le clin d’œil de Jean-Paul Simone 

Prochains   
bulletins 

 

Meilleurs vœux à tous, pour les 

prochains, bulletins, envoyez 

vos textes et photos à 

bulletin.concordia@gmail.com 

PROCHAINS DELAIS 

27 JANVIER 

26 FEVRIER 

Au plaisir de vous lire, David 

 

Sources des images, Wikipédia 

et participants aux courses 

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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NOTE GRISE 

 

La section Lau-

sanne a le regret de 

vous faire part de la 

disparition le 4 jan-

vier 2019 de Daniel 

Turin, à l’aube de 

sa 83ème année. 

Il était entré au club 

en 1957. 

Rapport de la présidente de       
section 

Delémont 2018 

 

Cette année, notre membre Rodolphe Glauser est entré dans sa 

100ème année. Il est depuis quelques mois au home à Saignelégier. 

Nous avons eu une démission en la personne de Beyeler Olivier. De 

ce fait nous comptons encore 24 membres dans notre section.  

 

Pour ce qui est des activités, encore une fois la quantité n'est pas im-

portante, la qualité est de mise.  

Le 7 février, Hubert à fait une sortie au Chasseral, le 17 juin, sortie 

famille à la cabane de Bourrignon, petite marche sympathique mise 

sur pied par Marie-Josée et dirigée par Daniel. 

Jean-Michel organise du 12 au 14 juillet une virée au Tessin 

Les 13 et 14 août, vers les dents de Morcles avec Hubert, puis la tra-

ditionnelle raclette le 7 octobre organisée par notre section. Merci à 

tous pour votre aide, c'était top. 

Pour terminer l'année, le 18 novembre, notre choucroute au château 

du Domont dans la salle des chevaliers ou nous étions 30. Je remer-

cies du fond du cœur tous les participants  

Amicalement, Marie-Josée  

6 mai, La Vallée de Joux, LS 

?/?, Chemins de fer du Kaeserberg, LS 

17 juin, Sortie officielle section Lausanne 

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

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 

Septembre, Sortie du Président Central, CC, P. 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 

?/?, Marche dans la région de Gstaad, LS.  

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

Vendredi 13 décembre, Assemblée générale section Bienne 
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Les activités de la section 

Bienne ont été nombreuses et 

variées. L’année a commencé 

par une tempête, nommée 

« Concordia » ce qui veut tout 

dire et a contraint l’organisateur 

à reporter la sortie au mois de 

mars. Cette fois, un temps ra-

dieux à travers l’étang de la 

Gruère, sous son habit d’hiver, 

suivi par une pause de midi fort 

sympathique dans une au-

berge. Le Chasseral a séduit 4 

courageux pour se balader 

dans des champs de pou-

dreuse, avec brouillard et vent 

pour accompagner le tout. 

Après ça, il faut bien une chou-

croute royale pour se réchauf-

fer et reprendre des forces. Le 

restaurant La Claude-Chappuis 

demeure une adresse incon-

tournable. 

Le printemps pointe le bout de 

son nez. La visite de la froma-

gerie emmentaloise n’a pas 

convaincu assez de partici-

pants, dommage, une sortie 

annulée malgré des organisa-

teurs motivés. Les étangs de 

Bonfol et la délicieuse friture de 

carpe ont par contre connu un 

franc succès. L’ambiance et 

l’accueil jurassien sont une va-

leur sûre. La pelouse de notre 

chalet a fait de la résistance 

puisqu’il a fallu trois fois pour y 

venir à bout, entre la pluie et 

une lame cassée. Mais il en 

faudrait plus pour décourager 

nos paysagistes, merci à eux ! 

L’été est déjà là pour la sortie à 

Edgar, notre chef de course 

emblématique. Peut-être que le 

topo et l’éloignement ont fait 

peur à plus d’un montagnard, 

au moins il a le mérite de nous 

faire découvrir notre beau 

pays. Transition, direction 

l’Oberland bernois et sa co-

horte de touristes asiatiques 

mais surtout sa voie de grimpe 

non loin de l’Eiggergletscher, 

un spectacle somptueux à nos 

pieds. Un chef de cordée hors 

pair, tout ça pour nous faire 

vivre de grands moments. La 

belle saison se poursuit près 

de Kandersteg, avec la cabane 

Blüemisalp. Une montée de 4 

heures avec pour récompense, 

un spectacle féérique avec les 

glaciers avoisinants. Le lende-

main, descente sur 

l’Oeschinensee, magnifique lac 

aux couleurs magiques. La Löt-

schenpasshütte nous a jeté un 

sort, ce n’est pas possible au-

trement. La cheffe de course a 

dû renoncer suite à un acci-

dent. 

Retour dans nos régions avec 

la sortie du Président central 

pour nous faire découvrir sa 

région, le jura bernois à travers 

les pâturages tout aussi char-

mants. L’automne et ses belles 

couleurs, un temps idéal pour 

une marche des plus agréables 

et pour suivre une fondue au 

chalet Roche-claire, non loin du 

Locle. Pour finir place aux 

gourmands et aux bon-vivants 

avec la Saint-Martin. Le rendez

-vous des gastronomes et des 

marcheurs avec la balade 

gourmande de Porrentruy à 

Cheveney, au cœur de L’Ajoie. 

Une organisation parfaite, une 

belle découverte et repas suc-

culent ont ravi les participants. 

Ainsi s’achève cette année 

2018. Pour 2019, c’est une an-

née un peu spéciale qui nous 

attend, nous allons fêter le 

75
ème

 anniversaire de la section 

Bienne et oui en effet, c’est en 

1944 que de valeureux clu-

bistes ont eu l’excellente idée 

de fonder notre section. Le co-

mité vous attend d’ores et déjà 

nombreux l’année prochaine 

pour partager bonne humeur, 

effort physique et repas majes-

tueux. 

L’effectif de la section est de 36 

membres. 

Patrik Thiémard 

Rapport du président de section 

Bienne 2018 

1944 - 2019 

CLUB CONCORDIA 

75 ans de la section Bienne 
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Rappel, semaine de ski officielle 

Dimanche 03 février au samedi 09 février 

 

Animations traditionnelles : 

MARDI 05 FEVRIER 2019 : Rencontre des vétérans.  

MERCREDI 06 FEVRIER 2019 : Sortie en raquettes  

Soirée : (sous réserve) La Paella à Tintin et match à la Stivie. 

Cette semaine de ski vous est proposée au prix de 35.- Par jour, 

comprenant : Demi-pension, ch’tit déj, nuits et passages. 

Bernard 

 

Bulletin d’inscription à la semaine de ski 

officielle 2019, du 03 février au 09 février. 

A envoyer jusqu’au 15 janvier 2019. 

Chez : Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny. 

021.7013561 / 079.4790971 / bernard.jaton@hispeed.ch 

 Nom 

 

Prénom  

 

Du                 au 

 

Nombre de personne(s) : 

 

**************************** 

 

Mercredi 6 février, 

SORTIE EN RAQUETTES, 

si neige compatible et plus 

si… 

Nombre de personne(s) : 

Sortie raquettes 

Lundi 21 janvier 

 

Parcours : 

Le brand – Les Gîtes d’Allières -  La Berra . 

Descente en télésiège ou en raquettes. 

Durée : Au total environ 3 heures sans la descente. 

Repas de midi :Une fondue ou autre au Gîtes d ’Allières. 

Horaire : 

Rendez-vous à la gare de Fribourg à 09h05. Ensuite transport 

privé. 

Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 18 janvier 2019 

Chez Daniel Mollard : 026/ 436.50.17 ou 079. 433.95.30 ou mail : 

damollard@bluewin.ch 

 

En espérant que la neige veuille bien recouvrir de son beau man-

teau nos chères Préalpes fribourgeoises ! 

Daniel 

Au sommet de la Berra 
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La saint Nicolas au chalet 

Samedi 1 et dimanche 2 décembre 

 

Il n’y a pas si longtemps, c’était le 1
er

 décembre 2018 je crois. 

Ce jour-là, St. Nicolas décida de parquer son traineau et ses 

rennes juste au-dessus du chalet pour rendre visite aux 21 pe-

tites têtes blondes qui l’attendaient impatiemment. Bien sûr le 

St. Nicolas est venu sans son père fouettard, car les enfants du 

Concordia sont bien sages. Assis en rond et en tailleur autour 

de Cathy la conteuse qui leur racontait un conte de Noël. Une 

histoire qui nous fait rêver et qui nous change des béatitudes 

bêtises de la presse, de l’IPad et autres télévisions avec leurs 

suites d’imbécilités. Voilà, c’est fait. 

Grâce à Charlotte et à Jean-Louis qui ont magnifiquement déco-

ré le réfectoire du chalet, on a tous ressenti l’esprit de Noël. 

Grand merci à eux pour ces touches de lumières et de couleurs. 

On a vu et on a aimé. On a vu que l’amitié, pour vous, n’est pas 

un vain mot tout comme l’amour des enfants. La paix des en-

fants, ce combat que nous ne pouvons pas perdre. 

Pour sa quinzième édition, pas moins de 21 enfants et petits-

enfants Concordiens se retrouvèrent devant le St. Nicolas en ce 

1
er

 décembre 2018 : 

Présentation des vedettes du jour. 

 

Grand merci à Roman pour nous avoir fait par-

tager ses talents de cuisinier, à sa maman Ros-

marie qui s’est dépensée sans compter pour la ré-

ussite de ce séjour et pour ses tresses du dimanche 

matin, à son amie Cathy pour l’animation de l’avant St. 

Nicolas. Merci aussi à Marianne pour qui la préparation 

des friandises n’a plus de secrets, ainsi qu’à Marie-Jo 

pour son aide en cuisine et à Jean-Pierre pour avoir tenu le 

rôle principal de la journée. Grand merci aussi au Comité 

central pour sa générosité envers les enfants d’abord et les 

adultes ensuite. Oui, merci à toutes et à tous. Merci, ce petit mot 

dont personne n’est assez riche pour s’en passer. 

 

Alors bonnes et belles Fêtes à toutes et à tous, dans la paix et 

la sérénité. Et à l’année prochaine si vous le voulez bien. 

Un participant heureux. 

Bernard 

André qui aime beaucoup ses 

parents, le judo, le foot et l’école. 

Béatrice qui progresse à 

l’école et s’occupe bien de ses 

frères. 

Elina est toujours perfection-

niste et aide bien sa maman. 

Eloane aime bien chanter. 

Elodie adore son grand-papa 

et aime bricoler avec lui et 

l’école. 

Gabriel adore le foot, à l ’école 

il fait des très bonnes notes et la 

joie de vivre. 

Guilherme se tient toujours 

bien à table, range sa chambre 

et fait du foot. 

Grégory s’occupe bien de son 

petit frère, aime l’école. 

Gwendoline joue très bien du 

tambour, aime le ski de fond, la 

photo et les randonnées. 

Hayden progresse d’année en 

année. Une merveille. 

Liam chante en chorale, skie à 

la Tzoumaz, foot. 

Lycia aide sa maman. 

Lissya est un adorable bébé. 

Mattéo aime le sport et les 

jeux. 

Maylis aime les contes de fée 

et surtout Clochette. 

Olivia aide à la cuisine, fait de 

la natation avec son frère Simon. 

Romain travaille bien à l ’école, 

aime rendre service, la magie et 

les pierres. 

Samantha aime les chevaux, 

l’équitation, la danse et les co-

pines. 

Simon fait de la natation avec 

sa sœur Olivia, aide à la cuisine 

et skie bien. 

Sofia travaille bien à l ’école, 

prépare la Fête des vignerons 

avec un chœur scolaire, aide ses 

parents. 

Tomas est très bon à l ’école, 

au foot, met la main à la pâte. 
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Balade gourmande de la Saint-
Martin 

dimanche 11 novembre 2018 

 

Les 13 petits gourmands se sont donnés rendez-vous le 11 du 11 

à 11h11 à Porrentruy. Après un petit aperçu du marché de la 

Saint-Martin fort sympathique, nous prenons nos badges et hop 

c’est parti pour la balade gourmande. Premier stand sous la pluie, 

qu’importe l’accueil est des plus chaleureux avec le Toetché, déli-

cieux gâteau salé avec bien sûr un petit verre, cela va de soi. La 

prochaine étape et le bouillon dans une magnifique ferme bovine. 

Pas le temps de trainer pour arriver au club de foot de 

Courtedoux, super organisation pour la gelée prise dans une ca-

lèche, c’est parti pour un tour ! On fait connaissance avec 

d’autres participants tout aussi épicuriens, cool ! Le boudin est 

dégusté dans une grange où il fait bien chaud, merci aux bottes 

de paille. Le soleil est de la partie pour la suite de la balade à tra-

vers la campagne, après tout ça, faut bien un coup du milieu. Les 

dragueurs de l’équipe ont de la peine à quitter les jolies juras-

siennes allez hop, on y va ou bien… Les atriaux sont spéciale-

ment bien servis et ont convaincu les plus sceptiques. Le tout ac-

compagné d’un verre de rouge, juste parfait. On arrive à destina-

tion, Chevenez, pour déguster le plat de résistance, the-

choucroute et le dessert. Miam, miam ! Une petite viré au bar des 

motards et c’est l’heure de rentrer. Une journée fantastique, 

L’Ajoie et la Saint-Martin une adresse à retenir. A l’année pro-

chaine, youpi ! 

Patrik, un gourmand heureux ! 

Point d’orgue de la balade de la Saint Martin, la choucroute à Chevenez 

 



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 7 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 20 personnes 12 01 2019 13 01 2019 

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

Monnerat Pierre André 30 personnes 26 01 2019 27 01 2019 

Ecole d'Enges Pelletier Sandrine Complet 28 01 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 

Rohrbach Philippe 25 personnes 31 08 2019 01 09 2019 

Tavel Philippe 30 personnes 14 09 2019 15 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 

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 

Semaine de ski officielle Complet 01 02 2020 08 02 2020 

Semaine de ski Neuchâtel Complet 23 02 2020 29 02 2020 


