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Prochains
bulletins
Pour les prochains, bulletins,
envoyez vos textes et photos à
bulletin.concordia@gmail.com
PROCHAINS DELAIS
25 OCTOBRE
25 NOVEMBRE

Attention, pas de bulletin en
janvier
Au plaisir de vous lire, David
Sources des images, organisateurs des courses

Le clin d’œil de Jean-Paul Simone

Votre agenda...
Cet automne / hiver
Mercredi 6 novembre, Assemblée générale, section Neuchâtel
20h00 au restaurant du Grand-Pont à La Chaux-de-Fonds
Samedi 9 novembre, Balade gourmande/Ajoie, BI, T. Kohler
Jeudi 28 novembre 2019 à 19h00 Assemblée générale, section
Lausanne Salle de paroisse Chavannes Epenex
30.11 et 1 décembre, La St-Nicolas au chalet, CC; Bernard
Jaton

Responsable bulletin
David Hauw,
076 249 49 56
bulletin.concordia@gmail.com

Freiburgstrasse 47

2503 BIENNE
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NOTE GRISE

Vendredi 13 décembre, Assemblée générale section Bienne
Vendredi 24 janvier 2020 Assemblée générale section Delémont

La section Neuchâteloise annonce le décès du papa de notre
membre
et
ami,
Michel Billod
Par son comité et
ses membres la section présente ses sincères condoléances
à la famille
Le président Olivier
Chopard

Prochaines assemblées
Assemblée de section Neuchâtel
Mercredi 06 novembre à 20h00
Au restaurant du Grand-Pont à La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert ,111

Olivier

Assemblée annuelle section Lausanne
Jeudi 28 novembre 2019 à 19h00
Salle de paroisse Chavannes Epenex
Ch des Glycines. Chavannes Renens
Nous espérons vous y rencontrer nombreux (ses) afin d’y passer un
moment de convivialité.
Inscriptions en vue de l’agape qui suivra l’assemblée auprès de Bernard Schäfer jusqu’au 25 novembre.
Tél 021/635 00 26 // Natel 079 458 01 27 berschafer@tvtmail.ch

Merci d’avance. Salutations
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Le comité Lausanne

Prochaine
sortie

Sortie choucroute
Dimanche 24 novembre
...comme chaque automne, organisée par la Section
Delémont
nous nous retrouvons pour une petite marche qui va
nous ouvrir l’appétit. Départ de la gare de Delémont
après un petit café

Départs :
Genève
Fribourg
Lausanne
La Ch-de-Fonds
Au menu :

07 : 15 Arrivée à Delémont
07 : 34
07 : 21
07 : 43

09 :18
09 :18
09 :18
09 :18

Choucroute garnie
Portion marcheur

Au prix de : 22.Dessert, flan caramel : 5.Inscriptions au 079/365.95.53
Au plaisir de vous voir nombreux
Marie-Josée
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Samedi 9 novembre,
virée gourmande de
la Saint Martin,
Détails dans le bulletin 209
Informations : Thierry Kohler
079/248.29.53

Le père Noël au chalet :
Samedi 30 novembre 2019 St. Nicolas
La St. Nicolas approche à pas feutrés comme le Mistigri de la chanson,
La preuve : en cet été magique certes mais parfois humide comme
mes yeux lorsqu’ils se mouillent de rires enfantins et puérils et vu mon
âge avancé, je puis me le permettre. L’avantage de notre âge, on peut
réagir comme des vraies Madeleine lorsque nos yeux sont braqués sur
Sissi brin d’acier ou les 4 filles du docteur March ou ma vie de Courgette ou plus simplement sur les contes de Noël. Sera-ce depuis le
Grand Nord que St. Nicolas montrera le bout de son nez et son fidèle
élan Rudolph. Pour marquer cet évènement, tous les enfants, petitsBulletin d’inscrip- enfants et peut-être arrières petits-enfants invitent leurs parents,
tion
grands-parents et arrières grands-parents à les accompagner au chaA retourner jusqu’au let. Eux, les enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants qui sont
dimanche
19
no- toujours sages ou presque, recevront quelques friandises qu’ils partavembre 2019
geront avec les adultes s’ils sont sages.
Nom, prénom du «
chef » de famille :
Pour accueillir dignement l’ami des grands et des petits, nous vous proposons le programme suivant :
Dès 11 heures : Apéro
Oui, nous serons pré- Dès 12 heures : Repas.
sents pour le repas de Dès 14 heures : Animations (lecture du conte de Noël par Cathy, arrimidi.
vée de St. Nicolas, chants, jeux goûter, vin chaud etc.).
Enfants filles…..
Nous vous invitons à rester au chalet.
Enfants garçons….

Samedi soir : fondue. Il est possible de passer la nuit au chalet.

Adultes….

Le dimanche matin, petit déjeuner avec la tresse à Rosmarie, confitures maison, Cenovis etc. Puis chacun sera libre d’envisager la suite
Oui, nous serons pré- de la journée selon son bon plaisir.
sents pour la fondue
du soir :
Nous vous soumettons les prix indicatifs suivants :
Enfant filles…..

Enfants gratuits.

Enfants garçons…..

Repas de midi : 15.-

Adultes….

Repas de midi, souper, nuit et ch’tit déj. Forfait : 35.-

Repas du soir : 15.-

Oui, nous serons pré- Pour faire honneur à vos enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants,
sents pour le ch’tit déj : soyez assez aimable de nous répondre jusqu’au : dimanche 18 noEnfants filles…..
vembre 2019
Enfants garçons…..
Bernard Jaton- rue de Lausanne 16 – 1030 Bussigny – 079.479.09.71 /

Adultes…..

021.701.35.61. Courriel : bernard.jaton@hispeed.ch
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50 ans de la section Delémont
Dimanche 8 septembre
Le 8 septembre nous avons fait plaisir à se retrouver pour un
notre pique-nique pour le cin- moment de convivialité
quantième de notre section.
Un bon repas ensemble et de
Le temps était favorable, ni trop la musique...
chaud ni trop froid, l’idéal quoi. Le bonheur entre amis
Une petite marche tranquille
avec l’apéro en cours de route
pour certains, ainsi que la visite
au chêne millénaire, alors que
d’autres sont venus en voiture.

Pour la musique, merci à : Hubert et Popol pour le cor des
alpes et à Patrick pour la musique d’ambiance

Nous souhaitons un prompt réLe nombre des participants tablissement à Jean-Paul Stun’était pas très élevé mais der
l’ambiance a réchauffé les
Merci pour votre participation
cœurs et tout le monde a eu du
Marie-Josée

Un anniversaire

en musique...
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Entre Chemin Dessus et Le Levron, via La Crevasse
Mardi 10 septembre
Et si on prenais le temps.
Et si on prenait le temps d’écouter ? Écouter le bruit qui monte de
la vallée, écouter le passage d’un avion, tout là haut dans le ciel,
écouter le chant d’un oiseau que l’on ne connaît pas. Écouter le
Klaxon à trois ton du car postal, écouter le bruit du vent dans les
arbres, écouter le silence…
Et si on prenait le temps de s’écouter ? Écouter ce que dit notre
corps pour gérer au mieux l’effort à fournir, écouter ce que nous
dit l’autre lors d’un de nombreux arrêts de la course, écouter la
mouvance du groupe pour que le rythme de la journée convienne
à tout le monde, écouter les humeurs des uns et des autres, écouter aussi les encouragements des plus forts pour les plus faibles,
écouter ce vent de bonne humeur soufflant à travers le groupe
pendant l’effort…
Et si on prenait le temps d’observer ? Observer le paysage qui
s’offre à nous, observer le soleil faire la course avec quelques
nuages, observer le comportement de la vache qui se trouve juste
à côté de nous, dans le pré. Observer les champignons qui poussent quasiment sous nos pieds. Observer le parcours le plus judicieux à emprunter. Observer la météo pour ne pas se laisser surprendre, observer le rythme du groupe pour que tout le monde
suive du début à la fin.
Et si on prenait le temps de profiter ? Profiter d’un moment d’amitié, profiter d’un moment chaleureux autour d’un pic nique improvisé, profiter de l’aide, de l’appui de l’autre, profiter de l’air pur, profiter de pouvoir partager.

Et si on prenais le temps de s’arrêter ? S’arrêter pour mieux profiter, s’arrêter pour se remémorer, s’arrêter pour réfléchir, rêver,
mais aussi s’arrêter pour mieux se retrouver…
C’est entre autre ce que le Concordia aura offert à ses participants lors de la sortie officielle de la section genevoise, le 10 septembre dernier au Mont Chemin, entre Chemin Dessus et Le Levron, via La Crevasse.
On vous retrouve quand ?
Nono
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P.P.
CH-2503 Biel/Bienne
POSTE CH SA

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 9 octobre
Abbet Pierre-Yves
Curty Patrice

30 personnes
30 personnes

12 10 2019
31 10 2019

13 10 2019
01 11 2019

Rohrbach Philippe
St Nicolas au chalet
Tavel Philippe
Leuba André
Rohrbach Philippe
Monnerat Pierre-André
Bulloni Jean-Michel
Monnerat Pierre-André
Semaine de ski officielle
Semaine de ski Genevoise

25 personnes
Complet
25 personnes
35 personnes
20 personnes
Complet,forfait avec cave
20 personnes
30 personnes
Complet
complet

16 11 2019
30 11 2019
14 12 2019
27 12 2019
30 12 2019
10 01 2020
17 01 2020
24 01 2020
01 02 2020
08 02 2020

17 11 2019
01 12 2019
15 12 2019
29 12 2019
03 01 2020
12 01 2020
19 01 2020
26 01 2020
08 02 2020
15 02 2020

Semaine de ski Neuchâtel
Ecole de Pully Joye Fabien
Pearce Bryan
Comité central
Corvée de Printemps
Streuli Christiane
Pelletier Sandrine camp vert
Corvées d'automne
Comité étendu
Raclette au chalet

Complet
Complet
Complet
Chalet fermé, traitement punaises
Complet
Complet,forfait avec cave
Collège d'Enges Neuchâtel
complet
Complet
Complet

23 02 2020
02 03 2020
13 03 2020
30 04 2020
06 05 2020
09 05 2020
16 06 2020
01 10 2020
03 10 2020
04 10 2020

29 02 2020
06 03 2020
15 03 2020
06 05 2020
08 05 2020
10 05 2020
19 06 2020
02 10 2020
03 10 2020
04 10 2020

St Nicolas au chalet
Rerat Nicolas

Complet
Complet

28 11 2020
26 12 2020

29 11 2020
02 01 2021

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

