
  

CLUB MONTAGNARD 

CONCORDIA 
Fondé à Brig le 26 janvier 1913 N°217 - décembre 2019 

Limonades artisanales et jus de pommes du pays sont servis en p.4 En voiture pour la sortie du président ! (en page 6)  

Président 

Patrice CURTY 

curtyp@bluewin.ch 

079 688 14 06 

Rue de la Place 6 

2720 TRAMELAN  

Vice-président 

Sébastien SIMONIN 

sesim@hispeed.ch 

078 757 34 51 

Rue Général Dufour 153 

2502 BIENNE 

Secrétaire et PV 

Jacques JEANNERET 

kybus@bluewin.ch  

079 368 32 46 

Faubourg 13a 

2056 DOMBRESSON 

Caissière 

 

Soazig BESSIRE 

soazigbessire@bluewin.ch 

079 446 48 56 

Rue du Jura 7 

2603 PERY 

Responsable et       
location chalet 

Jean-Louis CACHIN 

cachinet@bluewin.ch 

079 479 18 21 

Route du Village 1 

1525 HENNIEZ 

Chalet Concordia 

 

Chemin de la Traverse 37 

1882 GRYON 

024 498 16 92 

 

Dans ce numéro 

 Votre agenda 

 Les prochaines sorties 

 Des souvenirs 

 Occupation du chalet 

 

clubconcordia.ch 
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Votre agenda... 

Vendredi 13 décembre, Assemblée générale section Bienne 

Samedi 18 janvier, Sortie choucroute, section Bienne, S. Locatelli 

Vendredi 24 janvier Assemblée générale section Delémont  

Samedi 25 et dim 26 janvier Vallée de Conche, Pierre Beck 

Samedi 01 au 08 février Semaine de ski officielle 

Mercredi 5 février Assemblée générale section Neuchâtel 

Samedi 08 au 15 février Semaine de ski Genevoise 

Dimanche 23 au 29 février Semaine de ski Neuchâteloise 

Samedi 21 mars, Assemblée générale du club à Delémont 

Jeudi 11 juin, Gorges de Twingi, section Genève, Kiki Antenen 

Prochains   
bulletins 

 

Pour les prochains, bulletins, 

envoyez vos textes et photos à 

bulletin.concordia@gmail.com 

PROCHAINS DELAIS 

28 JANVIER 

25 FEVRIER 

 

 

Attention, pas de bulletin en 

janvier et passez de bonnes 

fêtes ! 

Au plaisir de vous lire, David 

Sources des images, organisa-

teurs des courses, établisse-

ments des courses 

Le clin d’œil de Jean-Paul Simone 

Responsable Bulletin 

 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  
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 Prochaines assemblées 
 
 

Assemblée générale section Bienne 

Vendredi 13 décembre,  

Restaurant Bahnhof à Brügg 

 

Assemblée générale section Delémont  

Vendredi 24 janvier 2020  

 

Assemblée générale section Neuchâtel  

Mercredi 05 février 2020 

Restaurant du grand-pont à la chaux-de-fonds, rendez-vous à 20h 

 

 

Saint Nicolas, dès 2020 et après... 
 

Pour commencer, rendez-vous en page 7 pour retrouver toute la 

magie de Noël ! 

 

Et comme tout à une fin, cette année est celle de ma dernière organi-

sation de la St. Nicolas au chalet.  

Après onze années de plaisir et de magnifiques souvenirs, nous nous 

retirons sur la pointe des pieds, aussi bien Marianne, Rosmarie, Ro-

man, Jean-Pierre. 

Alors roulez jeunesse. 

S’il y a des bénévoles aimant les enfants et leur spontanéité, des 

jeunes parents ou grands-parents, je suis à votre disposition pour 

votre future organisation.  

Sinon, faute d’investissement et de bénévolat, la Fête tombera… 

A vous de choisir ! 

 

Bernard Jaton 
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Sortie choucroute 

Samedi 18 janvier 

 

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.11 h 52 (bus postal) 

Inscriptions jusqu’au 11 janvier 

Renseignements auprès de Sandro Locatelli : 051 281 51 29 

Choucroute au Jura 

 

Sortie de neige à la vallée de 
Conches 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020  

 

Notre sortie se fera en raquettes ou à pied sur des chemins bien 

préparés.  

Les inscriptions pour notre sortie de neige à la Vallée de 

Conches sont ouvertes. 

 

Nous logerons à l’Hôtel Croix d’Or et Poste à Munster comme par 

le passé, avec demi-pension et le prix sera négocié par moi avec 

le patron. 

 

Inscriptions auprès de Pierre Beck  jusqu’au 10 janvier 2020,   

au no tél 021  781 10 00 / 079 611 70 16 ou beck43@bluewin.ch  

La croix d’or 
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Semaine de ski officielle 2020 

Dimanche 02 au samedi 09 février. 

Bulletin d’inscription 
pour la semaine de 
ski neuchâteloise 

 

Nom …………………….… 

Prénom……………………. 

 

Nombre adultes …………. 

Nombre enfants………….. 

 

Membre Concordia………. 

Non-membre...……………. 

Semaine de ski neuchâteloise  

Dimanche 23 au samedi 29 février  

 

Adultes (par jour) : Frs 36.- par personne, pension, passage 

compris  /  Frs. 44 pour les non -membres 

Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Frs 18.- ½ tarif, pension, 

passage compris.  /  Frs 22 pour les non-membres 

Enfants en dessous de 6 ans gratuits 

Merci de vous inscrire avec le bulletin à renvoyer d’ici au 17 fé-

vrier 2020 chez Olivier Chopard Village, 171, 2406 La Brévine    

jasoli@bluewin.ch  

Olivier Chopard 

Cette traditionnelle manifesta-

tion au chalet vous propose 

différentes animations. 

MARDI 04 FEVRIER : Ren-

contre des vétérans. Un cour-

rier parviendra aux membres 

de 60 ans et plus avec bulletin 

d’inscription au début janvier 

2020. 

MERCREDI 05 FEVRIER : 

Sortie en raquettes d’une de-

mie journée à la portée de 

tous. S’il y a encore ou toujours 

de la neige…Inscriptions sou-

haitées. Départ du chalet en 

début de matinée, retour au 

milieu de l’après-midi…pour 

l’apéro…faudrait voir pour voir 

pour pas louper ça ! 

Soirée : (sous réserve) La 

Paella à Tintin et match à la 

Stivie, pardon match au PAM, 

non ce n’est pas encore ça ; 

Ah ! ça y est : match aux…

CARTES. Voilà, ça s’est fait et 

bien fait et si ce n’est pas bien 

fait, c’est que ce n’est pas fini ! 

L’Équipe de cuisine et son in-

tendant se réjouissent de vous 

rencontrer dans une ambiance 

de détente et d’amitié sans ou-

blier l’odeur de la tresse à Ros-

marie… 

Cette semaine de ski vous est 

proposée au prix de 35.- par 

jour, comprenant demi-

pension, ch’tit déj, nuits et pas-

sages. 

Pour votre confort et afin d’or-

ganiser votre séjour dans des 

conditions idéales, soyez as-

sez aimable de vous inscrire 

jusqu’au 15 janvier 2020. 

Chez : Bernard Jaton, Rue de 

Lausanne 16, 1030 Bussigny, 

bernard.jaton@hispeed.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les renseignements com-

plémentaires, je suis à votre 

disposition au 021.7013561 ou 

079.4790971 

Avec toute mon amitié dans 

l’attente du plaisir de vous ren-

contrer. 

Bernard Jaon 

Bulletin d’inscription 
à la semaine de ski 
officielle 2020 

Nom ………………... 

Prénom …….………. 

Du ………….    

Au ………... 

Nb de personne(s) ….. 

 

MERCREDI 05 FEVRIER , 

SORTIE EN RAQUETTES,  

si neige compatible et plus 

si… 

Nb de personne(s) ….. 
 

mailto:bernard.jaton@hispeed.ch
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Mattéo aime le sport et les 

jeux. Progresse beaucoup 

dans le langage. 

Maylis aime les contes de 

fée et jouer à la grande fille 

envers ses cousines et cou-

sins. 

Rachel aime l’école, le ski 

mais pas les champignons et 

les choux de Bruxelles 

Sofia travaille bien à l’école, 

comme son frère, est revenus 

de la Fête des Vignerons 

comme participante avec sa 

maman. Un jour, elle sera ac-

trice. 

Tomas est très bon à l ’école, 

au foot, met la main à la pâte. 

Et comme ses frères  

Gabriel et Guilherme, il y le 

foot et après le foot il y a tou-

jours et encore le foot. 

Compte-rendu de la sortie du 
président  

Vendredi 27.septembre 

 

C’est par une journée propice à la randonnée que 9 

membres y compris le président plus 1 autre membre nous 

ayant rejoint en cours de route ont répondu présent.  

Partis de Bienne pour St. Imier. nous avons continué notre 

périple avec le funiculaire jusqu’à la station du Mont Soleil où 

un magnifique panorama se présenta à nos yeux, d’abord 

sur la bourgade de St.Imier et de l’autre côté de la vallée je 

cite : sur le Chasseral.. 

C’est sur un chemin goudronné que nous avons commencé 

notre marche puis sur un sentier caillouteux que nous 

l’avons continué, entourés des éoliennes nous permettant 

d’avoir de l’énergie toute l’année et sans oublier les vaches 

et les chevaux paissant paisiblement l’herbe des pâturages. 

Après deux arrêts : un pour l’apéro puis un autre pour le 

pique-nique nous avons atteint le col du Mont Crosin pour 

ensuite poursuivre sur Tramelan : notre destination finale. 

C’est dans cette bourgade que notre président a élu domicile 

et c’est avec une grande hospitalité que son épouse et lui-

même nous ont offert un bon souper. Un grand merci à eux. 

Merci au président et au vice-président  du Club: Patrice et 

Sébastien pour la bonne organisation de cette sortie 

Un participant 

Edgar 

Les pauses sont généreuses du Mont Soleil à Tramelan 
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La Saint Nicolas 2019 au chalet 

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre  

 

Il n’y a pas si longtemps, c’était le 30
r
 novembre 2019 je crois. 

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

rennes juste au-dessus du chalet pour rendre visite aux 15 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 his-

toire qui nous fait rêver et qui nous change des béatitudes bê-

tises 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 décoré le réfectoire du 

chalet, on a tous ressenti l’esprit de Noël. Grand merci à eux 

pour ces touches 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 enfants, ce combat que nous 

ne pouvons pas perdre. 

Pour sa seizième édition, pas moins de 15 enfants et petits-

enfants Concordiens se retrouvèrent devant le St. Nicolas en ce 

30
r
 novembre 2019 : 

Voilà, on a fait le tour des vedettes du jour. Grand merci à Ro-

man pour nous avoir fait partager ses talents de cuisinier, à sa 

maman Rosmarie qui s’est dépensée sans compter pour la réus-

site 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 son aide du dimanche et à Jean-Pierre pour avoir tenu 

le rôle principal de la journée. Grand merci aussi au Comité cen-

tral 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 comme tout à une fin, cette année est celle de ma dernière 

organisation de la St. Nicolas au chalet. Après onze années de 

plaisir et de magnifiques souvenirs, nous nous retirons sur la 

pointe des pieds, aussi bien Marianne, Rosmarie, Roman, Jean-

Pierre. Alors roulez jeunesse (et engagez vous en page 3) 

 

Un participant heureux, Bernard 

André qui est revenu de la 

Fête des Vignerons à laquelle 

il a participé avec sa maman 

et des étoiles plein les yeux. 

Baptise très à cheval sur 

l’écologie, l’uni hockey sa 

nouvelle passion et sa voix 

est toujours d’or 

Elina est toujours perfec-

tionniste. Est heureuse de 

l’arrivée de son petit frère Si-

mon. 

Eloane aime bien chanter 

mais perle pas de l’école. 

Gabriel adore le foot, à 

l’école il fait des très bonnes 

notes et la joie de vivre. Après 

le foot, il y a le foot 

Guilherme se tient toujours 

bien à table, n’enquiquine 

plus sa sœur. Après le foot il y 

a le foot 

Grégory s’occupe bien de 

son petit frère, aime l’école 

mais pas trop le sport. 

Hayden toujours le sourire 

en bandoulière devant. 

Marche très bien. Progresse 

en tout. 

Lycia aide sa maman. Sans 

lolette et sans doudou. Montre 

l’exemple à son nouveau petit 

frère Simon. 

Lissya joviale et souriante. 

Aime faire des câlins et des 

bisous. 

LES PETITES 
VEDETTES 
DU JOUR 



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 3 décembre 

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 

Tavel Philippe 25 personnes 14 12 2019 15 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 cave  10 01 2020 12 01 2020 

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

Monnerat Pierre-André 30 personnes 24 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 neuchâteloise Complet 23 02 2020 29 02 2020 

Ecole de Pully Joye Fabien Complet 02 03 2020 06 03 2020 

Rérat Nicolas 15 personnes 06 03 2020 08 03 2020 

Pearce Bryan Complet 13 03 2020 15 03 2020 

Studer Jean-Paul 20 personnes 20 03 2020 22 03 2020 

Comité central, traitement punaises Chalet fermé, 30 04 2020 06 05 2020 

Corvée de Printemps Complet 06 05 2020 08 05 2020 

Streuli Christiane Complet, forfait cave 09 05 2020 10 05 2020 

Pelletier Sandrine camp vert Collège d'Enges, Neuchâtel   16 06 2020 19 06 2020 

Pearce Bryan 20 personnes 03 07 2020 04 07 2020 

Leuba André 20 personnes 20 07 2020 22 07 2020 

Chopart Olivier 15 personnes 14 08 2020 16 08 2020 

Chopart olivier 
Fête de famille Section neuchâ-
teloise   

22 08 2020 23 08 2020 

Leuba André 20 personnes 25 09 2020 27 09 2020 

Corvées d'automne complet 01 10 2020 02 10 2020 

Comité étendu Complet 03 10 2020 03 10 2020 

Raclette au chalet Complet 04 10 2020 04 10 2020 

St Nicolas au chalet Complet 28 11 2020 29 11 2020 


