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Dans ce numéro 

 Votre agenda 

 Retour en 2019 

 Prochaines sorties 

 Des souvenirs 

 Occupation du chalet 

 

clubconcordia.ch 

Il fait toujours bon se réveiller au chalet ! 
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Votre agenda… 

Cet hiver 

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 

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 

25 février 

21 mars 

 

Au plaisir de vous lire, David 

 

Sources des images, partici-

pants aux courses 

Responsable bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  

Le clin d’oeil de Jean-Paul Simone 
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Dimanche 23 au 29 février Semaine de ski Neuchâteloise 

Jeudi 5 mars, Balade hivernale, BI, Patrik thiémard 

Vendredi 6 mars (13 si renvoyée), sortie hivernale à la 

Gemmi, LS, Bernard Schäffer  

Samedi 21 mars, Assemblée générale du club à Delémont 

Et plus tard 

1 er mai : Souper section Lausanne. 

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

11 au 14 août :  Les Grisons, LS, Jean-Claude Corbaz 

 

Note grise 

 

La section Neu-

châteloise a la 

tristesse d’annon-

cer le décès de 

 

Isabelle Schneider 

 

Maman de notre 

caissier, Eric 

Schneider. 

Noua adressons 

toutes nos condo-

léances à la fa-

mille.  

Un message du bureau central 
pour les visiteurs au chalet. 
 

Il y a des premières fois pour tout et notamment pour profiter de 

notre beau chalet ! 

 

Le club a élu un intendant du chalet dont le rôle n’est pas de fournir  

un service de conciergerie de luxe 24/24-7/7 

Avant toute première visite au chalet… ou si ça fait longtemps, assu-

rez vous auprès de votre comité de section ou des autres membres 

sur la marche à suivre afin que votre séjour soit le plus confortable 

possible. 

Pour s’inscrire sur le registre du chalet, trouver la clef de la cave, 

remplir sa fiche de passage, savoir quand sont changés les draps de 

protection (à chaque corvée seulement), dénicher des montagnes de 

PQ ou un sac poubelle, informez vous ! 

Nous rappelons aux marraines et parrains qu’ils ont le devoir d’expli-

quer à leurs filleules et filleuls certains aspects du fonctionnement du 

chalet. 
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La rétrospective de l’année 2019 

commence timidement par la 

peur des membres d’affronter la 

tour de Moron et ses longs kilo-

mètres d’efforts. Par contre, plus 

de succès pour la succulente 

choucroute à la Claude Chap-

puis, le rendez-vous traditionnel 

immanquable. 

Pour suivre, une balade hiver-

nale qui porte bien son nom 

avec une tempête nordique qui 

pique, les montagnes neuchâte-

loises fidèles à leur réputation. 

Heureusement une métairie des 

plus chaleureuses est là pour 

nous réchauffer.  

Le printemps avec la visite de la 

traction, dépôt historique des Cj. 

Il s’en suit apéro et une petite 

marche pour digérer. Un petit 

tour en train et dégustation de 

bières artisanales pour finir. Puis 

retour à la gare de Saignelégier 

sous les flocons. Et oui l’hiver 

n’est jamais fini ! 

L’été avec la grimpette de la face 

nord du Moléson, le Cervin des 

fribourgeois qui ne fait pas peur 

à nos deux grimpeurs chevron-

nés munis de casque, baudrier 

et corde. Tout cela mérite hon-

neur et distinction. 

Encore plus haut avec les Alpes 

bernoises et valaisannes qui 

sont au menu des clubistes les 

plus avertis. On rejoint le col de 

la Gemmi par une forte pente 

depuis Loèche et non par les 

airs comme la majorité des tou-

ristes et enfin la Lämmerenhütte 

pour un repos mérité et même 

une petite baignade dans un lac 

glacière gla-gla ! Le lendemain, 

paysages sublimes pour bascu-

ler sur le côté valaisan et re-

joindre Montana. Quelle belle 

aventure ! 

Résultat, il ne reste plus assez 

de forces pour remonter à la ca-

bane Tourtemagne, tant pis on 

remet ça pour l’année prochaine. 

L’automne avec la sortie prési-

dentielle nous ramène dans les 

pâturages bien plus sécurisants. 

Du Mont-Soleil à Tramelan, les 

éoliennes, les sapins, la nature 

sont tout aussi admirables. Pour 

terminer, une magnifique récom-

pense avec l’apéro et des gril-

lades, que demander de plus ! 

Le Tessin et notre tessinois font 

une pause, c’est pour mieux re-

venir en 2020, du moins on l’es-

père ! 

La balade gourmande de la 

Saint-Martin est aussi une solide 

tradition, mêler marche et plai-

sirs gustatifs, rien de mieux ! 

Avec toujours la même convivia-

lité ajoulote. 

Ainsi s’achève, ce programme 

riche et varié, prenez des forces 

pour attaquer l’année 2020, que 

la section continue à être une 

source de découverte avec de 

grands moments partagés ! 

Patrik Thiémard au Moléson... 

Rapport du président, section Bienne  

De la traction... 
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Notre section n’étant pas très grande, comme 

l’année dernière, peu d’activités.  

Nous avons la chance de pouvoir participer aux 

sorties des autres sections. 

N’oublions pas les corvées de printemps et 

d’automne toujours en agréable compagnie. 

Lors de l’assemblée générale du 30 mars, nous 

avons eu l’honneur d’accueillir dans notre sec-

tion deux nouveaux membres. Il s’agit de Sté-

phanie Studer-Scherl et de Bryan Pearce, res-

pectivement la fille et le beau-fils de Jean-Paul 

Studer. 

Le 8 septembre nous avons passé une 

agréable journée à la cabane Sacy à Courté-

telle pour les 50 ans de notre section. Petit apé-

ro en cours de route et musique après le repas. 

Cor des alpes et schwytzoise. Bravo Hubert et 

merci, ainsi qu’à Patrick qui a également mis de 

la musique 

Incontournable sortie choucroute le 24 no-

vembre. Départ de la gare de Delémont ,petit 

tour en vieille ville, apéro derrière la chapelle du 

Vorbourg et en route pour le festin. Nous étions 

24 à apprécier cette journée mémorable. 

 

Glauser Rodolphe à dignement fêté ses 100 

ans le 30 novembre   entouré de sa famille et 

ses amis.  Moments pleins d’émotions. 

Rudi est entré au club en 1978 et est actuelle-

ment au Home la Promenade à Delémont. Il a 

toujours le même humour et nous a chanté Jo-

séphine avec la chorale des cheminots dont il 

faisait également partie 

 

Avec plaisir, 

Marie-Josée 

Rapport de la présidente de la section Delémont 

Le doyen du club Concordia 
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On commence l’année par une 

sortie raquette mais pas ra-

clette organisée par notre ami 

Daniel le jeune retraité  

Puis la semaine de ski au 

chalet avec nos amis du Jura. 

Cette fois, je ne peux pas vous 

raconter grand chose. J’ai eu 

l’excellente idée de rame-

ner un souvenir assez original 

depuis le Tyrol. Non pas 

quelque chose à se mettre 

sous la dent ni des bouteilles 

mais une combine qu’on doit 

mettre autour de la jambe avec 

des élastiques, ceci après un 

passage chez une dame en 

blanc d’ailleurs très gentille. 

Résultat tout ce qui s’est passé 

sur place restera sur place. 

Seule chose, le soleil  a 

brillé du samedi au samedi. Je 

n’ai pas pu déguster les plats 

mijotés par l’équipe de cuisine 

pour la dernière fois dirigée par 

Dominique. Il faut dire qu’il a 

commencé les semaines de 

skis bien avant que je participe. 

Un grand merci à toute 

l’équipe. 

Après ces histoires de neige 

laissons de côté les sports d 

hiver ,après ski ,carnotzet, Lutz 

ect. 

C’est parti pour les chaussures 

de marche, levé de 

coudes, arrêt le plus fréquent 

possible, paliers de décom-

pression et j’en passe. Tou-

jours vu de loin, on commence 

par le mois de juin. Une idée 

de Fredy : les gorges de Twin-

gi. Bon ce jour là, il a plu une 

seule fois partout et même en 

Valais. Résultat course suppri-

mée mais reportée. C’est con-

firmé.  

Le roi de la tronçonneuse 

de Marly city à eu l’idée d’une 

balade dans la vallée qui a 

donné le nom à une équipe de 

hockey fribourgeoise. 

Ensuite la sortie de printemps. 

Je suis d accord c était plus 

tard que d’habitude mais vu 

l’état du président c’était préfé-

rable. Mont Crosin Mont Soleil 

avec apéro. Un changement d 

endroit pour le dîner, à semer 

la confusion parmi les toujours 

très pressés retraités. Ils ont 

pas vu Claude qui attendait en 

face du funiculaire pour l apéro. 

Ils sont redescendus très vite 

mais alors très vite avec le 

même funk. Il y a eu plus tard 

un repérage en Valais. Mais j y 

reviendrai plus tard. Une pro-

position du côté de Leukerbad 

organisation Lolos. Autre idée 

de Daniel Mollard. Le lac noir 

fribourgeois. Cette région que 

peut être certains ont connu 

comme moi avec une tenue d 

un vert fédéral. 

Septembre ,plusieurs possibili-

tés. Pour commencer galerie 

Défago avec Fredy. Ça s’ar-

range on est passés entre les 

gouttes. Pour le reste il faut lire 

le compte rendu paru dans le 

bulletin. Je reviens sur la sortie 

de notre vice-président . Des-

sus de la crevasse. Pierre Yves 

a trouvé une nouvelle tactique. 

Il y avait plus de participants au 

repérage que le jour prévu de 

la sortie. En plus l organisateur 

ne peut pas venir motiver ses 

troupes mais télécommande le 

tout depuis le bout du lac. Mal-

heureusement, Pierre-Yves 

avait un blocage au dos. 

Quelques jours plus tard une 

balade plus facile au bord du 

beau lac de Neuchâtel entre 

Consise et St Aubin sur 

l‘ancienne ligne simple voie 

suivie de la croisière .  

Nous avons ensuite la raclette 

au chalet. Du coup on a profité 

de la dernière corvée organi-

sée par Jean Louis pour passer 

plusieurs jours au chalet. 

D’après lui il y avait longtemps 

qu’il n’avait vu autant de Gene-

vois. Merci aux racleurs et 

toute l équipe pour vos aides 

précieuses. Pour les aventures 

passées il y a toujours les 

anecdotes qui paraissent dans 

le bulletin. Je remercie toutes 

les personnes qui nous ont ai-

dées toute au long de cette an-

née. 

Humbert Droz Yves 

  

Rapport du président de la section genevoise 
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Effectifs 

Admission : 5 Concordien(ne)s 

de l’ex section Valais sont resté 

membres du Concordia et ont 

rejoint notre section. Nous sou-

haitons la bienvenue à Serge 

Bornet, Joël Buchard, Danièle 

Haldemann, Christophe 

Schneiter, Francisco Rosa.  

Démission : Jean-Michel Bonny 

Nous déplorons le décès de 

Hubert Roubaty. Le comité de 

section ainsi que ses membres 

réitèrent leurs sincères condo-

léances à la famille. 

L’effectif s’élève à 71 membres 

 

Comité 

Jean-Claude Corbaz a pris la 

décision de se retirer du comité 

et nous le remercions pour 

toutes ces années passées à 

ce dernier. Pour le remplacer, 

l’assemblée a élu Florian Isoz 

et nous lui souhaitons la bien-

venue dans le comité. 

 

Activités 

Les activités physique ont été 

faibles. La Vallée de Joux orga-

nisée par moi, suivie par 6 

membres ; les 4 jours en Enga-

dine organisés par Jean-

Claude Corbaz. Par contre 

nous avons accompli avec plai-

sir les obligations statuaires. 

C’était à la section d’organiser 

l’assemblée générale. Cette 

dernière a eu lieu à Romanel. 

Nos maîtres cuisinier Martin et 

Anita nous ont concocté un 

menu de classe. Accompagnés 

par une équipe de bénévoles 

assidus, la journée fût une ré-

ussite complète. En guise de 

remerciements, un brunch leur 

a été offert dans un caveau. 

Pour l’entretien du gazon au 

chalet qui nous incombait en 

juin, nous avons dû monter 2 

fois vu que c’est un mois de 

forte croissance. 

Le 18 juin, la sortie officielle 

organisée par la section. 

Marche dans le vignoble du La-

vaux suivi par 15 membres. 

Le 30 novembre, la tradition-

nelle fête St-Nicolas pour les 

enfants qui attendaient le Père 

Noël, organisée par Bernard 

Jaton. Les organisateurs dé-

voués depuis une dizaine d’an-

née, ont décidé de passer la 

main. Je profite de ce rapport, 

au nom des enfants, pour les 

remercier. 

 

Conclusion 

Pour clore l’année, notre tradi-

tionnelle assemblée de section, 

avec le verre de l’amitié et le 

plat froid offert par la section.  

Il serait intéressant que des 

membres s’intéressent à ani-

mer un peu la section en orga-

nisant des marches ou autre. 

J’adresse une pensée particu-

lière à nos membres malades 

ainsi que ceux qui ne peuvent 

plus participer pleinement à la 

vie de notre section et de notre 

club. 

 

Aperçu programme 2019  

6 mars (13 si renvoyée), sortie 

hivernale à la Gemmi  

21 mars :  assemblée Générale 

à Delémont                          

1 er mai : souper section 

11 au 14 août :  Les Grisons, 

organisé par Jean-Claude 

      ?            Marche dans la 

région de Gstaad.  

      ?            Brisolée 

. 

Les autres dates viendront à 

mesure que l’année avance 

Tous ceux qui ont des projets, 

ils peuvent nous les communi-

quer. 

Tous mes vœux de santé et de 

bonheur pour l’an nouveau et à 

bientôt pour nos rencontres. 

 

Bernard Schäfer 

Rapport du président de la section de Lausanne 
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Rapport du Président de la Sec-
tion Neuchâteloise 
 

L’année 2019 fut marquée par deux décès, le premier, celui de 

Anne-Marie, fille de notre membre et ami Michel Guillaume et le 

second, celui du Papa de notre membre et ami Michel Billod. Le 

comité ainsi que les membres présentent leurs sincères condo-

léances aux familles. 

 

Nous devons aussi faire part d’une naissance, celle d’Arnaud, fils 

de Tiffany Schneider et Cédric Casati et frère de Tom. Nous sou-

haitons tous nos vœux de bonheur à toute la famille. 

 

Très beau week-end passé au chalet pour notre traditionnelle fête 

de famille. Merci Dédé et compagnie pour le gazon. 

 

En octobre 2020 nous aurons la responsabilité d’organiser la tradi-

tionnelle raclette officielle. 

 

Je tiens à remercier les membres de la section qui contribuent à la 

bonne marche de celle-ci. 

 

J’adresse une pensée toute particulière à nos membres malades et 

isolés qui ne peuvent plus participer pleinement à la vie de notre 

section et à celle du club. 

 

Voilà, je termine mon rapport de président pour 2019 et vous sou-

haite mes meilleurs vœux pour 2020. 

Olivier Chopard 
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A pied ou en raquettes, le Jura vous attend ! 

Balade Hivernale 

Jeudi 5 mars 

 

La section Biennoise vous propose  

 

Parcours  : La Ferrière – Le Noirmont 

 

Rendez-vous : 9h40 gare de La Ferrière 

 

Difficulté  : 4h de marche facile, à pied ou en raquettes 

 

Repas  : Auberge Les Chatons 

 

Inscriptions : jusqu’au mardi 3 mars 2020 

 

Patrik Thiémard 

077 410 67 10 

chaux44@yahoo.fr 
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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, con  

 seillé 2 bâtons.  

 

Repas  Au restaurant Schwarenbach. Assiette Magronen mit   

 Apfelmus   18,50 frs. (Mélange de pommes de terre, pâtes et 

 fromage) ou pique-nique hors restaurant et terrasse tiré du sac 

 

Observation  Cette course aura lieu que par beau temps assuré.  

 Si renvoyée aura lieu le 13 mars, 

 Se renseigner dès le 4 au matin 

 

Particularité Cette course se fait en commun avec groupe marcheurs         

 retraités CFF  

 

Horaire  Lausanne dép: 6h50 dir. Sierre, changer à Sierre arr. 8h07, 

 dép: 8h25 pour Leuk. Depuis d’autres provenances, chacun 

 choisi son horaire. 

 

        Rendez-vous: gare de Leuk à 8 h 33  

 

Inscriptions  Bernard Schäfer: 021 635 00 26 ou 079 458 01 27 

 berschafer@hispeed.ch 

 Jusqu’au 2 mars 2020. Indispensable pour bus et repas au                          

 restaurant 

Paysage de Sunnbüel 
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Et le village de Binn 

La Gorge de Twingi 

Jeudi 11.Juin 

 

 

Départ de Genève : 5h39 

 

Rendez-vous à Brig place de la Gare, voie 12 à 7h45 

Départ pour Fiesch 7 h 48 

Arrivée à Fiesch  8 h 22 

Départ pour Binn 8 h 58 

Arrivée à Binn 9 h 23 

 

Randonnée de Binn à Ernen par les gorges de Twingi en 4h - 4h30 

Pique-nique tiré du sac 

Bonnes chaussures de marche 

 

Retour  

Ernen Départ 15h37 

Fiesch Arrivée 15h52 

Fiesch Départ 15h55 

Brig 16h57 

Genève arrivée 19h30 

 

Inscriptions jusqu’au 7.juin 2020 

Kiki Antenen : 079-899-11-59 

La Binna 



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 02 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 

Responsable Nombre de personnes Date début Date de fin 

        

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 

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 

Hofer Christine 10 personnes 27 03 2020 29 03 2020 

Comité central, traitement des 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, NE   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 Neuchâteloise   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 

Rerat Nicolas Complet 26 12 2020 02 01 2021 


