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1930 pour la vallée de Joux... à 

(re)découvrir le 26 juin  
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Votre agenda... 

Quand toute sortie redeviendra possible... 

Annulé    1
er

 mai, Souper section Lausanne,   Annulé 

Jeudi 04 juin, Randonnée au Freinisberg, DMT, Hubert 

Lièvre 

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

Mercredi 24 au vendredi 26 juin, Sortie au Tessin, DMT, 

Jean-Michel Bulloni 

Vendredi 26 juin : Balade le long du lac de Joux, GE, 

Pierre-Yves Abbet 

Jeudi 25 juin : Sortie officielle section Delémont, Marie-

Josée Wirtz 

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

Prochains   
bulletins 

 

Pour les prochains, bulletins, 

envoyez vos textes et photos à 

bulletin.concordia@gmail.com 

PROCHAINS DELAIS 

26 AVRIL 

27 MAI 

Au plaisir de vous lire, David 

Sources des images, orga-

nisateurs des sorties, Asté-

rix, Wikipédia 

 

Une version uniquement numé-

rique de ce bulletin numéro 220 
 

Ciel bleu, grand soleil, et pourtant il ne fait pas bon se promener à 

l’extérieur… pour ce bulletin. 

Afin de ne pas exposer inutilement l’équipe de l’imprimerie, le per-

sonnel des postes, du bureau au centre de tri et nos facteurs, par-

tageons ce bulletin en ligne, via les réseaux sociaux, le mail, etc… 

 

Message pour les membres ayant avancé les CHF 40 du dîner 

de l’assemblée Générale : 

Suite à l’annulation de l’assemblée générale, les membres dé-

sirant se faire rembourser les frais du dîner avancés sont 

priés de contacter Daniel Mattioni : dmattioni@bluewin.ch 

 

Amicalement, le comité central 

Responsable Bulletin 

 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  
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Et oui, malgré tout, 

c’est le printemps… 

 

 
le clin d’œil de Jean-Paul Simone 

Le virus vu depuis le bout du lac 

 

 

Vous vous souvenez ? On s’était souhaité bonne année, toujours à la même heure. 

Mais qui aurait pensé qu’un ennemi, qui entre parenthèses a pris le nom d’une bière connue, est 

arrivé chez nous ? Il parait même en retard car il a eu (la bonne idée) de prendre le Léman Ex-

press. Mais il a le culot de nous obliger à fermer les établissements conviviaux. Vous me con-

naissez, moi et les tea-rooms... Non cet ennemi n’est pas venu de la Russie comme on nous l’a 

fait croire lors de mon école de recrue, mais juste à côté. 

Le petit chef  du pays voisin champion du monde des grèves a dit qu’on était en guerre ! Eh bien 

je me réjouis de fêter la libération ! 

En tout cas prenez soin de vous tous 

Santé Yves, depuis le bout du lac de ............ 

Ps Dommage pour toute l’équipe de Delémont qui s’est donné de la peine pour tout organiser… 

je me voyais déjà en train de goûter la d’à.... heu vitamine du Jura  
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Je l’ai annoncé lors du dernier 

compte rendu de la dernière 

St. Nicolas : j’arrête d’organi-

ser la St. Nicolas au chalet. 

 Voilà 0nze années de bon-

heur que je traîne mes bas-

kets là-haut dans notre chalet, 

dans votre chalet. Et ceci 

grâce à Rosmarie, Charlotte, 

Cathy, Marianne, Roman, 

Jean-Pierre, Jean-Louis. Que 

de souvenirs. Ces ch’tits bon-

hommes, ces ch’tites demoi-

selles, ces ch’tites Maïtelis, 

timides, crâneuses, chanteurs, 

effrontés etc…un véritable 

échantillon de notre belle jeu-

nesse. Pas celle qui fout le 

bordel, qui est déracinée ou 

ceux qui se piquent. Mais 

cette belle jeunesse qui res-

pecte la vie, la nature, qui ont 

le sens de la saine curiosité. 

Celle qui a le sens du partage, 

surtout en ces temps diffi-

ciles…Oui, que de souvenirs, 

grâce à vous mes amis Con-

cordiennes et Concordiens. 

Vous qui m’avez permis de 

réaliser ce rêve un peu fou : 

de rendre le plus d’enfants 

heureux et de voir les étoiles 

danser dans leurs yeux en 

voyant le St. Nicolas avec sa 

hotte, sa barbe, sa houlette, 

sans oublier le conte lu, dans 

un silence et un respect de …

Noël. C’est magique- 

 

Alors voilà, osez tenter cette 

magnifique expérience, pour 

vos enfants, vos petits-

enfants, ils le méritent bien. 

Bien sûr je suis à disposition 

pour toutes les informations 

complémentaires. Que voilà 

une belle et bonne occasion 

pour vous les parents ou les 

grands-parents de laisser des 

souvenirs dans le cœur de 

vos petites têtes blondes. Tout 

est à disposition : la prépara-

tion du chalet, les menus, l’en-

veloppe etc…- 

 

Il serait tout à fait regrettable 

que dans quelques années, 

l’un de ces petits qui aura 

grandis vous disent : mais 

pour quoi ne t’es-tu jamais in-

vesti pour cette bonne 

cause ? J’en parle par expé-

rience, car je l’ai souvent en-

tendu lorsque j’étais président, 

des jeunes ados ou jeunes 

adultes, en découvrant le cha-

let, dirent à leur papa : on peut 

savoir pourquoi tu n’as jamais 

fait partie du club, pourquoi tu 

nous as privé de cette belle 

vie simple et saine à la mon-

tagne ? Et très souvent les 

réponses étaient…minables ! 

 

Si personne ne se bouge, il ne 

faudra pas seulement se la-

menter, mais se dire : qu’est-

ce que j’ai fait pour mon club, 

pour les enfants du club, pour 

les petits enfants du club. La 

bataille pour les enfants est la 

seule que nous ne pouvons 

pas nous permettre de 

perdre. ? Sinon, faute d’inves-

tissement et de bénévolat, la 

Fête s’arrêtera, elle tombera 

dans l’oubli. A vous de choi-

sir ! 

Merci d’avoir pris le temps de 

lire ces quelques lignes qui 

me sortent droit du cœur. 

 

Tchao, salut, repos. J’ai dit. 

 

Un président d’honneur 

heureux. 

REMISE DES DROITS DE LA SAINT NICOLAS AU 
CHALET  
 

Et comme tout a une fin, mais cela ne veut pas dire que c’est fini 
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Annulation du Souper de la sec-
tion Lausanne 

 

Suite aux incertitudes de la suite des dispo-

sition à prendre au sujet du coronavirus, le 

repas de section prévu le 1er mai est suppri-

mé. 

On essayera d'organiser à une date ulté-

rieure. 

Le comité de la Section Lausanne 

 

Randonnée au Freinisberg 

Jeudi 04 juin 

une marche de 3h30 entre Elemoos – Freinis-

berg – Meikirch, avec un dénivelé d’environ 

deux cents mètres (+40 m. si vous montez en 

haut de la tour). 

 

Voir le bulletin 219 

 

Inscription jusqu’au premier juin  

079 371 96 57 

Hubert Lièvre  

 

LES SORTIES A VENIR 
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Sortie Tessin 

Mercredi 24 au vendredi 26 juin 

 

Cette année nous visiterons le Val Verzasca 

Détails dans le bulletin 219 

Inscriptions jusqu’à fin avril au 0512 81 65 47 

bouvreuils12@hotmail.com 

Bulloni Jean-Michel 

Gorges de Twingi 

Jeudi 11.Juin 

 

Randonnée de Binn à Ernen par les gorges 

de Twingi en 4h - 4h30 

 

Voir le bulletin 218 

 

Inscriptions jusqu’au 7.juin  

079-899-11-59 

Kiki Antenen 
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Balade le long du lac de Joux. 

Vendredi 26 juin  

 

Je vous propose une jolie randonnée dans le cadre enchanteur 

de la vallée de Joux. 

 

Horaires: à définir 

Longueur du parcours: environ 12 kms 

Durée: entre 3h30 et 4h00 

Dénivelés: +/- 220m 

 

Difficulté: facile à moyen 

Equipement: randonnée avec de bonnes chaussures de 

marche 

Repas: pique-nique tiré du sac 

Pierre-Yves Abbet 

 

Renseignements et ins-

criptions: 

 

Natel 

 +41 512 81 83 29 

E-mail 

py.abbet@bluewin.ch 

 



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 27 mars 

Responsable Nombre de personne Du Au 
        

Hofer Christine 10 personnes 27 03 2020 29 03 2020 

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

Corvée de Printemps Complet 06 05 2020 08 05 2020 

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

Wirz Marie Josée 12 Personnes 29 05 2020 02 06 2020 

Monnet Chanal 25-30 personnes 12 06 2020 14 06 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 

Monnet Chantal 15 personnes 14 08 2020 16 08 2020 

Chopart olivier Fête de famille Section Neuchâteloise   29 08 2020 30 08 2020 

Leuba André 20 personnes 22 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 

Bulloni Jean-Michel 15 personnes 15 01 2021 17 01 2021 

Monnerat Pierre André 35 personnes 22 01 2021 24 01 2021 

Semaine de Ski Officielle Complet 30 01 2021 06 02 2021 

Semaine de Ski Genevoise Complet 13 02 2021 20 02 2021 

Semaine de Ski Neuchâte-
loise 

Complet 28 02 2021 06 03 2021 

Ecole de Pully Joye Fabien Complet 08 03 2021 12 03 2021 

Comité central 
Chalet fermé, traitement des pu-
naises 

29 04 2021 02 05 2021 

Corvées de Printemps Complet 03 05 2021 05 05 2021 

Corvées d'Automne Complet 30 09 2021 01 10 2021 

Comité étendu Complet 02 10 2021 02 10 2021 

Raclette au Chalet Section 
Bienne 

Complet 03 10 2021 03 10 2021 

Leuba André Complet 27 12 2021 29 12 2021 


