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 Des souvenirs 

 A la recherche de Saint-

Nicolas 

 Occupation du chalet 
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Les temps modernes 2020 par Jean-Paul Simone 



2 

La fin du début de la pandémie par Jean-Paul 
Simone 

Votre agenda… 

 

Jeudi 9 juillet : Sortie officielle section Delémont, Marie-Josée Wirtz 

4 au 5 août : Cabane Tourtemagne, BI, Débora Scheidegger 

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

Mardi 1er septembre : Louwenetal, LS, Bernard Schäffer 

Samedi 19 septembre : Assemblée Générale, Delémont 

Prochain   
bulletin 

 

Pour les prochains, bulletins, 

envoyez vos textes et photos à 

bulletin.concordia@gmail.com 

 

Le prochain bulletin sorti-

ra selon le développe-

ment de la crise sanitaire  

 

Au plaisir de vous lire, David 

Sources des images, orga-

nisateurs des sorties 

Responsable Bulletin 

 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  
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La vie du club au temps du 
Covid19, 
 

 

Chères Concordiennes et Concordiens 

 

Après ces mois de confinement, j'espère que vous allez 

bien ainsi que vos proches. 

 

La vie du club va reprendre progressivement. Comme 

vous l'avez remarqué, l'intendance du chalet est toujours 

assurée par Jean-Louis que je remercie. 

 

Quand vous montez au chalet, veuillez respecter les 

règles concernant l'hygiène. Merci d'avance. 

 

La nouvelle date de l'AG 2020 est le 19 septembre à De-

lémont, nous définirons les modalités dans le prochain 

bulletin 

 

Patrice Curty 

 

Notes grises 

 

À Delémont 
Nous avons la tristesse de vous an-
noncer le décès de notre ami Jean-
Claude Chevalier qui nous a quitté 
cette nuit après une courte mala-
die . il était membre de la section 
Delémont depuis 1983. Nous pré-
sentons à Marguerite et à sa famille 
nos plus sincères condoléances  

Club Concordia section Delémont 

 Marie-Josée 

 

À Neuchâtel 
La Section Neuchâteloise annonce 
le décès de Elisabeth Dessouslavy 
épouse de notre membre et ami 
Willy 

 

le comité ainsi que ses membres 
présentent leurs sincères condo-
léances à la famille  

 

Son président, Olivier Chopard 
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Louwenetal 

Mardi 1er septembre 

 

Parcours             Gstaad – Lauennensee  

Temps :               environ 3 h 45 

Difficulté :             moyenne 

Equipement :       bonnes chaussures de marche 

Dénivelé :            400m. en montée  

Repas :                pique-nique tiré du sac     

Rendez-vous :      gare Gstaad  9h05 

Horaire :               Lausanne dép. 7h21   dir. Montreux.  

Veuillez annoncer votre participation à Bernard Schäfer   

tél : 021 635 00 26 / 079 458 01 27 ou  

e-mail : berschafer@tvtmail.ch 

Dans la region de Gstaad 

La marche officielle de Delémont 

Le jeudi 9 juillet 

 

Petite marche de 2h apéro compris -.aura lieu par n'importe quel temps 

Pique-nique sorti du sac, possibilité de griller.  

 

Départ de Genève.         7h20 

             de  Lausanne.    8h15 

             de. Bienne.         9h19 

 

Retour jusqu'à la poste de Develier 

40 minutes de marche  

Car postal. 17h 03 

Départ des trains. 17h42 

 

Au plaisir de vous accueillir 

Marie-Josée  
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Cabane Tourtemagne 
(2519m) Randonnée alpine 
(bons marcheurs) 

Mardi 4 août et mercredi 5 août 2020 

 

Bienne départ : 6h52 

Lausanne départ : 7h50 

Genève départ: 7h12 

 

Rendez-vous Turtmann  

Turtmann Seilbahn: 9h50 

Service de bus Oberems- Gruben  

 

Marche :  

- 1
er

 jour : Gruben- Cabane Tourtemagne : 3h30 

                Pique-nique tiré du sac 

- 2
ème

 jour : Cabane Tourtemagne- Col Forclettaz- val d’anniviers-St-Luc : 5h30 

 

Frais : bus Oberems-Gruben, nuitée et souper/ déjeuner/pique-nique 2
ème

 jour emporté le matin 

à la Cabane (80-115 CHF) 

 

Retour : 

Départ bus postal   St-Luc : 17h13 ou 18h13 (selon envie apéro Hôtel Weisshorn) 

    Sierre : 18h23/ 18h35 

    Lausanne: 19H47 

    Genève: 20h34 

    Bienne: 20h35 / 21h05 

 

Veuillez-vous annoncer jusqu’au 20 juillet 2020 auprès de : 

Débora Scheidegger - debosyf@gmail.com ou au 078/712 66 01 

La cabane Tourtemagne 

Les Grisons, 

11 au 14 août :  

 

La sortie est complète mais contactez Jean-Claude Corbaz, on ne sait jamais ! 

jccorbaz@bluewin.ch 
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…qui s’est bien passée, mais 

nous n’avons pas pu nous pas-

ser de pluie. Or ça, permettez-

moi de vous narrer l’anecdote 

céans, ceci par le menu si cela 

n’est point trop vous demander 

dans votre infinitésimal laps de 

temps que vous avez décidé 

de m’accorder par un léger mo-

ment d’égarement. Ouf j’en 

peut plus, des phrases comme 

ça, vous ne les trouvez pas 

sous le sabot d’un cheval, voi-

là, je crois que je peux com-

mencer.  

Donc, il était une fois, c’était le 

26 juin 2020 je crois, si ma mé-

moire ne me joue pas des 

tours. Or donc, ce jour-là, un 

ami Genevois mais plus Valai-

san que Genevois, je ne sais 

pas si vous me suivez, enfin 

bref, cet ami mélangé, Pierre-

Yves qu’il s’appelle, décide de 

montrer à ses petits camarades 

ce qu’est la vraie vie, ce qu’est 

la vraie et belle nature. Donc 

nous nous sommes retrouvés 

18 Concordiens au départ Au 

Pont pour partir à l’aventure, 

car n’oublions pas que La Val-

lée de Joux (but de la balade 

du jour) est semblable aux 

grands espaces Canadiens qui 

nous la jalouse (d’ailleurs re-

gardez autour de vous, le 

nombre d’infirmière d’origine 

Canadienne…) Ici tout n’est 

que pureté, douceur, calme et 

volupté. Le groupe composé de 

membres de la section de Ge-

nève accompagné du président 

Unverredetrop, et soutenu, 

Dieu merci, par quelques Lau-

sannois de bon aloi dont le pré-

sident de la section de Lau-

sanne, Bernard Schaeffer.  

Cette remarque a son impor-

tance, car nous partîmes sac 

au dos et plein d’entrain en di-

rection des Charbonnières, Le 

Séchey, Le lieu, Les Esserts de 

Rive, Le Rocheray, Le Sentier-

La Golisse. Tout cela paraît 

simple, mais notre ami Pierre-

Yves avait décidé de nous faire 

partager l’un des plus beaux 

panoramas du Jura, en pas-

sant par le haut, chemin du Re-

vers situé à 1095 mètres au-

dessus de la mer, et ce n’était 

pas la mer de brouillard. Et 

c’est au sommet de cette col-

line que nous avons pris l’apé-

ro, avant de prendre une sau-

cée de sorte comme seule la 

Vallée de Joux sait le faire. 

Dieu merci, notre ami Bernard, 

dans un réflexe de vieux mon-

tagnard, a découvert un abri à 

vaches qui fut le bienvenu et 

qui nous a permis de piqueni-

quer à la chotte. C’était dérou-

tant, car d’habitude les nuages 

s’amoncellent et se vident 

entre deux et trois heures. 

Comme quoi tout change et il a 

bien fallu s’adapter. Car le re-

pas de midi était prévu, selon 

l’organisateur, à la Pointe du 

sable à 14 heures. Après la 

pluie, le tonnerre et le repas, 

nous avons repris la route sous 

le soleil, au bord du lac, qui par 

le doux clapotis de la mer que 

l’on voit danser le long des 

golfs clairs et qui il faut le noter, 

a des reflets d’argent jusqu’au 

Sentier-Golisse. Bonne recon-

naissance de course, car 

Pierre-Yves savait qu’il y avait 

une terrasse qui nous tendait 

les bras. Mais dans toute cette 

histoire, le bonheur nous a sui-

vi grâce à la cuisine et la cave 

ambulante d’Aurélien qui nous 

a fait profiter de ses talents cu-

linaires sous la forme de plan-

chettes apéro, de biscuits rou-

lés, de cookies au chocolat. 

Une vraie tuerie…Grand merci 

à Aurélien qui a passé une par-

tie de la nuit afin de nous faire 

plaisir. Exercice globalement 

réussi. Et puis voilà. Et tout au 

long du parcours, Pierre-Yves 

nous a fait profiter de son hu-

mour glacé et sophistiqué dont 

il a le secret.  

Refermons ce livre aux souve-

nirs dont l’émotion envers nos 

enfants et petits enfants n’aura 

d’égal que les larmes versées 

sur une chouette de sortie, fa-

cile, dont notre organisateur a 

enfin compris la signification 

des mots « marche facile ». 

Surtout grand merci à Pierre-

Yves et son épouse, Rosa, de 

nous avoir permis de passer 

une merveilleuse journée de 

partages et d’échanges.  

Un marcheur heureux  

 

Course passée…à la Vallée de Joux  

Vendredi 26Juin 
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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 



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 3 juillet 

P.P. 

CH-2503 Biel/Bienne 

POSTE CH SA 

Responsable Nombre de personnes Début Fin 

        

Monnerat Ophélie 20 personnes 11 07 2020 17 07 2020 

Leuba André 20 personnes 20 07 2020 22 07 2020 

Schneider Fabien 25 personnes 28 07 2020 31 07 2020 

Leuba Christian 25 personnes 01 08 2020 08 08 2020 

Monnet Chantal 15 personnes 14 08 2020 16 08 2020 

Chopart olivier Fête de famille Section Neuch’ 29 08 2020 30 08 2020 

Monnet Chanal 25-30 personnes 19 09 2020 20 09 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 

Mauron Francis Complet 06 11 2020 08 11 2020 

Tavel Philippe 25 personnes 19 12 2020 20 12 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 


