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Plus de raison de déprimer pour Jean-Paul en terrasse ! 

 

Dans ce numéro 

 Votre agenda 

 Au chalet 

 Enfin des courses ! 

 Un hommage poètique 

 Occupation du chalet 

 

clubconcordia.ch 
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Pas besoin de commentaire… Jean-Paul Simone 

Votre agenda… 

17 juin : Sortie Vallon des Vaud, Hubert Lièvre 

23 juin : Sortie officielle section Bienne, Chalet du Fiot-

tet, Sandro Locatelli 

6 juillet : Marche région Anzère (VS), Bernard Schäfer 

Résultats des votations de 
l’assemblée générale 2021 
 

Le dépouillement a eu lieu en présence de Patrik Thiémard, et 

Jacques Jeanneret, secrétaire du comité Central, ils ont dénom-

bré 45 bulletins qui approuvent à l’unanimité les trois objets pro-

posés : clôture des comptes 2020, décharge de la caissière et 

des vérificateurs des comptes  ainsi que le budget 2021. 

 

Le Comité Central remercie vivement les participants pour leur 

confiance et leur participation à la vie du club 

 

Prochain     
bulletin 

 

Le prochain bulletin sortira 

mi-juin selon le nombre des 

communications 

 

Au plaisir de vous lire, 

David 

 

Responsable Bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  
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Notes Grises 

 

Notre membre Claude Vole-

ry a eu la douleur de perdre 

son épouse Monique. 

Elle a quitté les siens le 3 

avril 2021 

A Claude et ses proches, le 

club Concordia et la section 

de Lausanne lui adressent 

ses sincères condoléances. 

 

 

Vous retrouverez dans les 

dernières pages un hom-

mage en l'honneur de 

Pierre-André Menoud  

Entré au Club en 1992, il y 

a déjà 29 ans, il nous a 

quitté le 19 avril. 

 

 

Comité Lausanne 

Bernard Schäfer  

Au chalet... 

Corvées de Printemps 

3, 4 et 5 mai 

 

Je remercie les participants qui ont œuvré pendant ces 

jours de corvées 

Nettoyage des dortoirs, chambres, douches, W-C, cuisine, 

économat, armoire de cuisine, 

Armoire de la vaisselle, réfectoire, carnozet, sous-sol, etc. 

A l’extérieur, ramasser les feuilles mortes, tondre le gazon, 

cimenter les bordures, planter les fleurs, etc. 

Toutes ces tâches ont été effectuées dans une ambiance 

du tonnerre, encore merci. 

  

On a aussi pu constater un laisser-aller chez certains 

membres qui réservent le chalet : 

Cuisine pas propre, économat et armoires de cuisine et de 

vaisselle pas rangées.  

Capsules de bière et mégots jetés dans le gravier. 

Grill en métal pas nettoyé, cassé, juste bon pour la déchet-

terie, des outils et des jeux pas rangés, tandis que les pa-

rasols trainent au réfectoire.  

Alors encore quelques efforts de chacun et tout sera ok. 

Meilleures salutations   

L’intendant ad-interim du chalet, Cachinet 

 

Réduction de l’assortiment 
des boissons 
 

Nous avons constaté que de plus en plus de bouteilles de 

boissons sucrées gazeuses sans alcool à disposition au 

chalet arrivent à date de péremption. Après écoulement 

des stocks, nous ne réapprovisionnerons plus la cave avec 

ce type de boisson. 

Jean-Louis et Patrice Curty  
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Circuit du Vallon des Vaux  

Jeudi 17 juin 

 

Je vous propose une randonnée au départ d’Yvonand en 

passant par Chêne-Pâquier, Rovray et retour à Yvonand,  

marche d’environ 4h00, avec un dénivelé de 450m. 

 

Le pique-nique sera tiré du sac. 

 

Horaire : Dmt 07h42, Ge 08h15, Bi 08h16, Ls 08h30, Yv 

09h18, arrivée à Yvonand 09h25. 

 

Renseignements sur la tenue de la sortie et inscription 

jusqu’au 15 juin :  

 

Hubert Lièvre       079 371 96 57 

Sortie officielle section 
Bienne, Chalet du Fiottet 

Mercredi 23 juin 

 

Nous vous attendons nombreux pour cette sortie offi-

cielle en espérant que la situation sanitaire s’améliore. 

Nous sommes positifs et nous allons passer une su-

perbe journée, j’en suis sûr ! 

 

Parcours : col de la Tourne – métairie de la Grande Sa-

gneule - Mont Racine –          chalet du Fiottet 

 

Durée  : facile 1h30 de marche pour 330 m de déni-

velé et 1h15 de descente jusqu’aux Geneveys- su-

Coffrane, possibilité de se rendre en voiture tout près du 

chalet. 

 

Repas  : grillades, chacun amène de quoi griller, nous 

nous occupons des salades, les boissons sont dispo-

Col de la Tourne 1166 m 

Vallon des Vaux 
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Région Anzère 

Mardi 6 juillet  

 

Parcours :        Anzère – Tsalan – Grillesses - Anzère 

 

Temps :            environ 3 h 30  

Difficulté :         marche moyenne. Dénivellation cumulée 

à la montée et à la descente : 530 m.  

Equipement :    soulier de marche 

Repas :             pic nique tiré du sac et possibilité de ca-

fé après le pic-nique 

Rendez vous :  Départ des bus à Sion à 9h30 (dép. bus 

9h38) 

Horaire : Lausanne dép : 8h18 

Annoncez votre participation à Bernard Schäfer  

tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27, e-mail : berscha-

fer5@gmail.com 

En cas de temps incertain, renseignement la veille dès 

19h30.  

nibles sur place. 

 

Horaire : rendez-vous à la gare de Neuchâtel à 9h07, 

départ du bus  

 

Inscriptions 

infos  : jusqu’au lundi 21 juin 2021 

 
 

Sandro Locatelli 
0512 81 51 29 

sandro.locatelli@sbb.ch 

Chalet du Fiottet 

Alpage de Tsalan 

mailto:sandro.locatelli@sbb.ch
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Hommage à Pierre-André Menoud  
 

 
 

Rendons hommage à Pierre-André Menoud, qui, à 53 ans, ce  lun-

di 19 avril 2021, a rejoint un autre monde que nous imaginons 

meilleur. 

De Pierre-André nous garderons le souvenir d’un ami fidèle et gé-

néreux, d’un ami affable et sérieux, constant dans ses engage-

ments. 

De Pierre-André nous garderons le souvenir d’un ami ouvert et cu-

rieux, amoureux de la vie et toujours optimiste, avec cette in-

croyable désir de toujours faire mieux. 

Même si la maladie fut plus forte que sa formidable envie de vivre, 

il fut toujours conscient de l’inéluctable fatalité. 

 

Nous dédions le poème de Fernando Pessoa figurant ci-contre à 

Pierre-André qui a nous quitté un jour de printemps. 

 

Pierre-André, te voilà en route sur un chemin que nous prendrons 

tous un jour, mais, jusqu’à ce jour-là ton souvenir nous accompa-

gnera toujours. 

 

Dominique Tissières & Jean-Claude Corbaz 
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Lorsque viendra le printemps 

Si je suis déjà mort, 

Les fleurs fleuriront de la même manière 

Et les arbres ne seront pas moins verts 

Qu’au printemps passé. 

La réalité n’a pas besoin de moi. 

J’éprouve une joie énorme 

À la pensée que ma mort n’a aucune importance. 

Si je savais que demain je dois mourir 

Et que le printemps serait pour après-demain. 

Si c’est-là mon temps, quand viendra-t-il sinon 

En son temps ? 

J’aime que tout soit réel et que tout soit précis ; 

Et je l’aime parce qu’il en serait ainsi, 

Même si je ne l’aimait pas. 

C’est pourquoi, si je meurs sur-le-champ, 

Je meurs content, 

Parce que tout est réel et tout est précis. 

On peut, si l’on veut, prier en latin sur mon cercueil. 

On peut, si l’on veut, chanter et danser tout autour. 

Je n’ai pas de préférences pour un temps 

Où je ne pourrai plus avoir de préférences. 

Ce qui sera quand cela sera 

C’est cela qui sera, ce qui est. 

 

Fernando Pessoa 
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Responsable Nombre de personnes Date début Date fin 

        

Schneider Fabien 10 personnes 13 05 2021 16 05 2021 

Jaton Bernard 15 personnes 17 05 2021 23 05 2021 

Leuba André 15 personnes 25 05 2021 27 05 2021 

Tavel Marc André 10 personnes 11 06 2021 13 06 2021 

Mollard Daniel 10 personnes 20 06 2021 25 06 2021 

Mollard Daniel 30 personnes 25 06 2021 28 06 2021 

Bulloni Jean-Michel 15 personnes 02 07 2021 04 07 2021 

Leuba André 20 personnes 20 07 2021 22 07 2021 

Schneider Tiffany 20-30 personnes 24 07 2021 30 07 2021 

Conus Philippe Complet, forfait cave 30 07 2021 06 08 2021 

Bulloni Jean-Michel 15 personnes 06 08 2021 08 08 2021 

Thiemard Patrick Section Bienne 15 personnes 13 08 2021 14 08 2021 

Chopart Olivier Fête de famille Neuchâtel Complet 14 08 2021 15 08 2021 

Mollard Sarah 10 personnes 21 08 2021 22 08 2021 

Cachin Jean-louis 10 personnes 22 08 2021 26 08 2021 

Studer Scherl Stéphanie 20 personnes 27 08 2021 28 08 2021 

Studer Scherl Stéphanie Complet, forfait cave 03 09 2021 05 09 2021 

Mauron Francis Complet, forfait cave 09 09 2021 12 09 2021 

Tavel Phillipe 25 - 30 personnes 18 09 2021 19 09 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 

Pernes Adélio Complet, forfait cave 04 12 2021 05 12 2021 

Leuba André 25-30 personnes 27 12 2021 29 12 2021 

Occupation du chalet au 12 mai 


