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L’agenda du club 
 

Mercredi 20 octobre : sortie tessinoise, Sandro Locatelli 

 

Samedi 30 octobre : sortie d’automne section Lau-

sanne, Bernard Schäfer 

 

Mercredi 3 novembre, 20 h. : assemblée Section Neu-

châteloise, restaurant du grand-pont à la chaux-de-

fonds, Olivier Choppard. 

 

Vendredi 3 décembre : assemblée section Bienne, mo-

dalités à définir, consultez le site Internet du club. Patrik 

Thiémard 

 

Vendredi 4 février : assemblée section Delémont  20 

h  restaurant le Suisse, Delémont, Marie-Josée Wirtz  

Prochain     
bulletin 

 

Le prochain bulletin sorti-

ra cet hiver selon le 

nombre des communica-

tions 

 

Au plaisir de vous lire, 

David 

 

Responsable Bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  

L’automne par Jean-Paul Simone 

 



3 

Note Grise 

 
Notre membre Claude Vole-
ry nous a quitté le 28 sep-
tembre à l'aube de ses 90 
ans. Il était membre du Con-
cordia depuis 1965 et 
membre d'honneur depuis 
1986. Il a occupé des postes 
au comité central dont celui 
de Président.  

Il s’est beaucoup investi 
pour le chalet et a largement 
contribué aux travaux de ré-
novations. 

 

A ses proches, le club Con-
cordia et la section de Lau-
sanne leur adressent ses 
sincères condoléances. 

Comité Lausanne 

Bernard Schäfer  

Comité étendu 
 

L’annulation de la raclette officielle et du comité éten-

du suite aux annonces du Conseil Fédéral du 13.09    

est dommageable pour la vie de notre club. 

 

S’il est difficile d’organiser une raclette à distance, le 

comité central organisera (encore une fois) un comité 

étendu en ligne le mercredi 17 novembre à 17h30. 

 

Une invitation sera prochainement envoyée par mail 

aux président-e-s de section et aux membres du co-

mité central. 

Réservez la date, cela devrait durer une heure. 

 

Le comité central 

Naissance à la section de 
Bienne  

 

Bonjour le Concordia, 

C'est avec plaisir que je 

vous annonce la nais-

sance d'Eileen Anna-

Maria, née le 6 sep-

tembre 2021 à 7h51. 

Tout le monde va bien 

et on se réjouit de faire 

les premières sorties en 

famille!! 

A très bientôt 

La famille Fasnacht 
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Sortie Tessinoise 
 

Mercredi 20 octobre 
 

Rendez vous à 08:42 à la gare de Bellinzona. 

La matinée nous visiterons la ville et les châteaux. 

Pique-nique tiré du sac. 

 

15:04 départ en train et bus vers Pianezzo pour le « quatre 

heure » et le souper avec menu châtaigne et risotto ci-contre. 

 

Possibilité de dormir le jour avant et/ou après. 

 

Pour les renseignements et les inscriptions, téléphonez moi 

avant le 15 octobre au 0797169822. 

 

Sandro Locatelli 

Pianezzo, sur les hauteurs de Bellinzona 
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Assemblée annuelle section Lausanne 
 

Mercredi 17 novembre à 19h00 

 

Salle de paroisse Chavannes Epenex, Ch des Glycines 3, Chavannes-Renens. 

 

Nous espérons vous y rencontrer nombreux (ses) afin d’y passer un agréable moment de convi-

vialité. 

 

En vue de l’agape qui suivra l’assemblée, veuillez-vous inscrire auprès de Bernard Schäfer jus-

qu’au 15 novembre.  

 

Attention ! Certificat Covid électronique ou papier obligatoire  

 

Tél 021 635 00 26, Natel 079 458 01 27, e-mail: berschafer5@gmail.com 

  

Cordiales salutations 

Le comité 

 

Les corvées d’automne, 

menées par Jean-Louis 

ont été l’occasion d’ins-

taller un nouveau pla-

teau en marbre pour la 

table de la place de grill.  

La saison des grillades 

touche à sa fin, mais la 

table est faite pour durer, 

les réjouissances au 

chalet n’en seront que 

plus belles les beaux 

jours revenus.  

Une nouvelle table au chalet 
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Sortie d’automne section Lausanne  

Samedi 30 octobre 

 

Nous ferons une marche d’environ 50 min, histoire de se mettre en 

appétit pour se rendre chez un vigneron. 

Equipez-vous de souliers de sport. 

En cas de météo défavorable, nous irons directement à la cave. 

Possibilité aux non marcheurs de se rendre en transport public direc-

tement à la cave. 

A la cave, collation : plats de viande froide, plateau de fromages, pain 

et mini taillés aux greubons ainsi que café et quelques petits trucs 

pour l’accompagner, vin, boissons. 

Votre participation financière sera environ 6.-/pers., la section payera 

le solde. 

 

Rendez-vous : Signal de Bougy, arrêt bus à 11h15 

Lausanne dép : 10h21dir. Genève, Rolle arr :10h44, Bus no. 721 dir. 

Signal de Bougy   dép : 10h49, Signal Bougy  arr :11h14, Temps libre 

jusqu’à 12h00. 

Pour les non marcheurs et si météo défavorable, Ls dép :12h21 Alla-

mand arr : 12h40, bus no 846 dir : Rolle  dép : 12h45, Féchy arr. 

12h50 

Personnellement, je monte dans le train à Renens. 

Le retour se fera en bus.  

Le nombre de places est limité. 

 

Inscription obligatoire jusqu’au 25 octobre auprès de  

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

e-mail : berschafer5@gmail.com 

Bernard 
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Récit de course, Val-de-Travers 

Dimanche 12 septembre  
 

Les 10 participants se sont retrouvés en gare de Neuchâtel, d’abord le 

café et... mauvaise nouvelle.  

Suite à une confusion dans les dates, finalement ce sera sans train 

vapeur, mais tant pis, les concordiens sont contents de passer la jour-

née ensemble. 

Finalement nous organisons la journée pour nous ! 

Le petit train régulier nous dépose à la Presta pour découvrir les ma-

gnifiques mines d’asphalte. Les galeries chargées d’histoire sont im-

pressionnantes. La visite guidée nous dévoile tous ses secrets avec le 

groupe équipé de casques et lampes c’est du sérieux !  

La vie difficile des mineurs, bien pire que celle des cheminots... 

comme quoi ! 

La sortie nous réchauffe car il fait froid et humide en permanence 

dans ces grottes.  

Un succulent repas nous attend avec le fameux jambon, tout ça dans 

la bonne humeur.  

Une balade nous conduit ensuite le long de l’Areuse jusqu’à Couvet, 

puis nous prenons le bus jusqu’à Môtiers.  

Pour la digestion rien de mieux que de visiter le musée de l’absinthe 

et d’en faire la dégustation. Tous les convives sont ravis de ce beau 

vallon qui nous a réservé de bonnes et belles surprises….  

On retournera avec un vrai train à vapeur la prochaine fois ! 

 

Patrik 
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Occupation du chalet au 06 octobre 

P.P. 

CH-2503 Biel/Bienne 

POSTE CH SA 

Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 

        

Chopart Olivier 5 personnes 05 10 2021 08 10 2021 

Leuba Christian 5/7 personnes 12 10 2021 13 10 2021 

Leuba Nicolas 5 personnes 16 10 2021 17 10 2021 

Wirz Marie-Josée 10 personnes 21 10 2021 24 10 2021 

Rohrbach Philippe 20 personnes 05 11 2021 07 11 2021 

Jaton Bernard 20 personnes 13 11 2021 14 11 2021 

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

Tavel Marc André 20 personnes 10 12 2021 12 12 2021 

Schneider Fabien 25 personnes 17 12 2021 19 12 2021 

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

Leuba Joel 30 personnes 29 12 2021 02 01 2022 

Rerat Nicolas 20 personnes 02 01 2022 07 01 2022 

Conus Philippe 20 personnes 14 01 2022 16 01 2022 

Monnerat Pierre-André 30 personnes 21 01 2022 23 01 2022 

Semaine de Ski officielle Complet 29 01 2022 05 02 2022 

Semaine de Ski Genevoise Complet 12 02 2022 19 02 2022 

Cachin Jean-louis Complet 14 02 2022 15 02 2022 

Section Neuchâteloise Complet 27 02 2022 05 03 2022 

Ecole de Pully Fabien Joye Complet 07 03 2022 11 03 2022 


