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Président 

Patrice CURTY 
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079 688 14 06 

Rue de la Place 6 

2720 TRAMELAN  

Vice-président 

Sébastien SIMONIN 

sesim@hispeed.ch 

078 757 34 51 

Rue Général Dufour 153 

2502 BIENNE 

Secrétaire et PV 

Jacques JEANNERET 

kybus@bluewin.ch  

079 368 32 46 

Faubourg 13a 

2056 DOMBRESSON 

Caissière 

Soazig BESSIRE 

soazigbessire@bluewin.ch 

079 446 48 56 

Rue du Jura 7 

2603 PERY 

Réservations chalet 

Jean-Louis CACHIN 

cachinet@bluewin.ch 

079 479 18 21 

Route du Village 1 

1525 HENNIEZ 

Chalet Concordia 

 

Chemin de la Traverse 37 

1882 GRYON 

024 498 16 92 

 

Les gorges de Twingi à nouveau programmées en juin 

 

Dans ce numéro 

 Votre agenda 

 Des rapports  

 Des sorties 

 Occupation du chalet 

 

clubconcordia.ch 
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Prochains     
bulletins 

 

Prochain bulletins : 

 fin avril 

 Fin mai 

 

Au plaisir de vous lire, 

David 

 

Responsable Bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  

L’agenda du club 
 

Vendredi 29 avril : Souper de la section Lausanne, Bernard Schäffer 

Lundi 02 au mercredi 04 mai : Corvées de printemps, Jean-Louis Cachin 

Samedi 21 mai : Assemblée générale, organisée par la Section de Genève 

Jeudi 09.juin 2022 :  Gorges de Twingi, Kiki Antenen  

La faute est toujours ailleurs ! par Jean-Paul Simone 
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Au chalet 

Des visiteurs 

 

Entre le 11 et le 18 

mars, des visiteurs 

sont venus au 

chalet sans s’ins-

crire ni payer… 

mais pas sans 

laisser de traces. 

La gestion et l’utili-

sation du chalet se 

font dans la con-

fiance, le respect 

et la camaraderie. 

Si quelqu’un a des 

problèmes finan-

ciers ou avec 

l’écriture, deman-

dez nous. 

Le comité central 

Corvées de printemps 

Lundi 2 au mercredi 4 

 

Les corvées commenceront le lundi 2 à partir de midi, soit à l’heure pré-

cise de l’apéro. 

Inscriptions et plus de détails au 079 479 18 21 ou par mail ca-

chinet@bluewin.ch  

Rappel, le chalet est fermé au public du 27 avril au 04 mai 2021 cor-

vées incluses  

Meilleures salutations 

Jean -Louis 

 

Section Bienne 

Rapport du Président 2021 

 

Que dire de cette année 2021 ? Une activité plus que restreinte ce qui 

affecte la vie de notre section. L’assemblée générale annulée, heureu-

sement les coups de balai ont pu avoir lieu dans notre cher chalet au 

printemps. Il brille plus que jamais.  

Un autre chalet sur les crêtes neuchâteloises pour notre sortie officielle, 

une belle journée conviviale qui fait du bien, avec grillades, soleil et 

bonne humeur ! 

Les grands marcheurs ont parcouru le Valais avec la magnifique ca-

bane Tourtemagne. Le lendemain, une longue marche pour rejoindre 

l’hôtel Weisshorn et le val d’Anniviers, fabuleux ! Retour à la Barbo-

leuse, pour entretenir notre cher gazon, il mérite les plus grands soins. 

Une petite virée à Solalex s’impose comme de coutume, toujours aussi 

charmant. La fin de l’été est marquée par la visite du Val de Travers, 

ses mines d’asphaltes, son jambon célèbre et bien évidement une dé-

gustation d’absinthe.  

La raclette est une nouvelle fois tombée à l’eau, le moral en prend en-

core un coup, ça devient une habitude. Il en suivra également l’assem-

blée de section.  

On espère vivement que 2022 sera un meilleur cru et ne rimera plus 

avec des annulations. L’effectif de la section joue dans la stabilité, San-

dro a rejoint son canton d’adoption, nous lui souhaitons plein de suc-

cès. Il aura toujours du plaisir à nous rejoindre, l’amitié reste plus forte 

que tout ! 

Patrik 
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2021 n’a pas été très différent de 2020 concer-

nant les activités possibles. 

Vu les restrictions de rassemblement dû au co-

vid 19, il a fallu annuler le repas du printemps, 

mais contrairement à 2020, l’assemblée de 

section a eu lieu.   
 

Concernant les membres, nous déplorons les 

démissions de Thierry Bays après 30 ans de 

fréquentation du club et Florian Isoz, ce dernier 

allant s’installer en Suisse allemande. 

Nous déplorons le décès de Pierre-André Me-

noud , Monique Volery épouse de Claude Vole-

ry et Claude Volery décédés à peu d’intervalle.  

De ces faits, l’effectif se monte à 61 membres. 
 

Les activités montagne organisées par la sec-

tion ont été presque inexistantes.  

On s’est passablement reposé sur les autres 

sections. Espérons 2022 plus fourni en activités 

physiques.  

En janvier, seul projet d’un membre pour 2021, 

Pierre Beck avait prévu une sortie de 3 jours à 

la vallée de Conche, mais elle a été annulée à 

cause d’une très mauvaise météo. 

Le 19 juillet, entretien du gazon au chalet avec 

Eric et Michel que je tiens à réitérer mes remer-

ciements.  

Le 6 juillet, j’ai pu organiser une marche qui a 

réuni 13 participants. Cette dernière nous a me-

né d’Anzère à Grônes en passant par le Bisse 

de Sion, l’Etang Long et le Bisse de Dejour. 

Pour l’automne, je prévoyais une petite marche 

avec la visite à la propriété Molliex pour un apé-

ro dînatoire. La pluie nous a contraint à fré-

quenter directement la propriété du vigneron à 

Féchy. L’apéro dinatoire était copieux. Naturel-

lement, il nous a servi ses vins sans compter. 

Et d’après mes échos, le vigneron aurait fait 

ses affaires. 
 

Pour constituer un comité, cela devient un 

casse-tête ! 

Les deux démissionnaires faisaient partie du 

comité. Il avait été essayé d’intéresser des 

jeunes afin d’assurer une éventuelle relève au 

comité. Malheureusement cela n’a pas fonc-

tionné. Il devient très difficile de trouver des in-

téressés et je suis démotivé pour des re-

cherches.   

A la dernière assemblée, hors comité, seule-

ment 7 membres étaient présents, donc pas de 

candidats. Je vous signale donc qu’il y a une 

place de libre dans le comité. 

En absence de candidats, nous mènerons la 

section à deux jusqu’à l’assemblée de l’au-

tomne 2023. A ce moment, la place de Prési-

dent deviendra vacante. 

 

La formule à la mode : prenez soin de vous et 

au plaisir de se retrouver lors d’une prochaine 

rencontre. 

Bernard Schäfer 

La Binna qui façonne les gorges de Twingi

Section Lausanne 

Rapport du président 2021 
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Souper de la section Lausanne  

vendredi 29 avril 2022 

SALLE DE PAROISSE    

CHAVANNES EPENEX 

Ch. des Glycines 3. Chavannes-Ren. 

Accès: Train jusqu’à Renens / 

bus 25 terminus :Chavannes Glycines 

*** 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom 
 

Prénom 
 

Nombre d’adultes 
 

Date & signature 

 

 

La sect. de Lausanne vous convie à partici-

per au repas annuel concocté par notre 

maître queue, Martin Jacquet, Tintin pour 

les Dames. 

  

Prix : Une éventuelle faible participation fi-

nancière vous sera demandée. 

Les organisateurs (trices) se réjouissent de 

vous rencontrer afin de partager un moment 

de convivialité, Vos conjoints (tes) sont les 

bienvenus (es)   

Attention. Les inscriptions sont obligatoires, 

elles doivent parvenir jusqu’au lundi 25 avril 

2022 

 

c/o Schäfer Bernard.Blancherie 7.1022 

Chavannes. ou par tél 021/635 00 26.// 079 

458 01 27. e-mail : berschafer5@gmail.com 

Comité section Lausanne 

Les Gorges de Twingi  

Jeudi 09.juin 2022 

 

Départ de Genève à 5h39, rendez-vous à Brig place de la Gare voie 11 à 7h23 

Brig 7 h 48 (Car postal)  8 h 22 Fiesch 8 h 58  Binn 9 h 23 

 

Nous marcherons de De Binn à Ernen par les Gorges de Twingi, durée : 3h à 3h30. 

Le pique-nique sera tiré du sac et de bonnes chaussures de marche seront utiles. 

 

Retour : départ de Ernen à 15h38  Brig 16h57  Genève 19h31 

Inscriptions jusqu’au 5 juin 2022 au 079-899-11-59  

Kiki Antenen 

 les gorges de Twingi 
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Sortie raquettes par la section Delé-
mont 

samedi 22 janvier 

 

Le Noirmont haut-lieu des sports d’hiver, le paradis des fondeurs et 

raquetteurs ! Les nombreux participants en mélangeant concordiens et 

gymnastes se divisent en deux groupes en fonction de leurs motiva-

tions et conditions physiques, petit tour et grand tour. Votre narrateur a 

choisi ce dernier et c’est parti ! 

Une fine couche de neige recouvre de paysages magnifiques,  que la 

nature est belle. On se faufile entre sapins, et divers prés où on recon-

nait les animaux de la région grâce à leurs nombreuses traces, très 

instructif ! On atteint les fermes de La Seigne aux femmes, puis les 

Barrières, le Creu-de-Biches et pour finir le Cerneux-Péquignot.  

Cette auberge entièrement rénovée est juste magnifique. L’apéro est 

pris dehors, quel luxe, il s’en suit un délicieux repas avec les produits 

du terroir. 

Pour la digestion, il faut à nouveau se chausser de ces engins forts 

pratiques. Deux parcours et deux guides pour rejoindre la gare du 

Noirmont sous un soleil radieux. 

Une belle journée accomplie, merci aux organisateurs ! 

Patrik 

Dans le Jura 
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PS. Le bulletin n’ayant pas paru à temps, de ce fait cette course était 
sur le site et par e-mail à ceux que j’avais l’adresse. 

Marche hivernale à la Gemmi 

Vendredi 4 mars 

 

Neuf concordiens(nes) qui se sont retrouvés à la gare de Loèche pour 

prendre le bus à destination de Leukerbad. Là, une Concordienne 

nous rejoignait. 4 invités(es) des marcheurs retraités CFF se sont joint 

à nous. 

La marche partait du Col Gemmi pour rejoindre Sunnbüel. Au Col, ha-

bituel café afin que les participants se préparent confortablement au 

chaud. C’est un temps de carte postale qui nous gratifiera toute la 

journée. 

Une foi tous prêts, départ en direction du Lac Daubensee avec un 

vent, mais ce dernier nous quittera dès le lac. Quel bonheur de mar-

cher sur cet itinéraire merveilleusement préparé. Au bout du lac, c’est 

déjà l’heure de l’apéritif avec salés fait maison par des participantes. 

Encore quarante-cinq minutes de marche pour arriver à Schwaren-

bach où il nous sera servi le Magronen .  

Puis 2
ème

 partie de la marche pour rejoindre Sunnbühl non sans avoir 

fait une halte afin d’alléger un sac. Une pause sur la terrasse du café à 

Sunnbüel avant de reprendre le téléférique, Cet arrêt nous permettra 

d’apprécier une dernière fois ce beau décor.  

A Kandersteg une majorité rentrera par Brigue afin de pouvoir pique-

niquer tranquille dans le train. Merci aux participants pour votre convi-

vialité. 

Bernard 
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Occupation du chalet au 25 mars 

P.P. 

CH-2503 Biel/Bienne 

POSTE CH SA 

Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 

        

Rohrbach Philippe 10 / 15 personnes 15 04 2022 18 04 2022 

Traitement des punaises des lits Chalet fermé au public 27 04 2022 01 05 2022 

Corvée de Printemps Complet 02 05 2022 04 05 2022 

Leuba Chritian 30 Personnes 26 05 2022 29 05 2022 

Pernes Adelio 40 Personnes 24 06 2022 25 06 2022 

Mollard Daniel 10 personnes 26 06 2022 01 07 2022 

Mollard Daniel 30 personnes 01 07 2022 03 07 2022 

Leuba André 15 - 20 personnes 09 07 2022 12 07 2022 

Rohrbach Philippe 8 personnes 25 07 2022 31 07 2022 

Ory Jean-Luc 30-40 personnes 13 08 2022 15 08 2022 

Leuba André 10 personnes 17 08 2022 18 08 2022 

Leuba Christian 15 personnes 26 08 2022 27 08 2022 

Studer Scherl Stéphanie 20 personnes 16 09 2022  18 09 2022 

Cachin Jean-Louis 15 personnes 19 09 2022 21 09 2022 

Corvée d' Automne Complet 13 10 2022 14 10 2022 

Comité étendu Complet 15 10 2022 15 10 2022 

Raclette au Chalet Section LS Complet 16 10 2022 16 10 2022 

Leuba Christian 35 Personnes 26 12 2022 01 01 2023 


