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Note grise de Genève  

 

C’est avec grande tristesse qu’on m’a informé du 

décès de notre amis Jean-Pierre Neuhaus. 

Nous gardons un excellent souvenir de ce chemi-

not habitant la capitale de la Gruyère. Il a participé 

régulièrement, en-autre, aux fameux dîner du mardi 

de notre semaine sportive et à bien d’autres mani-

festations . En plus j’ai eu la possibilité de rouler 

avec lui lors de mon passage en terre bernoise. 

 

 

Sincères condoléances à tous les proches. 

 

Yves et le comité de la section de Genève  

Prochains     

bulletins 
 

Prochains délais pour vos 

textes, infos et photos : 

Attention, pas de bulletin 

en septembre (vacances) 

 18 novembre 

 11 décembre 

Au plaisir de vous lire ! 

Responsable Bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia @ gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  

L’agenda du club 
 

 Dimanche 6 novembre : Sortie chasse, Section Bienne, Patrik Thiémard 

 Samedi 12 novembre : Sortie d’automne section Lausanne, Yvorne, Bernard 

Schäffer 

 Dimanche 20 novembre  : Sortie choucroute, section Delémont, restaurant du 

Vorbourg. Rdv 12h30. Repas à 13h, Marie-Josée Wirtz 

 Jeudi 24 novembre : Assemblée de la section Lausanne,  Salle de paroisse 

Chavannes Epenex, 10h00, Bernard Schäffer 

 Vendredi 25 novembre : Assemblée de la section Bienne, Restaurant Bahnhof 

à Brügg, 17:30, Patrik Thiémard 
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Participants : Curty Patrice, Simonin Sébastien, 

Cachin Jean-Louis, Jeanneret Jacques, Wirz 

Marie-Josée, Thiémard Patric, Humber-Droz 

Yves, Chopard Olivier, Schafer Bernard. 

Excusés : Bessire Soazig, Hauw David, Grasset 

Alain 

 

1. Ouverture de la séance. 

Patrice ouvre son assemblée à 16h30 en sou-

haitant une cordiale bienvenue aux participants. 

 

2. Décès, naissances. 

Décès : Burki Jean, BI, Neuhauser J. P. GE,  

Naissance : à Genève. Sera repris à l’ACE du 

mois de janvier 2023. 

 

3. Admissions, démissions, radiations 

Une démission : Raymond Muriset. 

 

4. Caisse  

Soazig étant absente, Patrice nous informe sur 

le remboursement des parts volontaires. Ces 

dernières sont en bonne voie et la situation de 

la caisse est satisfaisante 

 

5. Programme des courses, organisations 

des différentes manifestations, nomination 

des sections vérificatrices des comptes. 

Chaque section prépare et affiche son pro-

gramme dans les bulletins.  

L’assemblée générale du club est fixée le sa-

medi 11 mars 2023 organisée par Neuchâtel. 

Lieu : La Chaux de Fonds. La sortie officielle 

également organisée par Neuchâtel. 

Concernant la révision des comptes : Lau-

sanne, rapport. Delémont, vérif. Bienne, suppl. 

6. Election au comité central.  

Les démissions du président central Patrice, du 

vice-président Sébastien, de la caissière Soa-

zig, et de Jean-Louis seront effectives pour 

l’assemblée générale 2023. 

Daniel Mollard est intéressé par le poste de pré-

sident central, Simon Rérat par celui de la 

caisse et Aurélien Devalière pour la gestion du 

chalet. Ces trois nouvelles personnes seront 

invitées à l’assemblée de comité étendu du 

mercredi 11 janvier 2023 à Bienne afin de faire 

connaissance entre tous les membres du CC et 

les représentants des sections.  

Les postes de secrétaire, bulletin et site web se 

représentent. 

 

7. Organisations de manifestations extraor-

dinaires. : néant 

 

8. Propositions de la commission du chalet, 

des sections, individuelles. 

Suite à une contestation de l’ordre du jour de la 

dernière assemblée générale à Genève, le co-

mité central a reçu d’Hubert Lièvre une nouvelle 

présentation de l’ordre du jour.  

Il faut rappeler que ce dernier figure à l’article 

16 des statuts et a toujours été pris comme ré-

férence pour diriger l’AG.. La discussion qui 

s’ensuit donne l’aval à notre président pour gé-

rer ce point comme bon lui semble. 

 

9. Modifications des statuts. Pour l’instant 

néant. Sera repris à l’ACE du mois de janvier. 

 

10. Divers et Tour de table :  

Marie-Jo pour Delémont. Pas de commentaires,  

Olivier pour Neuchâtel, il doit trouver quelqu’un 

PV de l’assemblée de comité étendu 

Samedi 15 octobre 
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pour le remplacer à l’ACE du mois de janvier. 

Jean-Louis pour le chalet : Toujours quelques 

soucis avec certains occupants. (Machine vais-

selle pas faite, poubelles laissées sur place, 

Nettoyage des sols, etc.  

Yves pour Genève. Pas de commentaires.  

Bernard pour Lausanne, aimerais recevoir une 

nouvelle liste des membres du Concordia. Pa-

trick pour Bienne, pas de commentaires.  

Jacques pour le CC, Serait-il possible de refaire 

le panneau « chalet Concordia » au début du 

chemin de la Traverse. Illisible. Jean-Louis va 

s’en occuper.  

Sébastien pour le CC. Pas de commentaires.  

Patrice pour le CC. La liste de l’USSC est à 

jour. Un petit problème de clés du chalet pour la 

section de Neuchâtel. Un diplôme concernant 

Gino Ravier.. Yves va s’en occuper. Resté ou 

partir à l’USSC, cela doit être discuté dans les 

assemblées de section. Pour info : le club paye 

des cotisations pour 213 membres. 6.00 par 

membre = 1278.00 + 50.00, cotisation pour la 

section : soit un total de 1328.00.  

Le 19 novembre aura lieu l’assemblée USSC à 

Wattwil. Sébastien se propose d’y aller.  

Une petite délégation du Concordia a été 

rendre visite à Emil Morier à Château d’Oex qui 

a fêté ses cent ans. Félicitation et bravo 

 

11. Honorariat. 

Pour 40 ans : Leuba André, Leuba Charles, 

Guillaume Michel 

Pour 25 ans : Mme Balsinger Nicole, Tavel 

M.A. Tavel Philipe, Chopard Olivier, Frydig Ra-

phaël 

 

Le secrétaire Jacques 

 

Assemblée annuelle section Lausanne 

Jeudi 24 novembre à 10h00 

 

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 21 novembre.  

L’assemblée aura lieu la journée selon décision prise à cette dernière en 2021 

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

  

Cordiales salutations, le comité  
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Sortie d’automne sec-
tion Lausanne 

Samedi 12 novembre 

 

Nous ferons une marche d’environ 45 min, his-

toire de se mettre en appétit, pour se rendre 

chez un vigneron à Yvorne. 

En cas de météo défavorable, nous irons direc-

tement à la cave. 

Possibilité aux non marcheurs de se rendre en 

transport public directement à la cave. 

A la cave, collation : plats de viande froide, pâ-

tés, fromages, pain, vin, boissons. 

Votre participation financière sera environ 12.-/

pers., la section payera le solde. 

Rendez-vous : Gare Aigle à 10h55 

Lausanne dép : 10h17 direction Aigle 

arr :10h52,  

Pour les non marcheurs, Ls dép :11h01 Aigle 

arr : 11h38, bus no 103 quai C dép : 11h44 dir. 

Yvorne. Arrêt : Yvorne les Rennauds ou comme 

les marcheurs Ls. dép : 10h17 avec temps libre 

à Aigle 

Le retour se fera en bus via Villeneuve.  

Pour le billet, prendre : Mobilis zone 80 carte 

journalière 

Le nombre de places à la cave est limité. 

 

Inscription obligatoire jusqu’au 7 novembre 

auprès de Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 / 

079 458 01 27 ou par e-mail : berscha-

fer5@gmail.com 

Bernard 

Sortie choucroute au Vorbourg, Delémont 

Dimanche 20 novembre 2022 

 

Après ces deux années très spéciales, nous pouvons nous retrouver pour notre journée chou-

croute au Restaurant du Vorbourg, 2800 Delémont 

Nous partirons de la gare vers 10h20 pour une marche d’environ 2h par le sentier Auguste 

Quiquerez 

Les personnes ne marchant pas peuvent nous rejoindre directement au restaurant vers 12h30. 

Pour le retour, compter 45 minutes de marche. 

Prix du repas     avec  dessert     32.- 

 

Départ :  Genève : 07h20 / Fribourg : 07h31 / Lausanne / 08h14 / Bienne : 09h19 / Ch-de-Fonds :   

08h32 

Arrivées : 9h48 et retours aux  h12, avec un petit café avant le départ 

 

Inscription obligatoire jusqu’au 12 novembre dernier délai  chez Marie-Josée    079/ 365.95.53  

Au plaisir de vous voir et de passer un merveilleux moment entre amis 

Cordialement  Marie-Josée 
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 Une escapade gourmande en pleine nature 

Et toujours, la sortie chasse de la section Bienne 

Dimanche 6 novembre 

 

Rendez-vous à 9h46 en gare de Cortébert, départ 9h20 de Bienne 

Environ de 3 h de marche pour 450 mètres de dénivelé 

Repas à l'Auberge de la Cuisinière, menu de chasse ou autre mets à la carte 

Possibilité d'accès également en voiture 

Retour à pied à Corgémont, puis le train pour Bienne 

 

Inscriptions jusqu'au mercredi 2 novembre  

Patrik Thiémard 

0774106710 

chaux44@yahoo.fr 

Récit de la course Giw – Gspon 

Mardi 16 août 

 

Sept concordiennes et concordiens se retrouvent à Visperterminen 

après un voyage en train et en car postal. Un télésiège fleuri nous 

emmène ensuite à Giw à presque 2000 m d’altitude. L’air est frais 

mais le soleil brille et l’atmosphère se réchauffe rapidement.  

 

C’est dans une ambiance sympathique que nous attaquons notre 

périple par une montée régulière jusqu’à la pause de midi.  

 

Apéro et repas sont pris devant un panorama magnifique avec 

en toile de fond le Weisshorn et le Bishorn.  

 

Nous poursuivons notre route avec la descente sur Gspon. 

Après une petite bière bien méritée nous descendons en télé-

phérique à Stalden. De là, retour à la maison en train via Viège.  

Merci à Bernard pour cette belle journée de partage et d’amitié.  

 

Jean-François Pinget  
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La saga de 
notre nouveau 
centenaire du 
club : Micou dit 
aussi Emile Mo-
rier 
Selon les souvenirs de : Jean 

Claude Corbaz, Claude Pail-

lard, Jean-Pierre Chopard dit 

Coco, Hubert Lièvre, Jean-

Louis Cachin dit Jeanloulou ; 

Fritz Saam, Jean Maret, Pierre 

Beck. 

L’aventure d’Emile Morier com-

mence, en ce bas monde le 27 

janvier 1922. En ce temps-là, la 

concurrence dans les actes de 

naissances était rude.  

Voyez plutôt : Doris Day 

(playmate de l’époque), Serge 

Reggiani ou encore Pierre Car-

din.  

Et la même année, que se pas-

sait-il ?  

Einstein reçoit le prix Nobel de 

physique. Le vélodrome de 

Lausanne ouvre ses portes et 

Oscar Plattner devient 

champion de monde ama-

teur, sur piste. Mieux en-

core pour un montagnard 

tel que Micou, 1922, c’est 

aussi l’année de l’invention 

de l’esquimau glacé. Pas 

mal ! Non ?   

Mais Emile Morier c’est 

aussi un homme de carac-

tère bien trempé, sérieux, 

consciencieux et jovial. Il a 

été admis au club Concor-

dia en 1944 à la section 

Chaux de Fonds en même 

temps que Raoul Grand-

jean et Jean Blaser. Dix partici-

pations à la Wasa, plus 25 se-

maines de ski à Davos. Sur le 

plan professionnel, il fut l’ins-

tructeur de Laurence Wolf qui 

fut accueillie comme 300ème 

membre du Club Concordia. 

De plus, Micou, a été long-

temps vice-président du Club 

sans jamais prendre la prési-

dence. Toujours devant, c’est 

sans effort qu’il s’est senti 

l’âme d’un excellent organisa-

teur. Il est reconnu comme 

homme conciliant et doué pour 

apaiser les conflits.  La con-

fiance de ses partenaires mon-

tagnards lui est acquise.  

A côté de lui,  la condition phy-

sique de Schwarzenegger n’est 

qu’un flash d’actualité, du pipi 

de minet rose. N’oublions pas 

que sa spécialité était les ca-

banes. Je ne sais pas combien 

ont eu l’honneur de le recevoir, 

mais peu ont eu la surprise de 

ne pas le rencontrer. Monta-

gnard ? il l’était jusqu’au bout 

du piolet et gare à ceux qui cri-

tiquait « le bout du piolet ».  

Contrairement à ce que l’on 

pourrait imaginer, Micou n’était 

pas un solitaire. Il  appréciait la 

compagnie des jeunes du Club, 

ce qui lui permettait de garder 

l’esprit ouvert. Mais pas que ! 

Son engagement de 

« comitard », durant 30 ans, 

est connue. Comme caissier, 

puis comme président de la 

section de Genève, ensuite 

comme président de la section 

de Chaux de Fonds et vice-

président de la section de Lau-

sanne.  

Depuis 78 ans, Emile Morier 

est fidèle au Club.  

Pour ajouter un couplet, un dé-

vouement sans borne pour son 

club Concordia, il fut très actif 

lors des divers travaux d’entre-

tien, et comme chef de cuisine 

lors des semaines de ski.  

Emile nous a fait part d’une 

partie de sa vie et de ses expé-

riences montagnardes dans les 

bulletins du Concordia de jan-

vier 2017 et mars 2019, en pré-

cisant qu’il a usé onze prési-

dents centraux. 

Voilà en somme, en résumé, 

ce que l’on pourrait dire 

de ce vaillant cente-

naire. Le premier de la 

série ? En tous les cas, 

le plus représentatif ac-

tuellement.  

Alors n’hésitez plus, 

prenez exemple et de-

venez centenaire !  

Amitiés à toutes et à 

tous 

Dominique Tissières  

et Bernard Jaton 

et Jean-Paul Simone. 
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Occupation du chalet au 25 octobre 

P.P. 

CH-2503 Biel/Bienne 

POSTE CH SA 

Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 

        

Mauron Francis 15 personnes 04 11 2022 06 11 2022 

Tavel Jérôme 10 personnes 11 11 2022 13 11 2022 

Busto Tavel Maude 20 personnes 18 11 2022 20 11 2022 

Schneider Fabien 25 personnes 09 12 2022 11 12 2022 

Tavel Marc-Andre 25 personnes 16 12 2022 18 12 2022 

Leuba Christian 35 Personnes 26 12 2022 01 01 2023 

Rerat Nicolas 30 personnes 02 01 2023 06 01 2023 

Monnerat Cindy 10 personnes, le 06.01.23 dès 15 h 06 01 2023 08 01 2023 

Studer Scherl Stéphanie Complet forfait avec cave 13 01 2023 15 01 2023 

Monnerat Pierre-André 30 personnes 20 01 2023 22 01 2023 

Semaine de ski officielle Complet 28 01 2023 04 02 2023 

Semaine de ski Genevoise Complet 11 02 2023 18 02 2023 

reservè pour les écoles Complet 20 02 2023 24 02 2023 

Semaine de ski Neuchâtel Complet 26 02 2023 04 03 2023 

Ecole de Pully Fabien Joye complet 06 03 2023 10 03 2023 


