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Naissance, section de Genève  

Y’a hou !!  Notre cuisinière et son mari, on vu le 11 

octobre dernier la naissance d une jeune fillette 
prénommée Élise. 

Nous transmettons toutes nos félicitations et beau-

coup de bonheur à toute la famille. 

Yves Umbert-Droz 

 

 

Décès, section de Delémont 

Le 30 octobre nous avons perdu un de nos membres. 

Jean-Paul Studer s'en est allé retrouver les anges. 

Marie-Josée Wirz 

Prochains     

bulletins 
Vous avez dans les mains 

le bulletin de novembre 

même si vous le recevez 

bien tard. 

 

Prochains délais pour vos 

textes, infos et photos : 

 17 décembre 

 15 janvier 

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 15 janvier - Marche hivernale et raquette à neige aux Franche-

Montagnes, Hubert Lièvre 

 Ma-Me-Jeudi 17-18-19 janvier - Sortie à la vallée de Conches, Pierre Beck  

 Dimanche 5 février - Sortie choucroute, la Claude Chapuis, Jura, Sandro Loca-

telli. 

 Samedi 11 mars - Assemblée générale, organisée par la section Neuchâtel à la 

Chaux de Fonds 
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Le mot du président d’honner 

Eh bien nous voilà bien Gros Jean par devant. 

En effet les informations circulent plus vite 

que l’électricité. Surtout en ce moment. Mo-

ment ou les politiciens se rendent compte 

qu’ils ont complètement raté la marche au ni-

veau de l’énergie. Car à quoi bon de dire, 

maintenant, il faut économiser l’énergie. Ce 

qui veut dire qu’avant ce n’était pas néces-

saire, Plouc qui veut. 

En plus, comme d’habitude, (souvenez-vous 

du la Covid) les cassandres avancent à grand 

pas dans la…connerie. Par exemple : éteindre 

la lumière dans les pièces inoccupées ? je 

crois qu’il y a longtemps que nos parents nous 

l’ont appris (peut-être que pas les leurs), 

mettre un couvercle sur une marmite dans le-

quel le liquide chauffe, là aussi nos mamans 

nous l’ont appris, sans parler d’économiser 

l’eau du boiler…etc. alors sous couvert de bon 

sens on avance à grand pas …au bord du 

gouffre. Vraiment on a pas de bol. Après la 

Calamité de conseillère fédérale en bas-

quettes rouges, on apprend avec stupeur, se-

lon les mauvaises langues dont nous nous 

élevons contre ces propos, bien forts, en ces 

Le dessin de Jean-Paul commenté par Bernard… ou l’inverse 
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Les geraniums seront partis en janvier 

 

Sortie à la vallée de 
Conches 

Ma-Me-Je 17-18-19 janvier 

 

Les inscriptions pour notre sortie à la Vallée 

de Conches sont ouvertes Hôtel Croix d’Or et 

Poste à Munster comme par le passé avec 

demi-pension le prix sera négocié par moi 

avec le patron.   

Renseignements et Inscriptions auprès de 

Pierre Beck jusqu’au 05 janvier, 

 

021 781 10 00 / 079 582 72 95  

ou E-Mail beck43@bluewin.ch  

Pierre 

lignes que la mère Ruth D. avait perdu son 

couturier favori lorsque l’Abbé Pierre nous 

avait quitté pour d’autres étoiles. Mais je le ré-

pète ce ne sont que des racontars du fin fond 

de Café du commerce. Je ne rentrerais pas 

dans cette diatribe, mais tout de même, au 

lieu de perdre notre temps chez son couturier 

favori, aurait mieux fait de s’occuper de nos 

caisses maladie qui s’en donnent à cœur joie 

aux niveaux …déprime (recettes à donner au 

LHC ou au LS pour monter gaillardement les 

marches du succès). Au lieu de s’habiller 

BCBG, la Ruth aurait mieux fait de s’occuper 

de nos assurances maladie…Encore une poli-

ticienne pleine d’envergure…pour elle. 

Ceci posé et en attendant le massacre de la 

vie chère pour 2023, voyons ce que nous pou-

vons faire. Alors on va rester entre potes, con-

tinuer à cultiver les grands moments d’amitiés 

tant soir sur petit chemins qui sentent bon la 

noisette que dans votre chalet, dans notre 

chalet. 

Eh les gars un scoop : nous qui sommes à la 

recherche, pour un futur éloigné, (à l’hori-

zon2045-50) d’un intendant pour le chalet, Eu-

reka, j’ai trouvé. Jean-Paul notre dessinateur, 

est grand papa d’un petit Arthur depuis le mois 

de juillet. Aussi, je propose que dans quelques 

années, disons à l’âge de raison, que son 

grand-papa prenne les choses en main et 

pour lui montrer le B.à ba du bricolage et de 

l’entretient. Je sens que nous avançons vers 

des jours simplement merveilleux…Et ce n’est 

pas notre ami Micou, notre fringuant cente-

naire, qui nous contredira. 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer en 

bonnet Duforme, acceptez toutes mes saluta-

tions distinguées que je dépose à vos pieds 

que vous avez forts beaux d’ailleurs. 

Portez-vous bien. Faites gaffes aux imitations 

et regardez deux fois avant de traverser la 

route. 

 

Amitiés d’un président d’honneur heureux. 

mailto:beck43@bluewin.ch


5 

Sortie choucroute 

Dimanche 5 février 

 

La section Bienne propose une virée gourmande dans le Jura, à la 

Claude-Chappuis, Develier. 

 

Rendez-vous à Delémont vers 11 heures pour un apéritif 

 

Départ de Delémont à 11:52 avec le bus pour la Claude-chappuis 

puis une dizaine de minutes de marche à pied qui seront bientôt 

sous une table bien garnie. 

 

Le menu est à 28 Francs sans les boissons 

 

Inscriptions et renseignements auprès de Sandro Locatelli au 079 

716 98 22. 

Sandro 

Cré poue, qu’çâ bon à la clotche  
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Les gourmets 

Le petit groupe d’amateurs de rando « gastro » s’est 

donné rendez-vous à Cortébert. D’abord un petit café 

s’impose, il fait un peu frisquet ce matin. C’est parti 

pour l’ascension à travers une belle forêt aux couleurs 

d’automne, mais ça grimpe pour ceux qui estiment que 

cette région est plate, quelle surprise !  

Les randonneurs se font rare, qu’importe la métairie 

est en vue.  

Effectivement, le parking montre que la destination se 

fait très peu en mobilité douce. L’accueil est chaleu-

reux, ambiance sympathique et repas succulent, tout 

est parfait.  

Une belle adresse à retenir « La Cuisinière » porte 

bien son nom !  

L’heure est à la descente par le pont des Anabap-

tistes, moment culturel de la journée, direction Sonce-

boz-Sombeval. La vue est remarquable sur la vallée, 

parfait pour digérer. Nous atteignons la gare juste 

avant la tombée de la nuit, puis retour en plaine. Que 

la journée fût belle ! 

 

Patrik 

Sortie chasse de la section Bienne 

6 novembre 2022 

Une belle métairie 
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En ce jour du 12 novembre, je me suis réveil-

lé avec un brouillard très dense, (pas moi, le 

temps), la question est : << Quesque je me 

mets sur le dos ? Parapluie ? Souliers 

étanches ? Je verrai plus tard. >> Je regarde 

la météo, elle annonce un temps très clément 

et soleil, pluie pour la toute fin de journée. 

Alors pas de …précipitation…sur le para-

pluie ! 

Ça y est, nous voilà dans le train, Apples - 

Morges - Lausanne à 10h17 pour Aigles.  

Juste avant d'arriver à LS, le temps se dé-

couvre et le beau temps menace…! 

A la gare de notre capitale Vaudoise nous ré-

cupérons les participants Concordiennes et 

Concordiens pour cette sortie d'automne. 

A notre arrivée, dans le Chablais à 10h53, il 

fait beau, mais personne ne nous applaudi… 

mais c'est pas grave… il fait beau ! 

Nous quittons la gare, traversons ce chef-lieu 

pour en ressortir au nord, nord-ouest, direc-

tion Yvorne. Empruntons de petite routes et 

chemins à travers quoi..? Mais c'est bien sûr 

…des vignes aux belles couleurs automnales. 

En chemin nous pouvons voir les villages de 

Miex, Torgon, Vionnaz, Collombey,la ville de 

Monthey et plus loin et plus haut, nos Dents-

du-Midi, magnifique ! 

Nous touchons au but, Yvorne est là.  

Deux Concordiens nous attendent devant le 

Domaine Dillet.  

Propriété de la famille Minod depuis 6 généra-

tions. Bourgeois d'Yvorne  

dès 1777 . Ils mettent en bouteille sous l'éti-

quette << Domaine Dillet >> seulement de-

puis 2 générations. 

<< Dillet >> vient d'un lieu-dit, dont l'origine 

est inconnue. 

C'est Mme Minod qui nous reçoit et nous in-

vite à nous rendre au " balcon des vignes ", 

terrasse au soleil, entourée de vigne, adossée 

à la cave et toujours avec la même vue sur la 

vallée, pour une première dégustation Chas-

selanesque, en guise d'apéritif et de bienve-

nue. 

 

Nous passons à l'intérieur pour une continua-

tion gustative et dinatoire. Je ne me lancerais 

pas dans un exposé sur la qualité des vins 

AOC, que mes papilles ont ressenties… à 

chacun ses goûts. 

Nous avons passé, et je pense que je ne me 

trompe pas, une excellente journée amicale et 

conviviale. 

Hélas, ces bons moments ont une fin et le re-

tour chez soi devient tout à coup une obliga-

tion. 

Merci à notre président, Bernard Schäfer pour 

cette très jolie sortie. 

Merci aux participants et bonne fin d'année à 

toutes et à tous. 

 

Concordialement vôtre. 

J-Pierre Lauraux 

Une belle étiquette 

Sortie d'automne à Yvorne. 

Samedi 12 novembre 
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Occupation du chalet au 19 novembre 

P.P. 

CH-2503 Biel/Bienne 

POSTE CH SA 

Responsable Nombre de personnes Date de dé- Date de fin 

Schneider Fabien 25 personnes 09 12 2022 11 12 2022 

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

Maude Busto Tavel 5 personnes et 2 enfants 21 12 2022 23 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, 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 Genevoise Complet 11 02 2023 18 02 2023 

Réservé pour les écoles Complet 20 02 2023 24 02 2023 

Semaine de ski Neuchâteloise Complet 26 02 2023 04 03 2023 

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

Busto-Tavel Maude 25-30 personnes 17 03 2023 19 03 2023 

Rohrach Philippe 15 - 20 personnes à fixer 07 04 2023 10 04 2023 

Sallin Dominiquue 25  Personnes 22 04 2023 23 04 2023 

Traitement punaises des lits Chalet fermé au public 04 05 2023 07 05 2023 

Corvée de printemps Complet 08 05 2023 10 05 2023 

Wirz Marie Josée 6 personnes 07 06 2023 11 06 2023 

Piquerez gilles 20 personnes 23 06 2023 25 06 2023 

Bulloni Jean-Michel 20 personnes 04 08 2023 06 08 2023 

Tavel Jerôme 25 personnes 15 09 2023 18 09 2023 

    

    


