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 Les rapports de section 

 Des sorties d’hiver 

 Souvenir de choucroute 

 Occupation du chalet 
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La neige au chalet du Concordia, joyeuses fêtes ! 
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Pré-avis : 

L’assemblée générale sera organisée à la Chaux de 
Fonds le samedi 11 mars  

Toutes les informations, horaires, salle, menu et 
bulletins d’inscription paraîtrons dans le prochain 
bulletin mi-janvier 

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 : 

 15 janvier 

 11 février 

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 



3 

Le mot du président d'honneur.  

Encore une fois, le grand frifri nous a valu une 

volée de bois vert, mais plutôt « autant en em-

porte de vent. » Et taratata comme le disait si 

bien Scarlett O'Hara face à son brigand de 

Beutler.  

Eh bien, en gros, c'est à peu près ce que nous 

avons vécu hier à la coupe du monde tout là-

bas en Arabie Séoulite? Par la Mecque les 

gars. Par-là ? j'entends : la sortie.... Ma fi qui 

ne peut pneu...selon I’adage bien vaudois. Ce-

ci posé, il n'était pas simple pour nos «vaillants 

footballeurs » de faire front face à des équipes 

plus réalistes et mieux préparées.  

On fera mieux la prochaine fois En fait, je suis 

comme tous les grands spécialistes, je ne con-

nais rien au foot, mais je donne tout de même 

mon avis, surtout si on ne me le demande pas...  

Cela dit, l'image de Notre ami Jean-Paul est 

tout à fait représentative de l'actualité. En effet, 

je sors de l'hôpital pour la pause d'une deu-

xième prothèse. Mais au lieu d'être mollement 

couché sur la neige de La Barbol (qui ne saurait 

arriver), je suis mollement couché sur un drap 

blanc immaculé dont la couleur va doit bien 

avec celle de mes yeux. C'est pourquoi, entre la 

morphine, le tramal et les soins de Rosmarie, je 

vais faire un peu court pour ce dernier bulletin. 

Et Dieu merci je n'ai pas de troisième genou en 

perspective. Donc je vais prendre le temps de 

me rétablir afin de vous mieux retrouver  

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer je 

vous souhaite de bonnes et belles fêtes dans la 

paix et la sérénité. Je vous laisse car ma bougie 

arrive au bout.  

Portez-vous bien. Faites gaffes aux imitations et 

regardez deux fois avant de traverser la route  

 

Amitiés d'un président d'honneur heureux.  

Le dessin de Jean-Paul commenté par Bernard… ou l’inverse 

Je débute avec les obligations pour le club 

Pour commencer j’ai eu le plaisir d aller faire 

une vadrouille chez la gentille caissière centrale 

le 28 mars avec l’ancien président central et 

toujours heureux pour vérifier les millions de la 

caisse centrale. 

Ensuite la préparation et l’organisation de 

l’assemblée générale avec toute l’équipe d’ 

aide et de cuisine que je remercie pour leurs 

excellentes prestations fournies et grâce à Fre-

dy qui à la bonne idée d’habiter la bonne com-

mune. C’était un réel plaisir de se rencontrer 

avant pour mettre au point cette journée surtout 

d’aller chercher le vin chez Bernard. 

A propos de notre ami Beaussaux merci à lui de 

nous avoir fait profiter de sa cave pour la sortie 

Rapport d’activité 2022 de la section Genève  
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officielle après une balade au bord de l’Aire et à 

travers le vignoble. 

Cette année c’était le mois de juin le passage 

de la tondeuse au chalet. Une petite équipe 

s’est déplacée à Barbol. Merci pour la participa-

tion. 

Il y a eu aussi les corvées au chalet avec Char-

lotte et Jean Louis. Ce fut un vrai plaisir pour 

l’estomac et l’ambiance. 

Passons aux activités de la section. 

Petite semaine de ski mais grande participation 

le mardi à midi  Cette fois sous la responsabilité 

de Pierrot à la cuisine et de ces précieux aides. 

La météo n était pas exceptionnel’pour profiter 

pleinement du ski. Merci aux cuistos. 

Dans les annulations voici la liste. 

Fredy avec une ballade aux gorges de Twingi, 

Sortie de printemps, Cascades du Dard de 

notre ami Christian  

Seule la marche de Bernard a eu lieu entre La 

Givrine Le Noirmond fr et la Cure. On peut pas 

dire qu’il y avait la foule mais du point de vue 

timing se fût le top car à peine dans le train 

pour le retour il’s’est mis à pleuvoir et pas un 

petit peu. 

Voilà pour cette année qui ne ressemble à au-

cune autre. 

Merci à tous qui ont aidés dans les diverses ac-

tivités et rencontres afin que tout se passe 

bien . 

Yves  

Effectifs :62 membres 

Admission : Simon Rérat, fils de Nicolas a été 

admis par l’assemblée de la section.  

Démission : André Frund 

A ce jour, aucun décès n’est survenu dans la 

section en 2022 

 

Activités 

Pour commencer l’année, du 20 au 22 janvier 

sortie marche hivernale à la Vallée de Conche 

organisée par Pierre Beck. Belle météo et belle 

neige. 

Marche hivernale de la Gemmi à Sunbühl orga-

nisée par moi. Cette sortie intégrait le groupe 

de marche Wa-Si. C’est 14 participants des 2 

groupes qui ont profité de cette magnifique 

journée.,  

Le 16 août, j’ai mené 6 participants et 1 invitée 

de Giw à Gspond. Magnifique météo pour par-

courir cet itinéraire dans le Haut-Valais. 

En septembre, entretien du gazon au chalet 

avec Eric et Michel que je tiens à remercier.  

Cette année, c’était à la section de Ls d’organi-

ser le comité étendu et la raclette. Ces mani-

festations ont eu lieu le 15 et 16 octobre. 38 

personnes ont participé à la raclette. 

Je remercie les membres qui ont œuvré ces 2 

jours. Heureusement, c’est plus facile de trou-

ver du monde pour travailler que pour former 

un comité. 

Le 11 novembre petite ballade depuis Aigle à 

Yvorne organisée par moi. Après cette balade, 

apéritif dinatoire offert par la section au do-

maine viticole Dillet. 13 membres de la section 

de Ls et 2 d’une autre section ont participé à 

cette sortie. 

Et pour conclure l’année des activités, assem-

blée de la section avec son incontournable 

agape offerte au terme de l’assemblée. 

Cette année, nous avons un centenaire. Emile 

Morier dit Micou. Un article retraçant son his-

Concordia section Lausanne 

 Rapport président pour 2022   
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toire a paru sur le bulletin. Merci aux 2 composi-

teurs Bernard et Dominique ainsi qu’à la mé-

moire de 8 autres membres qui ont collaboré. 

Les 2 compositeurs et moi-même, nous nous 

somme rendu à Château d’Oex , domicile de 

Micou. Nous nous sommes trouvés devant un 

centenaire alerte et n’ayant pas de problème de 

mémoire. Autour d’un repas offert par la section 

de Ls, nous lui avons remis le texte en primau-

té.  

Comme déjà préaverti, à la dernière assemblée 

de section, j’ai annoncé ma démission du comi-

té pour l’assemblée d’automne 2023. 

Bernard  

Marche hivernale  

dimanche 15 janvier 2023 

 

Je vous propose une marche hivernale, raquettes à neige, aux Franches- Montagnes, entre le 

Pré-Petitjean et les Rouges-Terres. 

Il y aura deux variantes : 

 une randonnée de 5km  120m de dénivelé positif et environ 1h30 de marche. 

 une de 8km  180m de dénivelé positif et environ 2h30 de marche. 

 

Nous ferons la pause aux Rouges Terres au restaurant du Sapin. 

Après-midi retour au Pré-Petitjean, suivant parcours 1 à 1h30 de marche. 

Horaire : Ge 6h12, Ls 6h25, Ne 7h29, Chx  8h02, arrivée au Pré-Petitjean 8h51. 

     Bi 7h19,  Dmt 8h21, Glo 8h41, arrivée au Pré-Petitjean 9h06. 

Inscription Jusqu’au 07 janvier 2023 chez Hubert Lièvre 079 371 96 57 

hubert_lievre@bluewin.ch 

Hubert 
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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 

Une belle métairie 

Paradis blanc à la vallée de Conches 

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 

mailto:beck43@bluewin.ch
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Sortie choucroute au Vorbourg du 20 novembre 

Section Delémont 
 

Quelle magnifique journée ! 

28 personnes inscrites dont plusieurs de l’extérieur, et 18 à marcher par le sentier. 

 

Hubert nous a fait un petit concert à l’heure de l’apéro. 

Nous avons eu beaucoup de chance avec le temps. 

Nous sommes partis de la gare de Delémont direction Soyhières puis avons emprunté un petit 

bout de forêt pour ensuite prendre un ancien chemin qui nous a mené au restaurant ou un déli-

cieux repas nous tendait les bras.   

Un grand merci à tous les participants qui ont contribué à la bonne ambiance, ce qui prouve que 

l’amitié est solide au club. 

Au plaisir de vous revoir très vite 

Marie-Josée 
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Occupation du chalet au 17 décembre 

P.P. 

CH-2503 Biel/Bienne 

POSTE CH SA 

Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 

        

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, 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 

Boegli Roland 20-25 personnes 28 01 2023 29 01 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 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 des punaises des lits Chalet fermé au public 04 05 2023 07 05 2023 

Corvée de printemps Complet 08 05 2023 10 05 2023 

Leuba André 15-20 personnes 18 05 2023 20 05 2023 

Wirz Marie Josée 6 personnes 07 06 2023 11 06 2023 

Piquerez gilles 20 personnes 23 06 2023 25 06 2023 

Mollard Daniel 25/30 personnes 14 07 2023 16 07 2023 

Leuba André 15-20 personnes 18 07 2023 20 07 2023 

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

Tavel Jerôme 25 personnes 15 09 2023 18 09 2023 

Corvée d'Automne Complet 28 09 2023 30 09 2023 

Comité étendu Complet 30 09 2023 30 09 2023 

Raclette au chalet Complet 01 10 2023 01 10 2023 

Rerat Nicolas 30 personnes 29 12 2023 03 01 2024 


