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GARDIENNAGES (état au 20 juin 2017) 

3 au 6 juillet 
Blaise Hubert 

Travaux «peinture» 

7 juillet 
Marcel Walther et Sylviane Schenk 

Assemblée mensuelle  

8 et 9 juillet François Jeanneret  grande salle 

15 et 16 juillet Didier Buchilly  grande salle 

22 et 23 juillet Marie-Claire Martin  grande salle 

29 et 30 juillet Michel Huguenin et Jocelyne Bauhofer-Vultier  grande salle 
5 au 6 août Bernard Schneider  grande salle 
17 août Philippe Pasche  grande salle 
19 et 20 août Gilbert Barras  grande salle 
26 et 27 août Alain Strahm  grande salle 
 

Modifications réservées. Se référer au site internet. 

PROCHAIN BULLETIN 

Délai de remise des documents pour le bulletin de septembre : vendredi 11 août  

à l’adresse suivante  :  kokof1945@gmail.com  

   
Président François Oppliger, Môtiers P 032 861 27 93 
 oppliger.francois@net2000.ch N 079 574 73 81 
   
Caissier et fichier des membres Jean-Louis Hadorn, Fleurier   
 jlhadorn@bluewin.ch N 079 435 48 86 
   
Intendant des Illars Blaise Huber, Fleurier  
 illars@bluewin.ch N 079 654 15 83 
   
Intendant de la Singla Julien Casaubon, Sion N 079 294 30 08 
 jul.casaubon@gmail.com 

 
 

Commission des cabanes Mélanie Leuba, Courtepin N 079 574 73 28 
 mela.leuba@yahoo.com  
   
Responsable OJ Vacant  
   
   
Responsable des courses Dick Gigon, Mayens de la Zour  
 dick.gigon@yahoo.com N 079 660 71 69 
   
Chef du matériel Philippe Pasche, Buttes  
 ph.pasche@bluewin.ch N 079 270 64 62 
   
Rédaction du bulletin René Kaufmann, Corcelles NE N 079 626 00 00 
 kokof1945@gmail.com  
   
Site Internet :  www.cas-chasseron.ch  
   

Bulletin de la section Chasseron du Club Alpin Suisse 

Juillet - Août 2017 

mailto:kokof1945@gmail.com
mailto:dick.gigon@yahoo.com
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74 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLEE MENSUELLE 

7 juillet 2017 aux Illars à 19h15 

Ordre du jour : 

1. Présences. 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2017. 
3. Correspondance et communications. 
4. Admissions et démissions :  
5. Courses et manifestations futures et passées. 
6. Divers. 

 
Comme de coutume aux Illars, l’assemblée sera suivie d’un repas (plat bernois), proposé par 
Marcel Walther, assisté de Sylviane et Jean-Pierre Schenk. Merci de vous inscrire au 032 754 
30 75 ou wam8@bluewin.ch jusqu’au 30 juin 2017. 
 
 

_______________________________________________________ 

Assemblée de septembre 

Au Mazot des Illars : le 1er septembre 2017. Pour rester fidèle à nos habitudes, l’assemblée 
sera suivie d’un repas : la première choucroute de la saison préparée par Denise et René 
Lambercier. Merci de vous inscrire au 032 863 11 41 ou par mail fermerothel@vtxnet.ch 
jusqu’au 27.08.2017 

_______________________________________________________ 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE MENSUELLE 
Du vendredi 9 juin 2017 

Au Mazot des Illars 
 
 

Présidence : François Oppliger 
 
Membres présents : (31) François Oppliger, José Barrense-Dias, Jean-François Dellenbach, 
Thierry Neuenschwander, Jean-Pierre Schenk, Philippe Peter, Jocelyne Bauhofer, Bernard 
Schneider, Michel Huguenin, Fernand Jaccard, Maryline Humbert, Gilbert Barras, Marcel 
Monnet, Jean-Claude Perret, Francis Benoit, Rudi Schlaeppi, René Lambercier, Blaise Huber, 
Paule Evard, Daniel Evard, Jean Egli, Viviane Egli, Denise Lambercier, Charly Kocher, 
Philippe Vaucher, Isabelle Vaucher, Corinne Handschin, Denise Lambercier, Vincent Chédel, 
Mélanie Leuba, Denys Minder.  
 
Membres excusés : (10) selon la liste des excusés. 
 
Notre président souhaite une cordiale bienvenue à toute l’assistance, assez nombreuse ce 
soir. Il adresse un salut tout particulier à notre membre d’honneur Denys Minder. Roger 
Huguenin, pour sa part, est en convalescence suite aux opérations subies. Selon ses 

mailto:wam8@bluewin.ch
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informations, il est en bonne voie de rétablissement et nous transmet ses meilleures 
salutations. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Et nous nous réjouissons de le revoir 
parmi nous prochainement.  
 
Une coquille s’est glissée dans la numérotation de l’ordre du jour de notre assemblée dans le 
bulletin de juin. Le numéro 4 des admissions et démissions avait été oublié. Dès lors, les 
points suivants glissent d’un rang. L’ordre du jour aura donc la teneur suivante : 
 

1. Appel, selon la liste des présences et des excusés 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 5 mai 2017 
3. Correspondance et communications 
4. Admissions et démissions 
5. Courses et manifestations futures et passées 
6. Divers 

 
 
Cet ordre du jour, tel que présenté ci-dessus, est adopté à l’unanimité.  
   
1. Appel 
 
La liste des présences et des excusés est mise en circulation.  
 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 5 mai 2017 
 
Ce procès verbal a paru intégralement dans le bulletin mensuel. Personne n’en demandant la 
lecture, il est approuvé à l’unanimité, avec remerciements à son  auteur. 
 
3. Correspondance et communications 
 
Le président nous annonce une bien triste nouvelle. Notre ami Michel Jaccard s’est éteint le 
dimanche 4 juin. Il avait 87 ans. Michel était une figure populaire et appréciée de chacun. Il 
avait une belle carrière d’excellent alpiniste. Nous présentons à son épouse et à ses amis nos 
sincères condoléances. L’assemblée se lève pour observer un moment de silence et de 
recueillement.  
 
Comme d’habitude, les bulletins d’autres sections sont mis en circulation, ainsi que le dernier 
CAS-Info et cabanes-Info. 
 
Notre président a eu un contact téléphonique avec le responsable des cabanes au Comité 
central. Dans le cadre d’un travail d’étudiants, l’EPFZ, en coordination avec le CAS, propose 
de faire une étude, sans engagement de notre part, au sujet de notre bivouac de la Singla. 
Elle porterait sur la pérennité du bivouac sur son site actuel, en raison de l’instabilité du site 
due au réchauffement climatique. Elle pourrait aussi déboucher sur le déplacement sur un 
autre lieu, voire une nouvelle construction. Pour le moment, ce projet est assez flou et 
mériterait d’être mieux documenté. François obtiendra peut-être plus de détails lors de 
l’assemblée des délégués du 10 juin. Sur proposition de Fernand Jaccard, l’assemblée vote 
un accord de principe, dans l’attente de davantage de précisions quant à notre implication 
dans ce processus.   
 
4. Admissions et démissions 
 
Pas de démission(s) à signaler pour ce mois 
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En revanche, nous avons le plaisir de ratifier trois candidatures, celles du couple Isabelle et 
Philippe Vaucher, de Buttes, dont les parrains sont Jean Egli et François Oppliger, et celle de 
Corinne Handschin, de Neuchâtel, dont les parrains sont Charly Kocher et Jean-Louis 
Hadorn. Leur présentation a été faite dans le bulletin de mai. Les parrains présents ne 
peuvent que confirmer leurs propos tenus lors de notre précédente assemblée et nous 
recommandent chaleureusement leurs filleuls qui se réjouissent de participer aux sorties avec 
le club. C’est par de chaleureux applaudissements que leur admission est confirmée. 
 
5. Courses et manifestations futures et passées 
 
Courses et manifestations futures :  
 
Mercredi 14 juin, sortie CAS-Pieds région La Goule – Goumois. Organisation Jean-Claude 
Perret et Francis Benoit. Une feuille d’inscriptions circule. 
 
Samedi 17 juin, escalade dans la région des Diablerets. Organisation Pascal Godel. Pas 
d’informations à ce jour. 
 
Samedi 24 et dimanche 25 juin, course de section au Gwäschterhorn. Organisation Dick 
Gigon. La cabane étant complète, cette course sera déplacée à l’Aiguille d’Argentières. 
 
Samedi 1er juillet, course de section à la Via Cordata, au Mont-Fort. Organisation Blaise 
Huber. Cette course a été présentée dans le dernier bulletin. Il y a 5 inscrits à ce jour. 
 
Samedi 8 juillet, grimpe aux Roches-Blanches. Organisation et informations, Julien Blaser. 
 
Mercredi 12 juillet, sortie CAS-Pieds, aussi aux Roches-Blanches, mais sans grimpe! 
Organisation Ledermann Sàrl. Cette course a aussi fait l’objet d’une présentation dans le 
bulletin.     
 
Du samedi 2 au samedi 9 septembre, semaine clubistique d’été en Bretagne. Organisation 
Mélanie Leuba. Les inscriptions sont closes et il y aura 13 participants. 
 
Courses et manifestations passées :  
 
Mercredi 10 mai, sortie des CAS-Pieds au refuge de la Combette par le sentier des bornes. 
Merci à Paul Ledermann, auteur du récit de course. 
 
Samedi 13 mai, travaux de printemps aux Illars. Malheureusement peu de monde pour le bois 
et il faudra organiser une 2ème corvée le 10 juin. 
 
Samedi 13 mai aussi, grimpe aux Somêtres. Pas de nouvelles jusqu’ici. 
 
Samedi 20 mai, marche de section au Dos d’Âne. Organisation François Oppliger. Un article 
paraîtra dans le prochain bulletin. 
 
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai, escalade dans le Vercors. Pas de nouvelles à ce jour. 
 
Du samedi 3 au lundi 5 juin, escalade dans le Jura. Pas de nouvelles non plus. 
 
Parmi d’autres courses passées, on notera aussi : 
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Du dimanche 5 au vendredi 10 mars, semaine de randonnée dans le Val d’Anniviers dont le 
récit a paru dans le dernier bulletin.   
Mercredi 15 mars, sortie des  CAS-Pieds, ski de piste à Grindelwald. Merci à Claude-Roger 
Humbert pour son récit paru dans le bulletin.  
Samedi 29 avril, grimpe dans le Bas-Valais organisée par Florian Zbinden, annulée faute de 
participants. 
 
6. Divers 

 
Rudi Schlaeppi demande la date de remise des documents à la rédaction pour le bulletin 
d’août, vu qu’il n’y en a pas en juillet. Elle est fixée au vendredi 16 juin. 
 
Le 52ème cours de sauvetage de Moutier aura lieu les 23 et 24 septembre prochain. Les 
intéressés peuvent s’adresser au président. 
 
Le président lève la séance à 20h05 en nous donnant rendez-vous, ici même aux Illars, le 7 
juillet prochain. 
 
Vient alors le moment de déguster une tendre et délicieuse langue de bœuf sauce câpres 
digne des meilleurs wagons-restaurants. Elle est due à Viviane Egli, bien secondée par Jean 
et toute l’équipe de cuisine et administrative. 
 
 
        Le secrétaire : Denys Minder 
 

_______________________________________________________ 

Prochaines sorties, en bref : 

JUILLET 
Samedi 08 juillet grimpe aux Roches-Blanches, organisation et inscription Joël Blaser  
Mail.   julien.blaser@bluewin.ch 
Téléphone. 079 746 19 61 
 
Samedi 22 juillet escalade à la Pierre Avoi, organisation et inscription François Piazza 
Mail.   francois.piazza@outlook.com 
Téléphone.  078 737 01 72 
 
Samedi 22 et Dimanche 23 juillet, course de section au Weissmies organisation et inscription 
Dick Gigon 
Mail.  dick.gigon@yahoo.com 
Téléphone. 079 660 71 69 
 
AOÛT 
Lundi 01au Dimanche 06 août semaine de section dans les Grisons Bernina, Piz Badile 
organisation et inscription Dick Gigon 
Mail.  dick.gigon@yahoo.com 
Téléphone. 079 660 71 69 
 
Samedi 05 août, grimpe aux Gastlosen organisation et inscription Julien Casaubon. 
Mail.  jul.casaubon@gmail.com 
Téléphone. 079 294 30 08 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NZ6VL59T/julien.blaser@bluewin.ch
file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NZ6VL59T/francois.piazza@outlook.com
file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NZ6VL59T/dick.gigon@yahoo.com
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Vendredi 18 au Lundi 21 août course de section dans le Massif du Mont-Rose versant Italie 
organisation et inscription Dick Gigon course avec  guide 
Mail.  dick.gigon@yahoo.com 
Téléphone. 079 660 71 69 
 
Sa 19 Escalade organisation et inscription Pascal Godel 
Mail.  pascal.godel@bluewin.ch 
Téléphone. 079 410 06 79 
 
Samedi 26 et Dimanche 27 août grimpe aux Galenstock organisation et inscription Dick 
Gigon. 
Mail.  dick.gigon@yahoo.com 
Téléphone. 079 660 71 69 
 
SEPTEMBRE 
Samedi 02 septembre grimpe au Sanetsch organisation et inscription Pascal Godel. 
Mail.  pascal.godel@bluewin.ch 
Téléphone. 079 410 06 79 
 

_______________________________________________________ 

Course des CAS-Pieds  aux Fontaines de Croy 
Mercredi  9 août 2017 

 
 

Rendez-vous :  8 h, Place de Longereuse à Fleurier. 

   Autre rendez-vous au Magasin Le Prunier à Premier. 
   Pause-Café. 
 
Programme :  Déplacement en voiture au  Parking de la Grande Salle de Croy. 
   Vers 10h, départ à pied par la Crête de la Carrière  du Chaney. 
   Visite de la découpe des fontaines de la région. 

   Descente sur Pompaples et la Sarraz. 
   Dîner au Restaurant du Casino de la Sarraz, près de la gare.  
   Environ 2h de marche. 

   Vers 15h, retour au Parking de Croy  par le ruisseau du Nozon. 
   Environ 1h30 de marche. Possibilité de remonter en train. 
 
Inscriptions :   auprès de Rudi Schlaeppi , tél. 032 861 31 14 
   ou de Jacques Béguin, tél. 032 861 30 40  
   jusqu’au   1er  août 2017 

 

_______________________________________________________ 
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Cabane de Susanfe 2102m 

Le samedi 12 août 2017 

 

Départ de Fleurier place Longereuse samedi 12 août à 8h pour les vallonniers. 

Déplacement en voiture jusqu’à Champéry: planification des véhicules organisée en fonction 
des participants. 

Le déroulement de la course, samedi marche depuis Champéry en passant par le Pas 
d’Encel environ 4 h jusqu’à la cabane, dénivelé positif 1000m environ. Dimanche de la 
cabane aux Marécottes marche environ 7h dénivelé plutôt négatif 1500m environ. Pas de 
grande difficulté. 

Equipement pour une marche dans les alpes, bonnes chaussures et vêtements chauds. 
Prévoir les pique-niques  pour le samedi midi et le dimanche midi. 

Repas du samedi soir en cabane. 

Une voiture nous attendra aux Marécottes pour le retour. Des renseignements 
complémentaires seront transmis aux participants les semaines précédant la course. 

Inscriptions et renseignements François Oppliger : Tel 032 861 27 93. Portable 079 574 73 
81.Courriel oppliger.francois@net2000.ch 
Jusqu’au 15 juillet pour réservation à la cabane. 

 

_______________________________________________________ 

Course des CAS-Pieds du mercredi 23 août 2017, 
avec les dames et les aînés de la section Chasseron, 

ainsi que les épouses de nos chers disparus. 

 

Comme d’habitude tous les membres de la section Chasseron sont les bienvenus à cette 
sortie. Il s’agit d’une journée de détente et d’amitié, où tous les déplacements se feront en car 
et en bateau. 

Départ du car : 7 h 15 La Côte-aux-Fées, devant le restaurant de la Poste. 

   7 h 20 Mont-de-Buttes, arrêt du bus postal. 

   7 h 25 Buttes, Place du village. 

   7 h 30 Fleurier, Place de la Gare. 

   7 h 40 Couvet, Place des Collèges. 

   8 h 05 Corcelles, garage Renault. 

Nous nous dirigerons sur Les Bois où nous ferons un arrêt pour le café-croissant. Nous 
reviendrons ensuite sur La Chaux-de-Fonds pour visiter La Semeuse, puis nous remontrons 
dans le car pour nous rendre à Villers-le-Lac. A cet endroit nous embarquerons sur une 
vedette panoramique pour une croisière sur le Doubs, où le repas de midi, proposé par le 
Chef Philippe Feuvrier de Grand-Combe-Chateleu, nous sera servi, soit : 

Verre d’accueil 
Croûtes forestières avec morilles 

Suprême de volaille au vin jaune et sa garniture 
Duo de fromages régionaux 

Royal chocolat 
Vin de Bourgogne, eau et café 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NZ6VL59T/.francois@net2000.ch


80 

 

 

Le prix de la croisière, avec le repas et toutes les boissons, sera de 47,50 euros 
Ne pas oublier de prendre des euros 

Au terme de la croisière nous prendrons le chemin du retour. Toutefois avant de regagner le 
Val-de-Travers, où nous arriverons vers 17 h, nous ferons un petit arrêt pour le verre de 
l’amitié. 
 
Le prix approximatif de cette journée, comprenant le voyage en car, le café-croissant, la 
croisière avec le repas et les boissons, ainsi que la visite de La Semeuse, sera d’environ CHF 
85.- par personne, pour autant que le car soit complet. 
 
Inscriptions : Auprès des organisateurs, soit Michel Ledermann, tél. 079 650 03 67 ou Paul 

Ledermann, 032 865 14 27 ou 079 750 43 74.  
 Nous vous serions reconnaissants de vous inscrire le plus vite possible, 
  mais au plus tard le 14 août 2017.                                

 

_______________________________________________________ 

Course de section au Creux du Van 
Samedi 20 mai 2017 

 
Participants : François Oppliger, Daniel Evard, Isabelle et Philippe Vaucher 
 
Rendez-vous à la Ferme Robert pour le café. Après un peu d'attente et un coup de fil, 
François nous informe qu'Alain et Anne qui étaient inscrits ne viendront pas avec nous. Nous 
commençons la montée du Creux du Van par le Dos d'Ane lorsque nous apercevons Alain, 
Anne et sa fille au pair qui arrivent vers le parking. François redescend pour les saluer, puis 
nous continuons de monter. Je regarde Philippe et on se dit que pour une première ce n'est 
pas de la tarte…  

 
 
Arrivés sur un replat, François nous lâche un "LA", on se dit qu'on doit avoir fait le plus dur. 
C'est mal connaître le président, des "LA" il y en aura encore 5 ou 6… chaque fois ponctués 
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par une magnifique vue tantôt avec un peu de brume, tantôt dégagée voire avec un petit 
rayon de soleil. 

Nous arrivons en haut du cirque du Creux du Van et rejoignons tout un groupe de touristes 
qui admire un bouquetin, fini le calme et la tranquillité. Nous passons notre chemin, plus loin 
c'est 6 jeunes bouquetins que nous admirons seuls, puis hop une hermine. Tout en 
continuant, nous apercevons 3 visages connus, mais c'est Alain, Anne et sa jeune fille qui 
sont montés par le sentier du Single. Nous échangeons quelques mots. La pluie nous rejoint 
également, il faut continuer si on ne veut pas être trop mouillé. Nous prenons la direction de 
la cabane Perrenoud et apercevons encore plusieurs marmottes. Arrivés au chalet, surprise, 
pas de gardienne. Nous tentons le premier numéro de téléphone pour obtenir le code de la 
clé, personne. Deuxième, troisième et quatrième pas plus de succès. Plus qu'un essai, le 
cinquième sera le bon. Daniel nous ouvre le chalet. L'apéro est le bienvenu ainsi qu'un bon 
pique-nique. Toutefois, il fait vite froid dans un chalet pas chauffé… Nous repartons donc pour 
une descente par le sentier du Single où nous admirons encore un magnifique bouquetin qui 
se promène devant nous même pas apeuré par un coureur qui ne le voit même pas. 

 

Arrivés au bas du Single, une petite bleue à la Fontaine froide. Nous poursuivons notre 
chemin jusqu'à la ferme Robert où nous buvons encore un dernier verre bien mérité. Un 
grand merci à François pour cette belle journée. 
 
        

 
 

         Les rédacteurs : Isabelle et Philippe Vaucher  
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Les CAS-pieds à la Goule le 14 juin 

 
Compte-rendu suivra… peut-être 

 
______________________________________________________ 

SUPER BOULOT !! 

Le changement des fenêtres de la grande salle et de la cuisine s’est effectué dans de très 
bonnes conditions et sans problèmes. 

Un grand merci à Blaise, Charly et son équipe, ainsi qu’aux membres de la section ayant pris 
sur leurs congés ou d’autres sur leur temps libre pour avoir collaboré à la pose et à la 
peinture des nouvelles fenêtres. 

Je profite de ce message pour remercier également tous les participants aux deux corvées de 
ce printemps qui ont permis de préparer le mazot pour la saison estivale et également couper 
du bois pour assurer le chauffage des jours à venir. 

Leur aide nous fut très précieuse pour le bien du chalet et de notre section du CAS. Les 
participants se reconnaîtront. 

Le président. 

 

_______________________________________________________ 
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Hommage à Michel Jaccard. 
 
Nous allons garder de ce vétéran de plus de 48 ans  le souvenir d’un clubiste hors ligne, 
solide, endurant, à la fois modeste et surprenant, réfléchi et de toute confiance, participant à 
toutes les activités inscrites dans le programme de notre section. 
 
D’emblée il s’était trouvé à l’intendance du bivouac, dans les commissions des cabanes et 
celles des courses.  En été Michel marchait dans le Jura comme dans les Alpes avec un 
faible pour la région de Zermatt. En hiver, il pratiquait la rando à peaux de phoque et le ski de 
piste en compagnie de son épouse Daisy qui l’a suivi jusqu’ en 2000. 
 
Michel était à la fois un montagnard et un musicien connu dans la région de Ste-Croix. Avec  
son épouse,  à l’accordéon  et Herbert Champod,  il avait créé un trio champêtre  qui animait 
à merveille les fêtes  Ste-cruciennes tant privées que publiques. Notre ami  Michel avait 
même été un des animateurs de la société des accordéonistes «  L’Anémone » de Bullet, 
groupe qu’il avait présidé en son temps. 
Michel est resté fidèle jusqu’au bout de sa vie musicale  à l’Union instrumentale de Ste-Croix 
où il tenait régulièrement, et le lundi soir,  la place de saxo-alto. 
  
Et au club alpin ? Michel est entré à Chasseron sur le tard, comme on dit, soit le 10 avril 
1970. Il avait juste 40 ans. Aujourd’hui, en 2017, il avait tout rattrapé dans ses activités 
montagnardes et il s’était même dépassé.  Il suffit d’aller jeter un coup d’œil dans son carnet 
de montagnard pour constater qu’il y a inscrit l’ascension des 41 sommets des Alpes de plus 
de 4000 mètres d’altitude, à raison d’un par année.  Depuis le Lagginhorn ( 4010 m.) à la 
Dufourspitze ( 4634 m.).  Les noms de tous ces sommets figurent dans un coin de notre billet 
de  50 frs. 

 
Photo Philippe Peter 
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Entre deux, le Ste-Crix avait réussi plusieurs « hautes routes », autant de montées au 
Cochet, autant de virées aux Illars, autant de pistes descendues sur les terrains enneigés de 
la Suisse et des pays qui nous entourent. 
 
Nous présentons à son épouse Daisy, à ses amis, à Philippe Peter son collègue dans la 
musique,  son chauffeur dévoué, nos  sentiments de profonde amitié et de reconnaissance. 
 
        Roger Huguenin 
 

 

 

 


