
 

 

 

GARDIENNAGES (état au 27 mars 2017) 

8 et 9 avril François Oppliger 

29 et 30 avril François Oppliger et Alain Strahm (grande salle pour Anne Briend) 

5 mai 
Michel Huguenin et Mélanie Leuba 

(assemblée mensuelle – souper fondue) 

Inscription pour le repas jusqu’au 30 avril : 024 454 30 32 

13 mai 
Blaise Huber et Mélanie Leuba 

Travaux de printemps 

Dès 8h pour une belle journée aux Illars 

  

  

Modifications réservées. Se référer au site internet. 

 

PROCHAIN BULLETIN 

Délai de remise des documents pour le bulletin de mai : samedi 15 avril 2017 
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  N 079 435 48 86 
 jlhadorn@bluewin.ch  
   
Intendant des Illars Blaise Huber, Fleurier N 079 654 15 83 
 illars@bluewin.ch  
   
Intendant de la Singla Julien Casaubon, Maules 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 N 079 660 71 69 
 dick.gigon@yahoo.com  
   
Chef du matériel Philippe Pasche, Buttes N 079 270 64 62 
 ph.pasche@bluewin.ch  
   
Rédaction du bulletin René Kaufmann, Neuchâtel N 079 626 00 00 
 kokof1945@gmail.com  
   
Site Internet :  www.cas-chasseron.ch  
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PROCHAINE ASSEMBLEE MENSUELLE 

Vendredi 7 avril 2017, 20h00 

Au restaurant le Latino à Ste-Croix 

 

Ordre du jour :  

1. Appel et liste des présences 

2. Procès-verbal.de l’assemblée générale du 3 mars 2017. 

3. Correspondance et communications. 

4. Admissions et démissions. Nous vous proposons l’admission d’Anne Briend  
présentée lors de l’assemblée de Cernets, ses parrains sont Alain Strahm 
et François Oppliger. 

5. Courses et manifestations futures et passées. 

6. Divers. 

La séance sera suivie par une présentation d’Alain Strahm dont le titre reste une surprise. 
 
Pour info : le restaurant le Latino se situe à environ 100m au nord de la gare de Ste-Croix, 
rue de l’Industrie. 
 

_______________________________________________________ 

 
 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU VENDREDI 3 MARS 2017 
AU RESTAURANT DES CERNETS-VERRIERES 

 
 
Présidence : François Oppliger 
 
Membres présents : (20) François Oppliger, Philippe Peter, Michel Huguenin, Eddy Sahli, 
Willy Tâche, Denis Berthoud, Daniel Evard, Roger Huguenin, Monique Denys, Thierry Ray, 
Pierre-Alain Jornod, Denis Christinat, Paul Ledermann, Jean-Louis Hadorn, Jocelyne 
Bauhofer, Rudi Schlaeppi, Michel Ledermann, Alain Strahm, Anne Briend, Denys Minder. 
 
Membres excusés : (10) selon la liste des excusés. 
 
Notre président souhaite une cordiale bienvenue à tous les membres présents, avec un salut 
tout particulier à nos deux membres d’honneur, Roger Huguenin et Denys Minder. Il signale 
une erreur de date dans notre dernier bulletin. Le délai de remise des documents, pour celui 
d’avril, est fixé au samedi 11 mars et non au 10 avril! 
 
L’ordre du jour, comme paru dans le bulletin, aura la teneur suivante : 
 

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

L’ordre du jour, tel que présenté, est adopté à l’unanimité.  



 

 

1. Appel 
 
La liste des présences et des excusés est mise en circulation.  
 
 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 3 février 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 
 
Comme d’habitude, les bulletins d’autres sections sont mis en circulation, ainsi que des 
informations concernant Suisse Alpine 2000, CAS+ et le programme de la nouvelle exposition 
au musée alpin. 
 
Le 7 février dernier, nous avons eu la tristesse de perdre notre membre vétéran Daniel 
Schelling. Il était membre de notre section depuis 1948, un sacré bail. Nous avons de lui le 
souvenir de sa bonne humeur, de son esprit caustique et… de son inséparable cigarette! Il y 
a peu, il avait eu la douleur de perdre son épouse Jacqueline. Nous présentons à ses deux 
enfants, nos pensées émues. 
 
Le 24 février dernier, date de création de la Commune de Val-de-Travers, notre membre, et 
doyen de section, Lucien Boéchat, a été nommé citoyen d’honneur de la dite commune. Nous 
adressons à notre ami Lucien, qui dit toujours lire notre bulletin avec attention, nos sincères 
félicitations pour cette nomination bien méritée.  
 
 
4. Admissions et démissions 
 
Nous avons enregistré les démissions de Damien Chapatte, arrivé de la Vallée-de-Joux il y a 
3 ans, et d’Yves-Alain Montandon, des Ponts-de-Martel. 
 
En revanche, nous avons le plaisir d’accueillir la candidature d’Anne Briend, dont les parrains 
sont Alain Strahm et François Oppliger. Anne est mariée et mère de 3 enfants. Elle travaille à 
Orbe, chez Nestlé et, à l’occasion d’une sortie aux Illars, elle a décidé de se porter candidate 
dans notre section. Elle pratique assidûment la montagne, principalement dans les massifs 
des Aravis et d’Argentières, mais apprécie aussi beaucoup le Jura et la région du Chasseron. 
Un objectif? Le Mont-Blanc. Nous espérons que grâce à notre appui, elle pourra le réaliser 
prochainement. Nous lui donnons d’ores et déjà rendez-vous au 7 avril pour son admission 
définitive. 
 
 
5. Courses et manifestations futures et passées 
 
Courses et manifestations futures :  
 
Du 5 au 10 mars, semaine de randonnée à ski dans le Val d’Anniviers, à Saint-Jean, sous la 
conduite du guide Stéphane Albasini. Organisation Alain Strahm et Charly Kocher.  
Mercredi 15 mars, CAS-Pieds, ski de piste à Grindelwald. Organisation Eddy Sahli et Denys 
Minder. Une feuille d’inscriptions circule. 
 



 

 

Samedi 1er et dimanche 2 avril, ski de  rando au Gran-Paradiso, avec guide, organisée par 
Blaise Huber. Avec 5 participants, plus le guide, l’effectif est au complet. 
 
Mercredi 12 avril, sortie CAS-Pieds de Concise à Grandson. Organisation  Willy Tâche et 
Jacques Béguin. 
 
Du samedi 2 au samedi 9 septembre, semaine clubistique d’été en Bretagne. Organisation 
Mélanie Leuba. Le programme, alléchant, a paru dans le bulletin de février. Les inscriptions 
sont en cours jusqu’à fin mars.  
 
Courses et manifestations passées :  
 
Samedi 4 février, rando à ski dans les Préalpes fribourgeoises, aux Millets, organisée par 
Blaise Huber. Malheureusement annulée en raison de la mauvaise météo. 
 
Mercredi 8 février, sortie CAS-Pieds à ski de fond dans la région de la Brévine, déplacée à la 
Sagne en raison du faible enneigement.  
Mercredi 22 février, CAS-Pieds, ski de piste à Métabief – Mont-d’Or. 6 participants contents, 
malgré une neige de printemps qui se faisait rare et les bouchons de la rentrée. 
 
 
6. Divers 

 
Sans interventions pour ce point, François lève la séance à 20h30 en nous donnant rendez-
vous au 7 avril prochain, à Sainte-Croix, au restaurant « Le Latino », près de la gare.  
 
 
Alain Strahm nous présente ensuite un film très bien réalisé, intitulé « Mémoires de volcans », 
retraçant les nombreux bouleversements climatiques qui, au cours de millions d’années ont 
amené le magma terrestre à donner naissance à des sites volcaniques tels que nous les 
connaissons de nos jours. 
   
 
        Le secrétaire : Denys Minder 
 
 

_______________________________________________________ 
 

 
 

COURSES ET MANIFESTATION FUTURES 

 
Course des CAS-Pieds: Concise - Grandson 

Mercredi 12 avril 2017 
 

 

Rendez-vous : 08h00, Fleurier, place de Longereuse 
 
Café-croissant : 08h45, Grandson, Café-Bar ‘’Le Châtelet’’ situé à l’entrée du 

château. 
 
Place de parc : Parking du Château, gratuit, durée illimitée.  
  



 

 

Programme : 09h15 Déplacement en bus jusqu’à Concise, ensuite 
marche jusqu’à Grandson par le bord du lac, durée environ 
2 h30 avec un petit apéro si la météo le permet.  
Repas de midi à Grandson, puis visite guidée du château, 
environ 1 heure. 

    
Repas de midi : Café du Commerce  à Grandson 
 
Inscription : Auprès de : Jacques Béguin 032 861 30 40 ou 
 Willy Tâche 032 861 25 33  
    jusqu’au samedi 8 avril 2017 

 
 
 _______________________________________________________ 

 

 
COURSES ET MANIFESTATION FUTURES 

 
Samedi 29 avril, journée de grimpe dans le Bas Valais (1, 2) 

Organisation : Florian Zbinden 

Courriel : florian.zbinden@gmail.com Téléphone 076 309 15 08 
 
 

_______________________________________________________ 
 

 
 
 

COURSES ET MANIFESTATIONS PASSEES 
 

Course des CAS-Pieds du 22 février 

Ski de piste à Metabief 
 
 
En s'annonçant partant pour cette course, sans trop croire qu'elle aurait lieu, c'était sans 
compter sur la détermination des organisateurs, qui sans émettre un doute ont confirmé le 
rendez-vous. 
C'est donc quatre vallonniers et deux Ste-crix qui se sont retrouvés à Métabief, crêperie " Le 
Chamois" pour le café-croissant traditionnel.Brusque immersion dans une foule de skieurs-
vacanciers qui avaient déjà envahi  la station. 
Mais pas de panique, avec  six guichets pour retirer son abonnement et des lifts à hauts 
débits, pas d'attente pour se retrouver au sommet de Morond, dans un léger brouillard et un 
petit vent frais. 
Et là, chapeau à nos voisins français, malgré le faible enneigement et la douceur du temps, 
quel plaisir de trouver des pistes en bon état et agréable à skier. (le miracle des canons) 
C'est donc avec une bonne petite faim que, rendez vous pris "Au Flocon" nous avons dégusté 
un excellent repas, après quoi une agréable surprise nous attendait, un rayon de soleil 
bienvenu. 
En fin d'après-midi, c'est " Au Chamois" que tous se sont retrouvés pour le verre de l'amitié et 
c'est encolonné dans les "25" que nous avons regagné " au pas " nos foyers. 
Un grand merci aux deux Denis pour leur parfaite organisation. 
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Les Participants : Michel Huguenin - Jocelyne Bauhofer - Jean-Louis Hadorn - Fernand 
Jaccard - Denis Minder et Denis Berthoud. 

 

________________________________________________________ 

 
 

Hommage au photographe Daniel Schelling   9.2.1930 – 7.2.2017 
 
 
Daniel Schelling est né à Fleurier en février 1930. Au fur et à mesure qu’il grandit il se trouve, 
en quelque sorte, embarqué avec son frère  à la sous-section Chasseron du CAS. Leur père, 
le président Jean Schelling était, à ce moment- là, à la recherche d’un terrain sur lequel la 
sous-section aurait l’opportunité de construire un chalet. Grâce  à l’aide financière de deux 
industriels le rêve devient réalité en 1937, sur la Crête du Jura, à deux pas de la ferme de la 
Bullatonne-Dessus. Le film tiré par le pharmacien fleurisan relate toutes les étapes de la 
construction du mazot des Illars. Hiver comme été les membres de la sous-section, familles, 
parents et enfants rejoignent une cabane modeste mais confortable, agrandie en 1972. Les 
uns et les autres ont pris rapidement l’habitude d’y passer de belles journées et de belles 
soirées. Daniel et ses copains d’alors en particulier. 
  
Il n’est donc pas étonnant que, dans ce climat, Daniel entre au CAS à l’âge de 18 ans,  
parrainé par Robert Dellenbach et René Cavadini, deux personnages qu’il connaît mieux que 
sa poche. 



 

 

 En 1948, la sous-section passe au grade de section à part entière du Club alpin suisse. Le 
président d’honneur  Jean Schelling se plaît à relever la juxtaposition de ces deux 
évènements. 
 
 Daniel Schelling   est aussi un bon skieur et organise avec ses  camarades d’école des 
concours de saut sur les pentes du Breuil.  C’est l’époque glorieuse des sauteurs de Ste-
Croix,  Arnold Vultier, Jean Nick et Marcel Reymond qui flambent sur les tremplins de Suisse 
et d’ailleurs. De notre côté, nous sommes fiers, dans nos moyens, de pouvoir les suivre à la 
trace.   
Au printemps 1953, Daniel suit avec succès et à Engelberg un cours de formation de chef de 
courses à ski.  
D’abord promu chef de la Commission des courses de 1955 à 1956, puis responsable du 
bulletin en 1957 et 1958, Daniel  passe le témoin à Arthur Grossenbacher.  
A partir de ce moment-là, il s’engage à plein temps dans sa profession de photographe forgée 
à l’école de Vevey. 
Au niveau de la section, Daniel développe des photos touchant les banquets annuels durant 
une période de 15 ans. Il illustre également, toujours en noir-blanc, la brochure imprimée à 
l’occasion des 75 ans d’existence de la section Chasseron. 

Tout à coup, avec son épouse Jacqueline, il quitte son appartement de Fleurier pour aller 
s’installer à la Côte-aux-Fées et plus précisément aux Bourquins-de -Bise. Mais il continue 
l’exploitation  de son magasin de photos de Fleurier.  
Depuis une dizaine d’années, le couple a rejoint son village de Fleurier, ses amis et ses 
habitudes. 

Dans l’édition du Courrier du Val-de-Travers HEBDO du 16 février dernier, Laurence Vaucher, 
ancienne conservatrice  du Musée régional du Val-de-Travers,  dresse un portrait  des 
activités professionnelles du Fleurisan, des travaux qu’il a effectués durant un demi-siècle,  
des personnages  de la peinture et de la politique qu’il a rencontrés et de son souci de 
rassembler toutes ses photos et celles de son grand-père Otto dans deux ouvrages : 
« Images d’un jour, images d’autrefois » et ,  dernier de la collection : « En noir & blanc ». 

Dans l’image que nous laisse le photographe Daniel Schelling, nous tenons à présenter à sa 
famille et à tous ses amis nos sincères condoléances. 
 

Roger Huguenin 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 


