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GARDIENNAGES (état au 15 octobre 2017) 

4 novembre 
Claude-André Montandon et Stéphane Perret 

Souper tripes 

11 et 12 novembre Alexandre von Allmen 

26 novembre Edouard Sahli,  grande salle 

  

  

Modifications réservées. Se référer au site internet. 

 

PROCHAIN BULLETIN 

Délai de remise des documents pour le bulletin de décembre : vendredi 1er décembre 

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  
 dickbarend@gmail.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 

Novembre 2017 
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mailto:dickbarend@gmail.com
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PROCHAINE ASSEMBLEE MENSUELLE 

Vendredi 3 novembre à 20h00 

À l’hôtel de la Tourne 
 
 

1. Présences. 

2. Procès verbal de l’assemblée du 1er  septembre et du banquet du 7 octobre 2017. 

3. Correspondance et communications. 

4. Admissions et démissions : aucune nouvelle. 

5. Courses et manifestations futures et passées. 

6. Divers. 

  
Présentation : Alain présentera pour la deuxième partie de l’assemblée, un film dans la série 
« SUPER HÉROS »  la femme oiseau : Géraldine Fasnacht. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES 
 

Course des CAS-Pieds 

Visite du Musée Chaplin à Corsier-sur-Vevey 

Mercredi 8 novembre 2017 
 

 

Rendez-vous : 08h15   Place de Longereuse 
09h30   Café-croissants au café-restaurant « The Tramp » au musée. 
10h00   Visite du Musée Chaplin. 
12h30   Apéritif et repas au restaurant « Le Tsalè » aux Paccots sur  
             Châtel-St-Denis. 
    ?    Dislocation et retour au bercail. 
 

A partir d’un groupe de 15 personnes, le prix d’entrée au musée est de CHF 18.00.  
 
Pour rejoindre le Musée Chaplin, suivre l’autoroute A9 jusqu’à Vevey, prendre la sortie Berne-
Fribourg puis suivre la route de Vevey, Corsier. L’accès au musée est très bien indiqué par 
des panneaux bruns. 
 
Inscriptions : Denys Minder, tél. 032 861 25 78 ou denys.minder@bluewin.ch  
   Jusqu’au samedi 4 novembre 2017, au plus tard. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Souper tripes (ou jambon) aux Illars, samedi 4 novembre 2017 (rappel) 

Voici encore une belle occasion de partager un repas en toute amitié et dans la convivialité : 
le traditionnel souper tripes – ou jambon pour ceux qui le souhaitent. 
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Inscriptions auprès de Claude-André Montandon, 079 434 98 74 ou 
 claudeandremontandon@gmail.com  ou Stéphane Perret 079 608 39 84  
Jusqu’au samedi 28 octobre 2017, dernier délai 
  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

St-Nicolas aux Illars, samedi 2 décembre 2017 
 
Selon une tradition maintenant bien établie, les enfants petits et grands pourront rencontrer 
St-Nicolas aux Illars.  

Chacun apporte sa viande pour la fondue chinoise, les organisateurs – Yvan, Didier et 
Mélanie – s’occupent du reste.  

Inscriptions et renseignements auprès de Mélanie Leuba, 079 574 73 28 ou 
mela.leuba@yahoo.com  jusqu’au 26 novembre 2017 

 
 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 

Sortie des CAS-Pieds à La Chaux-de-Fonds 

Mercredi 13 décembre 2017 
   
Rendez-vous : 09h00   Buffet de La Gare aux Ponts-de-Martel, café croissant. 

              Parcage et répartition dans les voitures à la Place des Taureaux. 

  09h30   Départ en voiture pour Robosphère, Cornes Morel 15,  
               2300 La Chaux-de-Fonds.   

 10h00   Visite guidée de 1h30 (prix de la visite CHF 22.00/personne)  
 
Repas de midi à l’Auberge de la Ferme Droz-dit-Busset, Boulevard des Eplatures 58 à La 
Chaux-de-Fonds. 

 Menu :  Rôti de porc au saucisson Neuchâtelois, sauce Pinot Noir. 
                     Servi avec pommes purée et légumes. 
                        Flan au caramel                  

Prix :    Fr. 28.-  (boissons non comprises) 
   
Possibilité de nous rejoindre pour le repas uniquement. La course a lieu par n’importe quel 
temps.  
 

Inscriptions :    Fernand Jaccard, tél. 032  863 19 83,  

    Eric et Lu7 Amstutz, tél. 032 863 42 98,     

     jusqu’au dimanche 10 décembre 2017   

 

  

mailto:claudeandremontandon@gmail.com
mailto:mela.leuba@yahoo.com
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     NOTRE BANQUET DU 7 OCTOBRE AUX ILLARS 

 

C’est par un temps très agréable, que nous connaissons souvent lors des journées 
d’automne, que nous avons partagé un excellent repas avec les membres de Chasseron, les 
invités des sections amies et nos jubilaires qui seront fêtés comme il se doit, selon un rituel 
bien huilé dans une soirée super conviviale.  

Les jubilaires :  Alain Berthoud 50 ans ; Gilles Landry, Alain Strahm, Gervais Strahm, Bernard 
Wildeisen  40 ans ; Sébastien Rast  (excusé) 25 ans. 

Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir les participants par un apéritif servi par les 
jeunes du club devant notre mazot. Nous avons aussi profité d’un panorama magnifique 
depuis la terrasse du chalet C’est dans ce cadre de rêves que les organisateurs ont réservé 
une place à deux musiciens, spécialistes du cor des Alpes : Maël Jeannin et Florian Bobillier. 

 

Photo reçue de Nicole Fournier-Bise à Levron VS 

La fête a démarré sur les chapeaux de roue et en musique. Qui dit mieux ? Après cette 
entrée en matière qui a permis des retrouvailles entre clubistes, nous avons pris place dans 
la grande salle, afin de partager un excellent repas préparé par Eric Stoudmann et son 
équipe de cuisine composée de Mélanie Leuba, Stéphane Perret, Vincent Chédel et Sylvain 
Perrenoud. 

Dès que nous sommes installés dans la grande salle, la fête débute par le Toast à la Patrie et 
aux Alpes prononcé par Jocelyne Bauhofer. Merci à Jocelyne pour son discours de haut 
niveau. Par la suite et durant le repas « Menu chasse », Roger Huguenin, Denys Minder, 
Alain Strahm, Jean-Louis Hadorn et François Oppliger ont félicité et remercié les jubilaires 
présents pour les activités qu’ils ont menées au CAS. Vous trouvez les textes qui leur étaient 
destinés dans le bulletin. 

En fin de soirée nous avons passé aux remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont 
œuvré à la réussite de notre banquet. Sans elles et sans eux il ne serait pas possible 
d’organiser une soirée de cette qualité. Nous avons applaudi les gens en cuisine, au service, 
à la caisse, à la préparation des salles, ou à la remise en ordre des Illars, le lendemain matin. 
Nous avons remercié les généreux donateurs qui ont offert des lots pour garnir une loterie de 
très grande qualité, ainsi que les personnes qui ont prospecté auprès de ces mêmes 
donateurs. 

                                                                                                   François Oppliger 
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Les jubilaires : Alain Strahm, Gervais Strahm, Gilles Landry, Alain Berthoud, Bernard Wildeisen   (de g à d) 

 

Note de la rédaction : Un grand merci au président François Oppliger auquel nous devons la 
réussite et le bon déroulement de notre banquet. 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 

ast à la Patrie 

 
 
Nous avons la chance d’avoir du travail, de vivre en sécurité, de bénéficier de rentes lorsque 
l’âge de la retraite sonne, de recevoir d’excellents soins quand la maladie ou les accidents 
nous surprennent. 
 

 

Toast à la Patrie 

Ici, c’est assez aisé de vous adresser un toast à la 
Patrie ; alors qu’en 2017 de nombreux pays sont en 
guerre et des ouragans dévastateurs ont détruit une 
partie du Texas et des Antilles !  
 

726 ans d’indépendance. Pourvu que cela continue 
encore longtemps ! En Suisse, le réchauffement 
climatique ne nous épargne pas; il fait fondre nos 
glaciers et cause des dégâts importants, par exemple 
cette année à Bondo. La solidarité entre cantons est 
nécessaire pour aider les victimes. 
 

Nous sommes attachés à notre patrie; elle est belle avec 
ses 4 régions linguistiques, ses paysages idylliques, ses 
lacs et cours d’eau, ses magnifiques prairies et forêts, 
ses chaînes de montagnes jurassiennes et alpestres, ses 
beaux villages, ses villes accueillant des personnalités et 
des touristes du monde entier, ses écoles et universités 
offrant des possibilités d’études reconnues de partout. 
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Mais… : sans l’aide des étrangers, nous ne pourrions vivre aussi confortablement et 
aisément. A l’origine, nous sommes tous des émigrés… Ne l’oublions pas ! 
 

La Suisse ne peut pas vivre en autarcie. Elle est au cœur de l’Europe ; afin de poursuivre son 
épanouissement, elle doit s’ouvrir au monde et promouvoir les échanges dans le cadre de sa 
politique. 
 

Les importations et les exportations sont vitales pour nos industries. Les alliances sont 
nécessaires pour assurer la prospérité du pays. 
 

Notre patrie, bien qu’elle ne fasse pas partie de l’Union européenne, s’ouvre à ses voisins 
grâce à des axes routiers directs, à un réseau ferroviaire performant et à des aérodromes 
modernes. 
 

La démocratie est un luxe. L’évolution du pays dépend du comportement de chaque individu. 
L’égoïsme doit être banni. La générosité et l’amour sont des qualités qu’il faut sans cesse 
exercer. Comme l’a relevé Le Conseil d’Etat vaudois dans son message adressé lors du 
Jeûne Fédéral : ce n’est qu’au prix d’une ouverture sincère et volontaire aux différences, que 
l’on pourra continuer de bâtir ensemble une société basée sur la paix, le respect mutuel et la 
bienveillance envers l’entier du vivant. 
 

Les nouvelles paroles du Cantique Suisse ne font pas l’unanimité, aussi pour conclure, je 
vous propose de chanter, en l’honneur de notre pays: la Suisse est belle … 
 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. 
 

Les Illars, samedi 7 octobre 2017      Jocelyne Bauhofer 
 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 

Vétéran de 40 ans – Gilles Landry 
 

 
Mon Cher Gilles, 
 
On peut dire que tu es le plus vallonier des genevois .En effet, c’est à Couvet que tu as passé 
toute ton enfance et ta scolarité où ton père – hélas trop tôt disparu - tenait une étude de 
notaire avant de devenir chancelier de la république et canton de Neuchâtel. C’est au Locle 
que tu as effectué tes études d’ingénieur ETS mais, crise horlogère oblige, tu as dû t’exiler à 
Genève, en 1985, pour exercer ta profession. 
 
Ta carrière de montagnard et d’alpiniste, c’est au sein de la toute nouvelle section d’OJ, créée 
par Jean-Claude Thiébaud que tu l’as commencée en 1977, aux Roches-Blanches, en camp 
à la cabane Albert-Heim et au Mont-Blanc de Cheillon.  
 
C’est le 8 septembre 1978, aux Illars, que j’ai eu l’honneur et le plaisir de t’accueillir au CAS, 
bien épaulé que tu étais par tes parrains, le regretté Luc Béguelin et Claude-Roger Humbert.  
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Tout de suite, tu t’es montré particulièrement actif et tu as reçu ton baptême du feu à la 
Grande-Fourche, une course qui durera 11 heures, avec départ à 2h00 du matin de la cabane 
d’Orny.  
Puis suivront le Castor, 1er 4000, la traversée Tête-Blanche – Zermatt et le Gran-Paradiso, 
2ème 4000, entre autres. Puis, suite à ton déménagement au Grand-Saconnex, en 1984, il y 
aura un vide de 3 années dans ton activité à la section. Tu es cependant resté membre de la 
commission des courses pendant 7 ans, de 1983 à 1989 et tu as suivi le cours de formation 
pour chefs de courses. Tu as aussi organisé quelques courses dans la région du Salève ou 
de Samoëns. Tu as initié tes deux fils aux plaisirs de la montagne et de la via ferrata. Seul ou 
en compagnie de ton épouse, tu n’as cessé de parcourir les crêtes du Jura, ainsi que de 
nombreux sommets des Préalpes françaises de Haute-Savoie, de la chaîne des Aravis à la 
vallée de Chamonix. 
 
Plus récemment, tu gardes un merveilleux souvenir de tes deux dernières courses de section. 
Les 11 et 12 juillet 2015, tu as eu l’occasion de retrouver ton cher bivouac et, les 13 et 14 
août 2016, tu étais à la cabane Oberaletsch en compagnie de ton épouse. Cette année, tu 
étais inscrit à la Via Cordata, au Mont-Fort, mais la course à malheureusement dû être 
annulée. 
 
Mais ton activité de clubiste fut surtout marquée par notre bivouac de l’Aiguillette à la Singla 
que tu avais découvert en en 1984, accompagné de Luc Béguelin, Nicole et Michel Fournier-
Bise, ainsi qu’une grande dame de l’alpinisme, Yvette Vaucher. Il y avait aussi ton amie 
Brigitte, que tu as épousée 3 ans plus tard.  

Tu t’es vraiment épris de notre petit refuge, au point, qu’en 1987, tu en reprenais l’intendance 
de Jean-François Dellenbach. Ce poste, tu l’as occupé pendant 9 ans, jusqu’en 1996, où tu 
remettais la clé, non pas du bivouac qui n’en compte pas, mais de la caisse où l’on n’a jamais 
trouvé d’or, à Jean Egli. Durant toutes ces années, les évènements et les anecdotes ne 
manquent pas. Tu cites, notamment, des travaux d’entretien menés en 1988 par une petite 
équipe de choc avec déplacement des WC, élargissement et sécurisation du sentier y 
conduisant, En 1990, suite à une tempête, il a fallu remplacer le toit qu’on avait retrouvé sur 
le glacier du Blanchen.  

Le 20ème anniversaire a été dignement fêté, la même année, par « une équipe du tonnerre ». 
Malheureusement, il n’en sera pas de même en 1995, pour le 25ème, puisque le froid et la 
neige ont contraint les organisateurs à annuler la manifestation au grand dam des quelques 
40 inscrits. 
 
Lors du banquet de 1981, tu avais prononcé un toast à la Patrie et aux Alpes dont le ton 
assez caustique et un brin provocateur avait été, paraît-il, diversement apprécié ! 
 
C’est le 12 octobre 2002, ici même aux Illars, que le président Jean Egli, te remettait la 
médaille au liseré d’or pour 25 ans d’activité. 
 
Récemment, tu m’as glissé qu’avec Brigitte, vous allez prendre une retraite anticipée à la fin 
de cette année. Vous aurez dès lors plus de loisirs pour réaliser des projets non concrétisés 
jusqu’ici. Notamment entreprendre le GR5 qui relie le Lac Léman à la « Grande-Bleue » sur 
environ 600km. Tu t’es aussi promis de redevenir plus assidu à nos courses et 
manifestations. La période entre les 40 et les 50 ans de CAS sera donc certainement faste. 
 
En attendant, on te félicite pour ces 40 ans de fidélité et on te remercie pour tout ce que tu as 
apporté à notre section pendant toutes ces années. 
          Denys Minder 
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Vétéran de 40 ans – Gervais Strahm 
 

Gervais est né en 1945 à Monthey. En 48 notre famille se déplace au Locle. Il fait ses écoles 
dans le canton, il devient Instituteur.  
Mariage en 69 avec Françoise, 3 enfants naissent de leur union. Ils s’installent à Couvet ou 
ils enseignent à l’école primaire. Longtemps actif dans le volley-ball comme joueurs et arbitre.   
Il aime le ski, est titulaire d’un un brevet jeunesse et sport de moniteur. Il pratique et enseigne 
aussi le tir.  
 

La montagne : sa première rando en montagne on l’a fait ensemble. De Zinal, nous allons à 
la cabane de l’Arpitetaz et, par le col de Milon rallions la cabane de Tracuit, ça nous donne 
l’envie d’aller plus loin ! 
Nous rentrons à Chasseron ensemble le 10 février 1978, ses parrains sont  Fernand Jaccard 
et Serge Droz. 
 

Il a participé à de nombreuses courses à skis, j’en site quelques unes :  
le Vélan - Argentières Saleina la Grande Lui ou ils sont montés depuis Argentières à pieds sur 
une bonne partie, les installations étant arrêtées, Bertol tête Blanche Zermatt - l’Evêque, la 
haute route d’Anniviers - le Grand Paradisio….et j’en passe. Quelques sorties avec l’aide de 
l’hélico : l’Alpubel et le Strahlhorn avec les peaux, Ebenefluh Petersgrat. Nous étions avec 
des passionnés de ce mode de transport, Edvin Folkhart et André Corsini… 
 

Il a aussi fait quelques courses d’été entre autres : le Miroir d’Argentine par la directe, le Zinal 
Rothorn en traversée….  
 

Dans ses activité aux Illars, il était aux lapins lorsque qu’il y a eu un essais de les faire à la 
bleue…. 
 

La naissance de son 3ème enfant ainsi que ses engagements l’ont éloigné des activités du 
club mais, lorsque nous en parlons, c’est toujours avec plaisir et un peu de nostalgie, les 
années passent vite les souvenirs restent. Avec Chasseron il a, tout comme moi, vécu de 
grands moments de plaisir.  
 

Je lui souhaite de pouvoir refaire des sorties CAS-Pieds ou section et  j’aurai plaisir d’être à 
ses côtés dans une ambiance toujours sympa.  
          Alain Strahm 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

Vétéran de 40 ans – Alain Strahm 
 

Alain, le moment est venu de mesurer et d’apprécier tes interventions et ton engagement 
dans le cadre de notre section et de notre comité. 

Tu es entré à la Section Chasseron un certain 2 février 1978. C’était il y a 40 ans. Le 
président   de l’époque, Denys Minder, doit encore s’en souvenir. Tu étais pistonné par le Ste-
Crix Henri Müller que nous avons perdu et par le Covasson Fernand Jaccard, excusé ce soir. 
Tu as tout de suite été enfilé dans l’une ou l’autre de nos commissions. Ce soir, le moment 
est venu de sortir la réglette et de résumer ton activité diverse et débordante. 

Commission de l’OJ, pendant 10 ans ; commission des courses durant 10 ans dont 6 ans 
avec le grade de président ; vice-président de notre section de 1981 à 1984, soit 4 ans à te 
pousser sur le sentier d’une présidence éventuelle.  
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Nous n’avons pas réussi. Il est vrai que tu as donné pendant 30 ans de comité. Depuis 
quelques années, tu es l’animateur de nos séances d’hiver, en dehors des Illars, et tu nous 
présentes, avec le beamer, des films que tu as dénichés quelque part. Toujours intéressants. 
Au cours de tes activités tu t’es montré actif, positif, enthousiaste, curieux, chercheur, testeur 
toujours à la recherche de quelque chose de plus.  
Natif des Gémeaux et né à Monthey, c’est avec tes parents, que tu es monté au Locle où tu 
as passé ta jeunesse et ta formation de mécanicien de précision dans l’horlogerie. A 20 ans 
et avec un copain tu descends dans le Nord vaudois, au pied du Jura. Dans cette région 
d’adoption tu y as changé 20 fois d’adresses. La cartothèque est là pour le prouver. 

Tu t’intéresses à l’aviation, aux chemins de fer, à la fabrication des caméras et des 
projecteurs chez Bolex. Tu alignes des quantités d’emplois dans toutes sortes de métiers et 
tu bouges. Mais à 37 ans tu te poses dans le complexe de Nestlé et tu y travailles durant 28 
ans en tant qu’instrumentiste. 
 

Passons aux sports et au CAS ! Tu fais du vélo de route et de la marche avec Isabelle.  Tu 
participes aux championnats suisses de régates sur le Lac Léman, celui de Neuchâtel ou 
d’autres lacs et tu gagnes régulièrement dans la catégorie des amateurs. Tu t’inscris avec ta 
moto, une 500, dans les courses suisses. Et, à un moment donné, tu flirtes sérieusement 
avec le parapente. Tu multiplies les sauts depuis la Corne de Sorebois, depuis le Suchet, 
depuis la Roche Devant et depuis le Petit Combin. J’y ajoute le Mont Rose où tu es monté en 
hélicoptère. Tu te déplaces entre terre et ciel jusqu’au jour où deux de tes copains se font 
prendre dans une chute mortelle. Tu comptes pas moins de 1000 sauts à ton actif. Un jour tu 
grimpes, un parapente de 10 kilos sur le dos, jusqu’à la cabane de Tracuit dans l’intention de 
t’envoler depuis le Bishorn. La marche d’approche fut rude. C’est alors que Melly, gardien de 
la cabane, te propose d’entrer au Club alpin pour apprendre à connaître la montagne.  
Aussitôt dit, aussitôt fait. 

Tu poses ta candidature et tu es accueilli à la section Chasseron en février 1978. Tu donnes 
un coup de main à Jean-Claude Thiébaud qui s’occupe des OJ et que tu accompagnes deux 
fois au Mont-Rose. Tu participes magnifiquement aux courses de l’OJ à la cabane  Albigna, 
dans le Dauphiné, entre autres dans la Barre des Ecrins. 

Tu suis un cours de sauvetage en 1985, un cours avalanches aux Crosets en 1986. Dans le 
désordre, je cite les sommets sur lesquels tu as mis le pied : la Dent Blanche, la Dent 
d’Hérens, l’Allalin, le Rimpfischhorn, le Stralhorn, le Dolent avec le Refuge Fiorio, le Mont-
Blanc, le Mont Maudit, le Mont-Blanc du Tacul,  les Aiguilles du Tour, le Grand Combin, 
l’Aletschhorn. Et tous ceux que je n’ai pas enregistrés. 

 J’oublie ton trek au Népal en 1997. De Katmandou vous aviez pris un avion qui vous a 
déposés à Lukla. Vous y avez engagé comme il se doit un siredar (un guide) et des porteurs. 
Vous êtes partis pour Namche Bazar. Il a fallu deux jours pour vous acclimater avant de 
gagner Gokyo. Vous avez gravi le Goyo Pick qui s’élève à 5400m. Puis vous avez rejoint le 
camp de base de l’Island Pick et vous vous êtes offert ce sommet situé à 6200m. Retour à 
Lukla en vous arrêtant  en chemin devant plusieurs monastères. C’est un souvenir 
impérissable vécu dans une nature magnifique et vous avez, de plus, gardé un contact 
merveilleux avec votre équipe de porteurs.  

Et pour terminer, je garde une randonnée dans le Kiental avec un groupe.  Vous avez été 
emportés par une avalanche déclenchée par une plaque avant. Vous vous en êtes sortis 
indemnes et vous avez eu de la chance.  

Alain, nous te félicitons et nous te souhaitons de continuer à bouger. 
 
                             Roger Huguenin 
  

 



125 

 

 

Vétéran de 40 ans – Bernard  Wildeisen 

Bernard est entré au CAS lors de l’assemblée du 11 novembre 1977 aux Ponts-de-Martel. 

Ses parrains, sont Luc et Victor Béguelin, frères de son épouse. 

Malheureusement je ne peux guère faire une longue énumération de tes exploits, comme lors 
de ton inscription à notre soirée, tu l’as annoncé, c’est plutôt pour fêter 40 ans d’absence ! Il 
est vrai que nous  trouvons peu de trace d’activité dans ton historique de membre de 
Chasseron, mais pour les 40 ans durant les quelles tu t’es acquitté scrupuleusement de tes 
cotisations tu mérite le titre de jubilaire du CAS. 

          François Oppliger 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 
Vétéran de 50 ans – Alain Berthoud 

 

 
Mon Cher Alain, 
 
C’est bien avant l’âge d’entrer au CAS que tu as fait la découverte du club. En effet, c’est 
depuis tout petit qu’avec ton papa Charly (futur président et membre d’honneur), ta maman 
Fanny, ton frère Denis et toute une cohorte d’amis, tu passais la plupart des week-ends et 
des vacances aux Illars.  

Avec une ribambelle d’enfants, vous y avez passé de belles heures et vécu de grandes 
aventures. A l’âge de 11 ans, tu avais même rédigé, dans le livre d’or du chalet, une journée 
de fête des familles qui aurait pu tourner au drame maritime. Je te cite : 
 
« Dimanche passé, c’était la fête des familles. Pour l’occasion, M. Louis Jeanneret avait 
monté la soupe aux pois. Chacun en a mangé deux assiettes. Nous, les enfants, on est allé 
jouer à la mare. On est monté sur le vieux radeau taillé dans un tronc d’arbre et dont un 
fermier, il y a longtemps, avait fait une fontaine. Mais l’usage et les ans l’ont pourri. Si l’on y 
reste un certain temps, il se remplit et nous courons le risque de couler avec lui.  

Une fois j’y suis allé avec mon frère. Il me disait : rame ! rame ! rame ! Je voyais bien qu’on 
faisait naufrage, alors j’ai sauté… dans la boue. Un instant, j’ai eu peur, parce que, plus je me 
débattais, plus je m’enfonçais. Je m’en suis quand même sorti sans trop de mal. Puis nous 
sommes rentrés au chalet et nous avons été surpris de voir tout ce monde : ils étaient à peu 
près 60, sans compter les chiens ! » 
 
Ton enfance, c’est à Couvet que tu l’as passée. Comme tu « mouainais » tout le temps, cela 
t’a valu ton surnom de « Ouenet » de la part de tes copains Francis et Roland Anker, ainsi 
que de Jean Cavadini, futur Conseiller d’Etat. Après ta scolarité, tu as passé par l’école de 
commerce à Neuchâtel avant de reprendre, à peine âgé de 21 ans, un commerce 
combustibles à Fleurier. 
 
C’est le 15 janvier 1965, juste avant tes 18 ans, que tu as été reçu au CAS par le président 
Edouard Jeannin. Tu étais soutenu par deux parrains prestigieux, Robert Dellenbach et Jean 
Nick. Si l’on compte bien, cela fait maintenant 52 ans.  
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Il y a donc un mystère là-dessous. Soit le central s’est trompé et l’on t’a voté 2 ans de 
sociétariat, soit il y a un trou inexplicable dans tes années de cotisations.  
 
Ce n’est pas au niveau des courses que tu t’es signalé au CAS. Tu en cites une qui t’a laissé 
un souvenir particulièrement pesant. En effet, lors d’une sortie à Trient, tu as dû supporter sur 
tes épaules le poids de « Doudou » Jeannin qui peinait à attraper une prise ! Est-ce souvenir 
qui ne t’a pas trop encouragé à récidiver ? Toujours est-il qu’on ne t’a pas trop vu en 
montagne. Ta passion allait plutôt aux voitures et aux rallyes.  

Et puis, la gestion de ton commerce ne te laissait pas trop de loisirs. Tu étais cependant 
fournisseur officiel du charbon et des briquettes « Union » pour les Illars ! Ce que tu ne nous 
as pas donné en montagne, tu nous l’as donné au comité puisque tu as été secrétaire 
pendant 9 ans, de 1990 à 1998. Tu as aussi fait partie de la commission du mazot de 1972 à 
1998, soit pendant 27 ans. Chapeau ! 
 
Tu as été fêté pour 25 ans de sociétariat lors du banquet d’octobre 1989 mais, curieusement, 
je n’ai pas trouvé trace de la fête des 40 ans. Etait-ce dû au mystère mentionné plus haut ? 
Nul ne le sait. 
 
Depuis 2001, te voilà installé à Montana avec Manuela. Tu côtoies donc journellement nos 
belles montagnes à défaut de les gravir. Pour tes 50 (et même 52) ans au CAS, nous te 
disons bravo et te donnons rendez-vous dans 10 ans. On comptera juste, je te le promets. !   
 
          Denys Minder  
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉS 
 
 

Course des CAS-Pieds  

Balade autour des Quatre-Bornes à La Joux-du-Plâne 

 Mercredi 13 septembre 2017 
 
 
Notre premier rendez-vous : Les Petits-Ponts pour regroupement dans les voitures. 
Deuxième rendez-vous: La Bonne Auberge aux Bugnenets où nous prenons notre traditionnel 
café et son croissant.  

Départ pour la Joux-du-Plâne par le chemin de La Combe, où nous rencontrons Anne 
Christen, guide du jour, et Marcel. Sans pluie, nous suivons un sentier semi-sauvage menant 
à Pierre-Pertuis et bifurquons jusqu’à la ferme de la Famille Fritz Zwahlen où Marie-Paule 
nous reçoit. Un abri avec table est mis à notre disposition pour l’apéro.  

Ensuite départ pour L’Alpage des Quatre-Bornes sous une petite pluie et avec une grande 
ambiance. 

A notre arrivée nous trouvons Blaise Christen venu pour prendre le repas en notre compagnie 
et le « röstis- jambon »  servi est  excellent et copieux. 
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Le retour se fait par un joli sentier dans la forêt et malheureusement le dernier verre ne peut 
pas être pris au Creux-Joli, la patronne étant occupée à jouer aux cartes et c’est finalement à 
La Bonne Auberge des Bugnenets que nous nous séparons.  
 

 
Ah !  ces barbelés … 

Participants à la marche : Rudolf-Henri Schlaeppi, Jean-Claude Perret,  Pierre et Margrit 
Jörg , Willy Tâche, Jacques Béguin, Denise et René Lambercier,  Francis Benoît, Eric 
Amstutz, Michel Ledermann, Paul Ledermann, René Kaufmann, Denis Berthoud,  Fernand 
Jaccard, Marcel Monnet, José Barrense-Dias, Anne Christen, notre guide du jour, et pour le 
repas Blaise Christen, fromager de La Joux-du-Plâne.  

 Organisateurs et rapporteurs: Gilbert Barras et Lu7 Amstutz  
 


