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GARDIENNAGES (état au 20 août 2017) 

1er septembre 
Denise et René Lambercier 

Assemblée mensuelle 

2 et 3 septembre François Oppliger  grande salle 

9 et 10 septembre Daniel Evard et Nicolas Berset  grande salle 

23 et 24 septembre Claude-Roger Humbert et Michel Todeschini 

30 septembre et 1er octobre Charly Kocher 

 
 

Modifications réservées. Se référer au site internet. 

 

PROCHAIN BULLETIN 

Délai de remise des documents pour le bulletin d’octobre : vendredi 16 septembre  

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 

Septembre 2017 

mailto:kokof1945@gmail.com
mailto:dick.gigon@yahoo.com
file:///C:/Users/Titan%2002/Documents/Documents%20Laurence/Bulletin_CAS/2013_Avril/www.cas-chasseron.ch
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INFORMATION 

Pour les réservations de gardiennage aux Illars, les mois d’octobre et de novembre, je vous 
prie de contacter Mélanie Leuba, cheffe des cabanes ou François Oppliger, le Président. 
Votre Intendant sera absent durant cette période. 

Sylvain Perrenoud s’occupera du fonctionnement du chalet pendant cette période 
 
         Blaise Huber 
 

_______________________________________________________ 

PROCHAINE ASSEMBLEE MENSUELLE 

1er septembre  2017 aux Illars à 19h15 

Ordre du jour : 

1. Présences. 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juillet 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 de la traditionnelle choucroute, la 
première de l’année, proposée par Denise et René Lambercier. Merci de vous inscrire au  
032 863 11 41 ou fermeothel@vtxnet.ch  jusqu’ au 25 août 2017.  

 
_______________________________________________________ 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE MENSUELLE 
Du vendredi 7 juillet 2017 

Au Mazot des Illars 
 
 

Présidence : Denys Minder, remplaçant François Oppliger retenu pour des raisons 
professionnelles. 
 
Membres présents :  (22)  Jocelyne Bauhofer, Michel Berthoud, Jean-François Dellenbach, 
Jean Egli, Viviane Egli, Jean-Louis Hadorn, Blaise Huber, Fernand Jaccard, Michel 
Ledermann, Paul Ledermann, Denys Minder, Philippe Pasche, Philippe Peter, Jean-Pierre 
Schenk, Sylviane Schenk,  Rudi Schlaeppi, Bernard Schneider, Willy Tâche, Isabelle Vaucher, 
Philippe Vaucher, Marcel Walther, Denis Berthoud (rapporteur). 
 
Membres excusés : 3 selon la liste des excusés. 
 
Denys Minder ouvre l’assemblée à 19h30, souhaitant la bienvenue aux présents, excusant 
l’absence de François Oppliger et adressant des salutations particulières à Roger Huguenin, 
membre d’honneur, toujours retenu à la maison pour des raisons médicales – aux dernières 
nouvelles, Roger est en bonne voie de guérison et est donc optimiste.  

mailto:fermeothel@vtxnet.ch
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Le président du jour souhaite à tous de bonnes vacances et donne déjà rendez-vous aux 
Illars pour l’assemblée de septembre, avec une choucroute à la clef ! 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

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

 
L’assemblée accepte cet ordre du jour. 
 
1. Présences 
 
Une liste circule pour les membres présents et les excusés. 
 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 9 juin 2017 
 
Celui-ci a paru dans le dernier Bulletin. Sa lecture n’en est pas demandée. L’assemblée 
l’adopte par applaudissement à son auteur, Denys Minder. 
 
3. Correspondance et communications 
 
Sont mis en circulation les bulletins de diverses sections, le CAS-Info, le Cabanes-Info, 
quelques « flyers » se rapportant à du camping, au Piz Badile, etc. 
 
Notre président François Oppliger a assisté à l’assemblée des délégués où il a été 
notamment fait état d’un nombre de nouveaux membres plus faible que prévu, une des 
raisons expliquant des comptes déficitaires. Entre autres sujets, le budget a été accepté, la 
présidente, Françoise Jaquet, reconduite dans son mandat, et la création d’un nouveau site 
Internet, CAS+, annoncée. 
 
4. Admissions et démissions 
 
Si aucune admission n’est signalée, on enregistre en revanche la démission d’Alexandre 
Schneller, pour des raisons professionnelles et personnelles. 
 
5. Courses et manifestations futures et passées 
 
Courses et manifestations futures : 
 
Samedi 8 juillet : grimpe aux Roches-Blanches (organisateur Julien Blaser) 

Mercredi 12 juillet : sortie des CAS-Pieds aux Roches-Blanches (Michel et Paul Ledermann) 

Samedi 22 juillet : escalade à la Pierre Avoi (François Oppliger ou Florian Piazza) 

Samedi 22 et dimanche 23 juillet : Weissmies (Dick Gigon) 

Du lundi 31 juillet au dimanche 6 août : alpinisme dans la région de la Bernina - Piz Badile 
(Dick Gigon) 

Samedi 5 août : escalade dans les Gastlosen (Julien Casaubon) 
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Mercredi 9 août : sortie des CAS-Pieds dans la région de Croy – La Sarraz (Rudi Schlaeppi et 
Jacques Béguin) 

Samedi 12 et dimanche 13 août : cabane Susanfe, en traversée de Champéry aux 
Marécottes (François Oppliger) 

Du vendredi 18 au lundi 21 août : massif du Mont-Rose versant Italie (Dick Gigon) 

Samedi 19 août : escalade dans un lieu surprise (Pascal Godel) 

Mercredi 23 août : sortie CAS-Pieds « avec les Dames », région La Chaux-de-Fonds – 
Villers-le-Lac (Michel et Paul Ledermann) 

Samedi 26 et dimanche 27 août : Galenstock (Dick Gigon) 

Samedi 2 septembre: Sanetsch (Pascal Godel) 

Du samedi 2 au samedi 9 septembre: Bretagne – Belle-Ile-en-Mer (Mélanie Leuba – 
inscriptions bouclées) 

Mercredi 13 septembre : sortie des CAS-Pieds à La Joux-du-Plâne (Lucette Amstutz et 
Gilbert Barras) 

Samedi 16 septembre : escalade et grimpe dans la région de St-Loup (Julien Blaser) 

 
Courses et manifestations passées : 
 
Samedi 20 mai : Dos d’Ane 

Mercredi 14 juin : région de La Goule – Goumois (CAS-Pieds) 

Samedi 17 juin : région des Diablerets (pas de nouvelles) 

Samedi 24 et dimanche 25 juin : course au Gwäschterhorn déplacée à Argentières faute de 
place dans la cabane prévue 

Samedi 1 et dimanche 2 juillet : Via cordata au Montfort annulée en raison de la météo 
 

6) Divers 
 
L’intendant du chalet Blaise Huber annonce que les fenêtres de la cuisine ont été changées 
et remercie Charly Kocher, ses employés, Jean-Marc Tondini et Vincent Chédel pour leur 
engagement. Il y a eu divers travaux de peinture par l’entreprise De Marzo, et les nettoyages 
où se sont activés en particulier Viviane et Jean Egli – un grand merci à eux ! 
 
Fernand Jaccard s’indigne d’un stupide canular reçu par « mail » relatif à Dick Gigon et sa 
fille… Il faut surtout ne pas y répondre ni téléphoner ! 
 
Il est 19h50 quand Denys Minder lève la séance, en rappelant la prochaine assemblée du 1er 
septembre aux Illars, suivie d’un repas choucroute. 
 

* * * 
 
Pour terminer la soirée, les membres présents se régalent d’un succulent plat bernois 
mitonné par Marcel Walther, Sylviane et Jean-Pierre Schenk, avec Isabelle et Philippe 
Vaucher à la caisse. Une raison de ce succès : ne pas oublier de huiler le thym avant de le 
braiser. Bravo, vous nous avez comblés ! 
              
    Le secrétaire de remplacement : Denis Berthoud  
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COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES 
 

Balade des CAS-Pieds autour des Quatre Bornes à La Joux-du-Plâne  
Mercredi 13 septembre 2017 

 
Rendez-vous : 08h15 : Au Petits Ponts et départ pour La Bonne Auberge aux Bugnenets 

   09h00 : Café et croissant à La Bonne Auberge aux Bugnenets 

   09h30 : Départ pour une marche de deux heures environ  

   12h00 : Repas à l’Alpage des Quatre Bornes, menu jambon et röstis 

 Après le repas retour par le sentier de forêt jusqu’aux Pontins pour 
 récupérer les voitures (une heure) 

   La course a lieu par n’importe quel temps.  
 
Inscriptions : Gilbert Barras, tél. 032 937 12 51, portable 079 539 89 05                              
   Eric et Lu7 Amstutz, tél. 032 863 42 98, e-mail : ericamstutz@bluewin.ch  
   jusqu’au dimanche 10 septembre 2017  
  

_______________________________________________________ 

 
AVANT-PREMIÈRE  :  BANQUET AUX ILLARS 

Samedi 7 octobre 2017 

 

Notre traditionnel banquet aura lieu le samedi 7 octobre. 

Eric Stoudmann sera aux fourneaux comme l’an passé pour nous concocter un repas sur le 
thème « spécialités des Grisons et chasse » 

Ce menu presque gastronomique vous est proposé pour la somme très raisonnable de    
CHF 40.- 

Pour les inscriptions adressez-vous à notre président, tél. 032 861 27 93  

jusqu’au mercredi 27 septembre. 
 

_______________________________________________________ 

 
Course CAS-Pieds région Mont-des-Verrières 

Mercredi 11 octobre 2017 

 
Rassemblement : 8 h 30 à l’hôtel de la Poste à La Côte-aux-Fées pour le café-croissant. 

Nous partirons ensuite sur le Mont-des-Verrières où nous laisserons les 
voitures. Nous nous rendrons ensuite aux Quatre-Cheminées pour suivre 
le sentier qui nous conduira, après une petite heure de marche, à la 
ferme modèle des Baumes. Nous serons reçus par le propriétaire, qui 
nous fournira toutes les explications sur son exploitation de 150 bêtes.  

mailto:ericamstutz@bluewin.ch
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La visite se terminera par l’apéritif. Nous prendrons ensuite la direction du 
Mont Châtain pour atteindre, après 45 minutes de marche, le chalet 
d’alpage du Mont-Barres, pour le repas de midi. 
Au terme du dîner nous reprendrons la route pour une petite marche de 
45 minutes, afin de retrouver les voitures. 

Il s’agit d’une course facile sur des sentiers et des chemins relativement 
plats. 

Les personnes qui n’ont pas la possibilité de participer à la marche 
peuvent nous rejoindre en voiture à la ferme des Baumes vers 10 h, ou 
au chalet d’alpage du Mont-Barres à 12 h. Nous aurons un grand plaisir 
de les rencontrer pour passer ce moment de détente et d’amitié. 

Inscriptions : Auprès de Paul Ledermann, tél. 032 865 14 27 ou 079 750 43 74, ou 
auprès de Eric Amstutz, tél. 032 863 42 58 ou 079 644 79 27, au plus 
tard jusqu’au samedi 7 octobre 2017. 

 
_______________________________________________________ 

NOTRE SECTION ORGANISE LA COURSE DES 6 SECTIONS 

Dimanche 15 octobre 2017 

 

Nous vous proposons  cette année de quitter la région du Chasseron, pour nous rendre sur 
l’autre versant du Val-de-Travers, à la glacière de Monlési en partant de Môtiers environ trois 
heures de marche, et possibilité de visiter cette glacière naturelle. 

Pour le retour, à pieds direction Môtiers environ deux heures, ou dès les Sagnettes avec le 
bus postal à 14h16 jusqu’à Fleurier, ou 16h16 jusqu’à Couvet. 

En fonction de la météo il y aura un plan B, avec possibilité de pique-niquer au sec. 

Le parcours sera défini en fonction de la météo. 

Rendez-vous le 15 octobre  à Môtiers, Hôtel des Six-Communes à 8h30 pour le café. 

Le programme définitif paraîtra dans le bulletin d’octobre. 

François Oppliger 

_______________________________________________________ 

 

COURSES DU CAS CHASSERON 

(sans autre annonce) 

Samedi 2 septembre :  Escalade dans la région du Sanetsch  
    Organisation : Pascal Godel (1, 2) 
    Pour information : téléphone 079 410 06 79   
    Mail : pascal.godel@bluewin.ch   

Samedi 16 septembre  Grimpe à St-Loup  
    Organisation : Joël Blaser ( ***1) 
    Pour information : téléphone 079 746 19 61 
    Mail : julien.blaser@bluewin.ch  
      

mailto:pascal.godel@bluewin.ch
mailto:julien.blaser@bluewin.ch
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COURSES ET MANIFESTATIONS PASSEES 
 

Course CAS Chasseron à l’Aiguille d’Argentières FR 
24 – 25 juin 2017 

 

Participants : Guide Guy Scherrer, Francois Oppliger, Julien Casaubon, Vincent Chédel, 
Denis Leeman, Philippe Sandoz, Manu Felder, Mauro Sensi et le rapporteur Dick Gigon 

N’ayant pas trouvé de place à la cabane Tierbergli, j’ai opté pour le massif d’Argentières qui 
présente de belles possibilités pour le cours de glace et un beau sommet le dimanche.  

Une x sur le glacier, on a apprécié les connaissances techniques de Guy qui nous a fait le 
tour du sujet en 3h à savoir sauvetage de crevasse, manip de cordes, progression en 
crampons, etc…Manu et Mauro ont appris la technique de glace avec quelques égratignures. 

Ensuite en route pour la cabane sur un glacier et moraine en très mauvais état. Accueil 
sympa sauf que les sacs ne peuvent être montés dans les dortoirs.? Les discussions et 
rigolades vont bon train à l’apéro. Repas moyen et dodo bien mérité. 

Mais la météo ne s’annonce pas terrible, une dépression fonce sur nous! Nous aussi on 
déprime quand on se lève à 4h pour déjeuner…il flotte et jusqu’à 7h : glacier du milieu 
impraticable. 

On redéjeune et on décide de descendre le long du glacier jusqu’ au point de vue des 
touristes. Quelques belles crevasses à contourner et l’affaire est dans le sac nonobstant 
quelques frayeurs pour certains. Cheminement pas évident il faut une dose de chance!  

A 12h on monte dans la benne de Lognan au complet. Une tournée de houblon, on prend 
congé de Guy et nous prenons la route en direction de Martigny parking hôtel Vatel. Belle 
équipe dommage que l’ami Théo nous ait lâché, pas sympa…après tout ce beau temps !   
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Course des CAS-Pieds aux Roches-Blanches 

Mercredi 12 juillet 2017 

 
Organisateurs : Michel et Paul Ledermann 
 
Autres participants : Eric Amstutz, Lucette Amstutz, Gilbert Barras, Jocelyne Bauhofer, 
Jacques Béguin, Francis Benoit, Michel Berthoud, Denis Christinat, Jean Egli, Viviane Egli, 
Daniel Evard, Paule Evard, Maryline Humbert, Fernand Jaccard, Marguerite Jörg (invitée), 
Pierre Jörg (invité), Denise Lambercier, René Lambercier, Denys Minder, Marcel Monnet, 
Jean-Claude Perret, Annie Rauber, Jean Rauber, Eddy Sahli, Rudi Schlaeppi, Willy Tâche, 
Isabelle Vaucher, Denis Berthoud (rapporteur) 
 
Rompant avec la période de canicule, il fait frisquet ce mercredi matin sur les hauteurs de 
Buttes. A l’auberge de la Robellaz (la tenancière tient au « z »), nous sommes une trentaine 
pour le café-croissants de rigueur, si nombreux que la patronne Katon nous accueille à 
l’annexe. Joyeuse ambiance d’entrée de jeu ! 
 

 
 
On se met en marche tranquillement en suivant la route goudronnée direction ouest, laissant 
au nord la Grande Robellaz. Une légère montée nous amène dans la forêt. Un peu plus loin, 
nous arrivons au pied d’un sentier pentu par lequel nous atteignons la crête des Roches- 
Blanches. Le Chasseron se dresse en face, de l’autre côté du vallon des Dénériaz. La vue 
s’étend jusqu’au Mont d’Or – superbe ! 
 
La crête en direction est se parcourt sur un sentier bien marqué, avec des pâturages et de la 
forêt en alternance. Le ravin a sa berge couverte d’une végétation dense, variée… Les 
grandes gentianes dominent, mais ici ou là, on remarque un lis martagon. La marche creuse 
les appétits et attise la soif : il est grand temps de passer à l’apéritif. Le sac de Paul paraissait 
lourd – il cachait quelques bouteilles bien fraîches… mais pas la saucisse préparée la veille, 
oubliée chez lui. Dommage ! Qu’à cela ne tienne, on s’en passera – et à la tienne Etienne ! 
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Par le Scex, on accède au nord du Crêt de la Neige puis aux Lisières, le chalet du Ski-Club 
de Fleurier. Il n’y a plus qu’à descendre par les pâturages, et nous voici de retour à la Petite 
Robellaz, chez la Katon. Il est midi et demi, l’heure de passer à table. Excellent jambon aux 
morilles bien arrosé, les bons mots pleuvent, les rires fusent, tout le monde est content. 
  

 
 



94 

 

 

Au milieu de l’après-midi,  fin de partie, on se décide à quitter l’auberge. On rentre chez soi, 
pas toujours par le plus court chemin – la fontaine des fées est vraiment tentante, on ne 
saurait se soustraire à ses attraits… mais chut ! on ne va pas tout raconter, surtout que la 
partie officielle de la course est terminée depuis belle lurette. 
 
Merci aux Ledermann Brothers pour cette journée sportive pleinement réussie. 
 
        Denis Berthoud 
 

 
______________________________________________________ 

 
Course CAS Chasseron au Weissmies 

22-23 juillet 2017 
 
A peine rentré de vacances en Sierra Nevada Espagne, il faut déjà repartir en montagne ! 
Vendredi en passant devant le Paléo, on se prend un bel orage grr ça promet… 
Mais après consultation et graissage de pattes, l’ami Théo semble un peu plus sympa pour le 
weekend ! 

Au programme le Weissmies 4017m avec 11 participants dont 4 feront le sentier de 
randonnée « petites fleurs »  jusqu’ à Kreuzboden. Récit de cette course dans la course par 
Mel L. 
 
Toute l’équipe se retrouve à l’heure sur le parking de Saas Almagell. Le parcomètre nous 
donne du fil à retordre mais ça passe après quelques essais infructueux avec cartes sans 
crédit. 

3h30 pour monter à la cabane Saasalmagellerhutte avec 2 variantes possibles: 

  1. Montée en télésiège et faire le sentier - découverte avec pont tibétain de 60m. 

  2. Montée au refuge par le sentier habituel, le long du torrent.  

Tout le monde choisit la var. 2; tiens tiens tiens quelle solidarité bande de moutons !La petite 
troupe se meut sous une belle chaleur jusqu’ au resto qui se situe à mi-chemin. Mais le chef 
décide de bouder l’accueillante terrasse et les glaces calorifiques…on pique-nique un peu 
plus loin à l’abri de la tentation ! 

La suite se fait « à chacun son rythme », c’est-à-dire de manière anarchique. On se retrouve 
à la Hütti autour d’une bière « rigolade » bien méritée.   

Cours-têtes de nœuds, manipulations de cordes, réglage crampons, histoires plus ou moins 
drôles etc…Quelques jeunes bouquetins nous font même l’honneur d’une petite visite, juste 
avant la pluie qui rafraîchit un peu l’atmosphère. 

Le gardien vient nous chercher pour souper à 18h pile ! Bouillon, salade verte et émincé 
miam ! 

La cabane est pleine à craquer et le dortoir un peu surchauffé malgré la fenêtre ouverte…pas 
de ronfleur mais on ne dort pas mieux pour autant !? 
 
Dimanche 23, diane debout pour le ptit dej de 4h. La mauvaise humeur est vite balayée par 
les étoiles au firmament, miracle de la haute montagne. Départ pour le Zwischenbergpass à 
la frontale.  
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Philippe traîne les pieds…mal au ventre, il redescend snif…On continue la progression 
jusqu’au névé ou l’on s’arrête pour s’empiffrer et former les 3 cordées : Michel et Patrick, 
Blaise et Manuel, Vincent, Mauro et le guide du jour. On n’est pas les seuls sur cet itinéraire, 
mais il y a de la place pour doubler… 

Mauro souffre d’une jambe et de l’altitude mais se débrouille très bien les crampons aux 
pieds : c’est son premier 4000 donc, félicitations ! Peut-être un nouveau membre du 
CAS…comme Manuel d’ailleurs.  

Les 2 cordées de 2 sont loin devant nous, on arrive finalement au sommet vers 10h15. Et 
d’attaquer cette interminable descente qui zigzague entre d’immenses crevasses : brrr no 
comment… 

La télécabine du Hohsaas nous tend les bras, on saute dedans, les autres clubistes et les 
dames nous attendent impatiemment, la bière attendra le retour à Saas Grund. Félicitations, 
bisous et chacun remonte dans son char en direction de Visp. Course réussie, pas de blessé, 
yesss ! 
 
Les 11 acteurs de ces belles promenades:  

Les durs : Blaise Huber, Patrick Daina, Michel Ntel, Vincent Chédel, Philippe Sandoz, Mauro 
Sensi et Manuel Felder de Lausanne, le rapporteur Dick Gigon. 

Les miss : Melanie Leuba, Marie-France Kupferschmid et Béatrice Felder. 
 
 

 

Saasalmagellerhütte 

 

 

 



96 

 

 

HOMMAGE À LUCIEN BOÉCHAT 

 

Nous avons appris durant la période des vacances estivales le décès de Lucien Boéchat qui 
nous a quittés le 10 Juillet à l’âge plus que respectable de 97 ans. 

Lucien est entré au CAS le 14 février 1964, lors d’une séance tenue au Cercle démocratique 
à Fleurier. Ses parrains Marcel Gehret et Edwin Volkart appartenaient tous les deux au sérail 
de l’horlogerie et ils ont trouvé en lui toutes les qualités nécessaires pour en faire un membre 
droit, chaleureux et réglé comme un chronographe fabriqué chez Omega où il a travaillé. 

Lucien est né le 1er juillet 1920 dans la petite ville d ‘Akron qui perche dans l’Ohio, berceau 
des pneus Goodyear. Il a passé des vacances en Suisse à l’âge de 8 ans. Dès ce moment, il 
s’est découvert un goût secret pour la montagne. Accompagné de son épouse et de ses deux 
enfants, il atterrit à Fleurier le 1er septembre 1956. 

Il venait d’être nommé directeur de l’Ecole d’horlogerie. Durant toutes les années passées 
dans cet établissement, il a contribué à la formation de plusieurs générations d’horlogers. 

 

Il participe activement à nos séances mensuelles, à nos festivités, à nos stamms. Il est des 
nôtres à l’inauguration du Bivouac le 30 août 1970, aux fêtes du 75ème de la section le 20 
novembre 1971 et à la course anniversaire dans le massif des Diablerets. On le rencontre, 
encordé à Jean Margot, dans la montée au Pigne de la Lé organisée à l’occasion du 100ème 
de notre section. Il compte alors 78 ans bien sonnés et il monte allègrement par le Glacier de 
la Lé. Il fête avec nous le 100ème de Chasseron, en février 1998.  

A chacune de ces occasions, il prête sa voix à notre chorale, une chorale montée de toutes 
pièces avec des gens motivés et venus de partout. Lucien apporte une aide active aux 
nombreuses manifestations de la section pendant plus de 50 ans. 

Ses dernières années, il les a principalement consacrées à son épouse atteinte dans sa 
santé, et à sa famille. 

S’il a chanté, il a aussi marché, skié, grimpé, parcouru le Jura et les Préalpes, aujourd’hui il 
s’en est allé vers les sommets de l’éternité. 

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami jovial et discret. 

Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus sincères. 

         François Oppliger 

 

 

 


