Rendons à AUGUSTE CHRISTEN…..notre respect
Tu nous as lâché le lundi 4 juillet dernier pour rejoindre un monde meilleur. Tu l’as fait
dans la discrétion et l’humilité comme l’on te connaissait d’ailleurs. Tu as encore participé
le samedi au Tir des sorcières à Diesse « non à ton Tir des sorcières » Tu n’as pas fait
d’allusion à des problèmes de santé graves, le jour suivant tu partais pour l’hôpital pour ne
passer qu’une nuit là-bas. Tu laisses non seulement ta famille, tous tes camarades mais une
partie de notre sport commun orphelin. Pris dans l’impossibilité immédiate et l’émotion,
nous avons désiré te rendre hommage avec ce recul permettant de mieux gérer le trou que
tu laisses dans nos cœurs. Fils d’un bûcheron-agriculteur de Diesse, Gusti a vécu sa
jeunesse sur le Plateau du même nom. Un apprentissage de mécanicien de précision dans
une entreprise de la région, de longues années comme de chef de secteur à Voumard
Machines à Neuchâtel et pour finir à son propre compte à Marin. La carrière
professionnelle de Auguste a été parfaitement menée.
Du côté familiale, Auguste a unit sa destinée en 1958 à Eli. Deux enfants Tania et Pascal
viendront combler les époux. Ils auront le grand malheur de perdre Tania toute jeune,
touchée par une cruelle maladie. Un peu de baume avec la venue d’une petite-fille.
Le chemin de Auguste dans le milieu du Tir est long et impressionnant, mais Gusti en
mérite la longue liste:
Société de Tir de Diesse: Huissier 1954-1955. Secrétaire des Tirs: 1956-1959, 2011-2013.
Vice-président: 1960-1965. Président : 1966-1990.
ATDN (Association District de La Neuveville) Caissier 1958-1969. Membre du comité :
1970-2001.
AJBT (association jura bernois de Tir) Responsable pistolet 1982-1986. Caissier : 19871996. Président: 1997-2002.
ATVJB: (Association tir vétérans jura bernois) Secrétaire 2004-2012
C’est impressionnant ce que tu nous manques, les parties de rigolades à ne plus finir sont
les souvenirs que nous garderons de toi. Les pensées sont encore vives mais ta présence
restera encore longtemps dans nos cœurs et dans les murs du stand de Diesse et ailleurs.
Ton amabilité, ta gentillesse et les engagements que tu as pris et honorés pour nous tous les
sociétaires et amis ne peuvent pas s’oublier. Que la paix soit avec toi.
Pour tous tes amis A-JB

