
 

 

 

Hommage à Paul Houriet 
1931-2022 
Membre d'honneur du CCC 

 

 
Paul a décidé de quitter ce monde le 29 

octobre dernier dans sa 92e année. Né aux 

Brenets, il a passé l'essentiel de sa vie à La 

Chaux-de-Fonds. C'était un Neuchâtelois 

pur sucre avec un accent tranché dont il 

était fier. 

 

Touche-à-tout Paul a travaillé longtemps 

dans le monde horloger et notamment pour 

une grande marque horlogère située au 

Locle. 

 

Doté d'un caractère bien trempé, ses prises 

de position et ses avis ne laissaient 

personne indifférent. Cependant, au 

premier contact, sous une carapace un peu 

rude, on percevait en le côtoyant beaucoup 

de finesse, de sensibilité et d'humour. Il 

adorait les enfants que les circonstances de 

la vie ne lui ont pas donnés, ces enfants qui 

l'appelaient "Polochon". Paul était de bonne 

compagnie. On ne s'enn uyait pas avec lui. 

Il a eu une vie bien remplie et il en était 

conscient. 

 

En plus de sa pipe Paul avait une grande 

passion, la chasse, et avec elle les chiens 

courants, les vieux fusils et le tir au pigeon d'argile. Lorsqu'il déambulait lors des concours de beauté 

avec son courant lucernois "Darius" et sa petite moustache, on aurait dit Panisse de Pagnol, fier et 

volubile. Il avait aussi amassé tout au long de sa vie des fusils de chasse dont le plus vieux datait 

de 1664. C'était une arquebuse à rouet. Paul prétendait aussi détenir un fusil de 1809 ayant 

appartenu à Napoléon. Au fil des ans il s'était ainsi constitué une véritable collection qui valait son 

pesant d'or. 

 

C'était aussi un fin guidon qui exerçait ses réflexes au tir au pigeon d'argile. 

 

Avec tout son bagage, c'est tout naturellement qu'il rejoignit le Club Suisse du Chien Courant dans 

lequel il a officié comme juge aux expositions de beauté. Paul fut aussi pendant 6 ans, de 1983 à 

1989, trésorier de ce club au niveau national. Durant cette période la direction était assurée par la 

Romandie. 

 

Paul repose dans son paradis, un chalet qu'il a construit au lieu-dit La Vy-Neuve sur les hauteurs 

de Geneveys-sur-Coffrane, à côté de son épouse Madeleine, disparue il y a une dizaine d'années. 

 

À son amie Danielle et à ses proches vont la sympathie et le respect de ceux et celles qui l'ont 

connu. 

 

Waidmansheil Paul. 

 

Ses amis du Club Suisse du Chien Courant 
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