Un grand mycologue loclois nous quitte
Georges Scheibler (né en 1921) s’est endormi paisiblement jeudi 6
octobre 2011.
Avec l’automne, saison qu’il adorait par-dessus tout, parmi les
champignons et les couleurs vives des feuillages, Georges s’en est allé.
Depuis plusieurs années, sa fantastique mémoire s’était émoussée
inexorablement. Avec son grand âge et le poids des ans, il avait rangé
son panier à champignons et abandonné l’envie de les étudier.
Si Georges n’est plus là, il nous reste alors le souvenir du magnifique
ambassadeur qu’il fut pour notre ville, notre canton, mais surtout pour la
mycologie helvétique, portant loin à la ronde le renom d’un mycologue
de terrain muni d’une prodigieuse mémoire visuelle.
Très tôt, Georges avec ses frères Henri et Wilmard, s’intéresse aux
champignons et avec une vingtaine de copains loclois, il fonde la Société
de Mycologie « Le Bolet » Le Locle, qui deviendra par la suite « Société
Mycologique du Locle » puis « Société Mycologique des Montagnes
Neuchâteloises » en 2007.
Georges qui maîtrisait à merveille, outre le français, l’allemand et l’italien,
et se débrouillant fort bien en suédois, sillonnait l’Europe afin de
découvrir de nouvelles espèces. C’est lors de ces voyages qu’il
rencontra tout les grands mycologues que furent Nils Suber de
Stockolm, Le Dr. Dalger et G.Fortul de Toulon, Dr. Huijsmann de Beilen
(NL), V.Piane de Martignat S/Oyonax, A.Pouchet de Lyon, H.
Romagnési de Paris, G. Champion de Morteau, P.Lajeanne de Pontarlier
et A.Roy de Lons-le-Saunier qui tous vinrent au Locle pour déterminer
les champignons lors d’expositions.
Georges fut un véritable moteur pour notre société qu’il présida pendant
3 ans. Il fut secrétaire 11 ans, président technique 24 ans et rédacteur
du bulletin pendant 40 ans.
Notre mycologue assuma le contrôle des champignons au Locle jusqu’à
la retraite. Il occupa également la charge de Président du Conseil central
de la VAPKO suisse pendant 4 ans et Président de l’Association

romande des contrôleurs officiels des champignons (VAPKO) pendant
12 ans. Il a été nommé membre d’honneur par cet organisme en 1991.
Il fut également membre de la commission scientifique suisse de l’Union
Suisse des Sociétés de Mycologie (USSM) pendant de très nombreuses
années
Georges écrivit de nombreux articles sur ses découvertes mycologiques.
Il fut également auteur d’une brochure "Les champignons
hallucinogènes" et coauteur de « Les quatre saisons des
champignons ».
Pour son immense engagement il fut honoré en recevant l’insigne Or de
l’USSM
En 1989, lors du 50ème anniversaire de la société, Georges fut nommé
Membre d’Honneur.
A Cécile son épouse et à sa famille nous adressons toute notre amitié et
notre sympathie.
Voyez-vous, chers Amis, c’est comme à la fin de la saison
Quand disparaissent les champignons
Georges s’en est allé
Paisiblement délivré.
De son corps fatigué,
Son Ame s’est envolée
Vers de sublimes destinées,
Où chacune et chacun saura retrouver
Cet Ami aimé, cet Ami si dévoué.
Merci Georges pour tout ce que tu as si bien su nous apporter.
Le président SMMN
Charles-Henri Pochon

