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Hohrod - Francis Lau Le marcheur des 

crêtes a disparu  

Francis Lau, surnommé le marcheur des crêtes, figure très connue dans la vallée de Munster, 

est décédé le 16 février dernier. 

Francis Lau, né le 4 juillet 1957 à Colmar, a passé toute son enfance et toute sa vie d’adulte à 

Hohrod. Enfant, il y a fréquenté l’école primaire, avant de poursuivre sa scolarité au collège 

de Munster. À la fin de sa scolarité, il a été embauché, avec son frère Jacques, dans 

l’entreprise de travaux publics Schneider, à Munster. 

Champion du monde VTT catégorie senior en 2011 

En 1974, il est intégré au corps des sapeurs-pompiers de Hohrod et y sera actif durant 

quarante années. C’est dans le cadre des championnats sportifs des sapeurs-pompiers qu’il a 

remporté ses plus belles victoires, dont l’une des plus marquantes reste le titre de Champion 

du Monde VTT 2011, catégorie senior, en Corse. Deux ans plus tôt, en 2009, il s’était illustré 

dans cette discipline, en décrochant la médaille de bronze, en Suisse. 

Après son service militaire, Francis Lau épouse Nicole Kempf, originaire de Munster, le 14 

novembre 1980. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Sandra, née le 1er décembre 1981, Carine, 

née le 15 septembre 1984, et Nicolas, né le 1er avril 1989. 

En 1983, il est élu pour la première fois au conseil municipal de Hohrod et y sera 

régulièrement réélu pendant plus de trente ans. Une fonction où il était très apprécié pour sa 

disponibilité, sa rigueur et sa manière positive et efficace de trouver des solutions aux 

problèmes qui se présentaient. 

À 20 ans, il était déjà facteur à Luttenbach-près-Munster, où il a poursuivi sa carrière jusqu’à 

sa retraite. Il était très apprécié par ses collègues pour son sens de la camaraderie, sa grande 

loyauté et son sens de l’hospitalité. Ses collègues du centre postal se souviendront longtemps 

des lundis matins, jours de revue de presse de l’actualité sportive du week-end, toujours 

impatiemment attendue et très animée. 

Francis aimait beaucoup les vaches et s’en est toujours occupé. Il n’aurait, pour rien au 

monde, raté une transhumance dans la vallée de Munster. Il participait très régulièrement à 

leur traite à la ferme du Versant du Soleil, à Hohrod, et, pendant l’été, se rendait 

quotidiennement sur le lieu de leur villégiature, en altitude, pour les traire et rapporter à la 

ferme la récolte de lait qui servait à la fabrication des fromages. 



Il n’a jamais manqué un seul marathon des crêtes depuis 1976 

Authentique montagnard, il a participé, pour la quarantième fois, en août 2015, au marathon 

des crêtes, dont il n’a jamais manqué une seule édition depuis sa création, en 1976. Sa fidélité 

à cette épreuve sportive lui a valu le dossard n° 40 pour le marathon 2015, et sa longévité 

exceptionnelle a été honorée du titre de « Senior au Cœur de Junior ». 

Depuis qu’il avait pris sa retraite, Francis Lau accompagnait les enfants de l’école élémentaire 

pendant leurs sorties ski, où ses talents de coach faisaient merveille. Il encourageait les élèves 

tout en leur donnant confiance en eux, comme il l’avait fait pour ses propres enfants. 

Il en a été ainsi pour Nicolas, son fils, lui-même sportif de haut niveau, pour qui « ce sont les 

valeurs de la famille, du respect et d’une vie simple », inculquées par ses parents, qui lui ont 

permis de se hisser au niveau mondial sur différentes compétitions de Mountain-bike et de s’y 

maintenir. « Mon père m’a toujours encouragé et ne m’a jamais dit non. Il avait un grand 

principe, celui de ne pas avoir d’ennemi. » 

 


