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BILLET DU MOIS 
 

 

 

Triste nouvelle pour Le Glacier. Otto GNÄGI 

nous a quitté le 18 novembre dernier dans sa 

92ème année. Otto est de ceux qui ont marqué 

l'histoire du club, par sa forte personnalité, 

son engagement, sa gentillesse et bien sûr par 

ses exploits d'alpiniste. Après 64 ans de 

sociétariat, Otto a tiré sa dernière révérence, 

mais il restera présent très longtemps dans nos 

cœurs. Nos pensées vont bien évidemment 

aussi à Pierrette son épouse. 

 

 

Parmi les nombreux hommages rendus à Otto et exprimés lors de la cérémonie d’adieu, voici 

celui qui nous est parvenu du Québec : 

 

C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de mon ami Otto que j’ai toujours 

considéré comme mon mentor. Un ami très charismatique, un ami plein de dynamisme, qui avec ses 

qualités a su m’entraîner dans son sillage. 

C’est grâce à Roger Girardin que j’ai connu cet être si attachant, un homme magnifique, avec 

quelquefois ses distractions, ses légendaires oublis qui généraient de brefs accès de colère, des 

prises de bec avec Pierrette, suivis le plus souvent par des fous rires. Qui ne se souvient pas au 

départ d’une randonnée à ski, Otto constatant qu’il avait oublié une fois ses chaussures, une autre 

fois ses peaux de phoque ! J’aimerais avoir le talent d’un écrivain pour raconter toutes ces 

anecdotes qui ont jalonné sa vie. 

Je ne peux oublier les retours de course avec arrêt obligatoire à Fully, où nous étions toujours 

reçus les bras ouverts avec le manger et le verre (en fait plusieurs !) de « Clos Zouzou ». Oui 

Otto fut un bon vivant aimant partager la table avec ses amis. 
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Son engagement pour Le Glacier fut total, soit comme chef de course, comme président de la 

commission des courses, soit comme membre du club tout simplement. Souvenez-vous, à la 

conclusion de nos assemblées, quand arrivait le moment des questions, Otto poussait souvent son 

« coup de gueule », un moment attendu qui finissait toujours par un éclat de rire général. 

Avec son regard malicieux Zouzou était aussi le chouchou de ces dames, oh oui il adorait leur 

faire des compliments ! Adieu mon Zouzou, là où tu vas tu seras sûrement le Don Juan de tous les 

anges. 

 Ton fiston de cœur, Dany Nussbaum 

 

--ooOOoo— 

 

MUTATIONS 

 

Toujours deux candidatures en cours : 

 

 Marc ZUMBACH, présenté par Dominique Aebi et Ursula Harbutt, 1 course, 1 journée 

de travail 

 Ouarda DARDOURI, nouvelle candidate, présentée par Dominique Aebi et Ursula 

Harbutt, 2 courses 

--ooOOoo-- 

 

 

 COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Octobre 
 

16  Pointe de Cray par Jean-Claude Nock, 11 participants, 6 membres, 

3 non-membres, 2 candidats. 

22 Ouverture de la Barillette, commission des chalets, Jean-Claude Nock , 8 participants 

qui ont coupé et scié les troncs déposés devant le chalet. 

22 Marchairuz-Mont Tendre par Misaël, 7 participants. 

 Quelques mots par Jacques Pellet. 

29 Crêtes du Jura par Dominique Aebi, 5 participants, 4 membres, 

1 non-membre. Lucette nous en dit quelques mots. 

 

Novembre 
 

6 Course surprise par Dany Nawratil, Anne-Sylvie Gay, André Schmid. 

30 participants, et 2 enfants, ont bravé le mauvais temps. Lieu de la course : la réserve 

des Grangettes. Des jeux et des questionnaires étaient proposés aux différentes 

équipes. Après le brunch a suivi la proclamation des résultats et la remise des 

récompenses. 

 

--ooOOoo-- 
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COURSES ET ACTIVITES A VENIR 

 

Décembre voir la dernière page de ce bulletin 

 

--ooOOoo-- 

CHALETS 

 

Pierre-Grise 
 

Réservations: 

 

11 au 18 février 2017 : Dominique Aebi, 15 à 20 personnes 

18 au 25 février 2017 : Françoise Spruytenburg, 15 à 20 personnes 

9 au 11 mars :  Richard Valloton 

 

Barillette 
 

Réservation:   9.12. 2016 : Marion Amar 

 

--ooOOoo-- 

 

DIVERS 

 

 Vous recevrez très prochainement par la poste le programme des courses 2017. Inséré 

dans la brochure vous trouverez le bulletin de versement pour les cotisations 2017. Ne 

le perdez pas et pour en être sûr honorez-le rapidement. 

 

 Le trésorier a reçu une demande de cotisation venant de « Montagne-secours ». 

Dominique Milleret qui en a fait partie pendant longtemps nous explique de quoi il 

s’agit. Il est décidé que le club versera le montant demandé de 30 Fr. 

 

 La taxe d’habitation de Pierre-Grise pour cette année a quasiment triplé ! Jacques et 

François vont se renseigner directement auprès du fisc français pour avoir des 

éclaircissements. Isabelle suggère aussi de demander aux autres clubs de Genève (par 

ex. la Roseraie) comment ils sont taxés. 

 

 Guidé par Misael Angeles et Jacques Pernecker, un groupe de 7 membres du club vont 

partir du 6 au 29 janvier prochain. Ils vont par un périple traversant Argentine et Chili 

aller jusqu’au pied de l’Aconcagua et faire l’ascension du volcan Orsono (2661 m). Nous 

leur souhaitons un excellent voyage. 

 

 Erwin nous annonce qu’il présentera des diapositives à l'assemblée de janvier. 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 5 décembre 2016 à 20h chez Dominique AEBI 

Route de Saint-Julien 130 / 1228 PLAN-LES- OUATES/ Tel : +41 22 

743 26 56 

Assemblée générale Mercredi 14 décembre 2016 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-

Grenadiers 92, rue de Carouge 1205 Genève 
 

 
 

--ooOOoo 

 
 
 

Programme des courses 2016 - Décembre 

 
3 et 4 CROIX DES SEPT FRERES  -  1684m  

Les Carroz 
Ski de randonnée / raquettes / pédestre 
Samedi : 
Rendez-vous chalet de Pierre-Grise à 18h00 pour un souper 
en commun « fondue » ou autres. 
Dimanche : 
Randonnée de 1h30 environ au départ du chalet  
Départ du chalet à 9h15. 
 

Erwin EMMENEGGER  
079/ 277 87 54 

erem56@bluewin.ch 

 
10 et 11 ESCA-NOËL  

Pédestre, skis ou raquettes selon conditions et souper 
choucroute à la Barillette (1491m). 

Jean-Claude NOCK 
021/ 800 53 90 

jcnock@bluemail.ch 

 
Vacances de Noël 

Vacances scolaires (genevoises) du samedi 24 décembre au dimanche 8 janvier 2017 
Vacances scolaires (vaudoises)  du samedi 24 décembre au dimanche 8 janvier 2017 
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