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Ce billet a été rédigé par Louis en mémoire de notre ami Nenett. Il l’a lu lors de l’assemblée du 11 novembre
2010 et je vous en transmets l’intégralité.

NENETT
Durant les années soixante, Roger NEUENSCHWANDER habitait au N° 62 de la rue du 31 Décembre, voisin
d’Otto Gnägi qu’il voyait partir tous les week ends à la montagne. C’est à cette époque que la carrière de
footballeur de Nenett trouva un nouveau but : …. la montagne.
Je le rencontrais la première fois à la cabane du Trient, lors d’une course du Glacier à la Tête Crétex dans les
Aiguilles Dorées. Il entra au Glacier en 1963. Dès lors, il effectua de nombreuses courses importantes et parmi
lesquelles le Mont-Blanc à ski ou encore le Cervin, avec toujours son voisin de « guide » Otto. Je me souviens
particulièrement de cette course à la Dent Blanche en 1969 où, à la descente, Nenett et son compagnon de
cordée Roger Girardin, marchaient sur la trace de neige empruntée à la montée. Otto et moi arrivant peu après
à cet endroit, il n’y avait plus de trace, la corniche s’étant effondrée entre nos deux passages. Ce n’était pas
notre heure à tous !
De nombreuses courses à peaux de phoque et je pense à toutes ces Croix des 7 Frères et ces Combes de
Vernant où il y avait toujours « ça de fondant » ! C’était l’époque où l’on skiait très serré et Nenett, avec son
style impeccable, disait : « c’est presque les skis l’un sur l’autre ». C’est aussi un souvenir magnifique de cette
course à la Testa del Ruitor, en neige de printemps, idéale du sommet jusqu’en bas. Pour Nenett, mieux que ça ce
serait intenable.
Son engagement au Glacier, c’est comme chef de Pierre-Grise qu’il s’est dévoué durant plus de 15 ans,
accompagné dans cette tâche par son épouse Lulu. Ha qu’il faisait bon trinquer le petit blanc avec le chef. Petite
anecdote : Nenett réservait un accueil spécial aux jeunes, selon la longueur de leurs cheveux. Son estimation du
look de la jeunesse aurait pu retenir l’enthousiasme des candidats d’alors. Mais, chose étonnante, lorsque le
chevelu avait effectué sa coupe … de bois et fendu les billons avec ardeur, il n’y avait alors plus l’espace d’un
cheveu entre le jeune et le chef, qui le trouvait maintenant « comme ça » !
C’est le souvenir d’un membre fidèle et engagé pour son club qu’il faut retenir. Toujours présent aux assemblées,
au Stamm et encore avec nous en avril dernier à la sortie des mâles heureux. Un palmarès de courses important,
une somme de travail et de services pour son club, voilà ce qui est évident du passage de Nenett au Glacier. J’en
prends davantage conscience aujourd’hui en l’écrivant, car sa discrétion naturelle ne nous habituait pas à le
remarquer.
Enfin, avec Nenett, nous avons vécu, comme il le dirait : « des millions de très bons moments au Glacier ».
A DIEU

L’AMI
Louis Schneeberger
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CHALETS
Le comité a appris que des membres du club seraient en possession de clés des chalets. Ces
personnes sont instamment priées de les restituer le plus tôt possible. D’autre part, les gens
qui fréquentent nos chalets sont priés de s’inscrire dans le « livre de chalet » prévu à cet
effet et de payer leur séjour dans les jours qui suivent.
Lors de la dernière Assemblée Générale du Glacier du 08.10.2009, il a été décidé que les
taxes des chalets seraient reconduites au même tarif, soit :
Pierre-Grise

Nuitée

Journée (passage)

Membres/candidats
Epoux(ses)
Enfants (jusqu’à 18 ans)
Etudiants

9.-10.-5.-6.--

2.—
3.—
2.—
2.—

Non membres
Enfants (jusqu’à 18 ans)

15.-8.--

4.—
3.—

Nuitée

Journée (passage)

Membres/candidats
Epoux(ses)
Enfants (jusqu’à 18 ans)

5.-5.-2.--

2.—
2.—
1.—

Non membres
Enfants (jusqu’à 18 ans)

8.-4.--

3.—
2.--

Barillette

Pierre-Grise
La clé peut être retirée soit à la boulangerie des Carroz, sur présentation de la carte de
membre du Glacier, soit auprès de Jean NOCK (TéL. 022 341.67.06) ou Bernard DALPHIN
(TéL. 022 793.78.42). Prenez vos dispositions pour aller chercher lesdites clés assez tôt,
Jean et Bernard n’étant pas à disposition 24 heures sur 24.
Barillette :
La clé peut être retirée soit au restaurant « chez Titus », sur présentation de la carte de
membre du Glacier, soit par la même procédure que celle de Pierre-Grise.

DIVERS
Venez nombreux lors de l'assemblée du 9 décembre :
Erwin y présentera et commentera des photos de la "Patrouille des glaciers 2010"
Claude quant à lui a préparé un diaporama des courses réalisées à Zermatt
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 29 novembre 2010 20 heures chez Claude Milleret
29, chemin Isaac-Anken, 1219 Aïre.
Tél : 022 798 76 75

Assemblée
mensuelle

Jeudi 9 décembre 2010 à 20 h 30
Protection Civile Electricité, 37 avenue Louis Bertrand,
1213 Petit-Lancy
Dernier jeudi du mois : au restaurant de la Nasse

Stamm

COURSES : Décembre 2010
4-5

11-12

CROIX DES 7 FRERES - 1684 m.
Erwin EMMENEGGER
Ski de randonnée / Raquettes / Pédestre
079/ 277 87 54
Samedi : Rendez-vous à notre chalet de Pierre-Grise à 18h pour erwin.chantal@vtx.ch
un souper en commun « fondue » ou autres.
Dimanche : randonnée de 1h30 , départ du chalet 9h15

ESCA-NOËL
Pédestre – Gastronomie à la Barillette (1'491 mètres)
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Jean-Claude NOCK
021/ 800 53 90
jcnock@bluemail.ch

