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BILLET DU MOIS

HOMMAGE A LOUIS

Lors de notre dernière assemblée du mercredi 11 novembre 2015, Louis était encore des
nôtres. Qui aurait pu songer qu’il nous quitterait quelques jours plus tard.
Est-ce son nom Schneeberger qui prédestinait Louis à entrer au Glacier ?, Toujours est-il
qu’en 1959 il devint membre. Il en fût le président de 1973 à 1976.
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On ne compte plus les courses qu’il a effectuées, entre autres les classiques comme le MontBlanc, Le Dôme des Mischabel, la Jungfrau et bien d’autres encore.
Mais une course fait partie de la légende de Louis, la montée à la Dôle, surtout en hiver. Il y
a un peu moins d’un mois, il y montait pour la 251ème fois. Avec les années et les ennuis de santé, c’était la course qu’il pouvait encore faire à peaux de phoque ou en randonnée, et il avait
toujours des étoiles dans les yeux quand il évoquait avec enthousiasme, cette course qui lui
tenait à cœur.
Louis avait une force intérieure peu commune, ce qui lui permit, à l’occasion de notre semaine
clubistique à Zermatt en juillet 2010, année de ses 75 ans, de gravir encore le Breithorn en
famille, avec entre autres son petit-fils Florian. Trois générations au sommet.
Louis s’est également beaucoup impliqué dans la rénovation de notre chalet de Pierre-Grise.
Grâce à lui et aux apprentis du CEPTA, nous avons pu changer les fenêtres et gagner en qualité d’isolement. Ses talents de menuisier ébéniste, il les a aussi mis à notre profit pour changer les meubles de la cuisine, pour offrir une belle table ronde autour de laquelle parties de
cartes et discussions ont eu la vie belle.
Il y a aussi ses récits de courses, souvent plein d’humour, lus pendant nos assemblées et qui
lui permettait de jouer avec les mots. De plus son esprit précis et perspicace en faisait un relecteur et correcteur sans faille de notre bulletin. Ses conseils et remarques, parfois critiques ont toujours été forts appréciés des présidents en fonction. Louis aimait aussi partager ses idées, homme profond, curieux, intéressé par de nombreux sujets, il aimait échanger,
discuter, ce qui donnait parfois lieu à des joutes verbales épiques !
Ce mercredi 18 novembre 2015, le groupe des Mâles-Heureux, dont il faisait partie, devait se
retrouver autour du zinc dans son magnifique carnotzet, qui est la preuve même de l’amour de
son métier, afin d’établir le programme de leurs sorties pour l’année à venir. En ce jour ses
compagnons de route, sont de vrais malheureux.
Pour nous, Louis restera une figure, un modèle d’amitié sans failles et de courage : ne jamais
abandonner, ne jamais renoncer, se battre quels que soient les obstacles pour toujours aimer
la vie.
--ooOOoo--
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MUTATIONS
3 candidats:
Ursula Harbutt, présentée par Lucette, François et Duilio 1 journée de travail, 2 courses.
Eric et Colette Magnin, présentés par François et Dominique Aebi. Pour Eric déjà 3 courses à
son actif et 1 course pour Colette.
--ooOOoo—

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Octobre
17

Cornettes de Bises par Dominique Aebi, remplacée par les Crêtes du Jura : 8
participants, 5 membres, 2 candidats, 1 non-membre
24
Ouverture de la Barillette, commission des chalets, Jean-Claude
Nock : 14 participants, 12 membres, 2 non-membres. Notons la
présence de 2 représentants de la commune de Chéserex.
31.10-01.11 Val d'Hérens par Erwin Emmeneggger : 10 participants, 8
membres, 2 candidats.
Novembre

8

Course surprise par Ursula Harbutt, Jacques Pernecker, Jacques
Pellet : 47 participants, 25 membres, 20 non-membres (dont 8
enfants de 2 à 18 ans), 2 candidats.

15
21 ou 22

Grand Crêt D'Eau, par Dominique Milleret et François Milesi.
Les Berges du Rhône, par Marie-Claude Pauchard : 16 personnes, 13 membres 3
non-membres.
Pointe d'Andey, par Claude Milleret.

28 ou 29

--ooOOoo—

COURSES ET ACTIVITES A VENIR
Décembre
5 et 6
12 et 13

Croix des 7 Frères par Erwin Emmenegger.
Escanoël à la Barillette.
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Janvier 2016
16 et 17
Cours avalanches à Leysin par Jean-Louis et Anne-Sylvie Gay, ainsi que par le
bureau des guides de Leysin. Il y a déjà 18 personnes inscrites. Le prix est de
CHF 100.—tout compris.
--ooOOoo—

CHALETS
Pierre-Grise
Lucette demande de ne pas oublier de mettre de l’EPARCIL dans les toilettes, pour le bien de
la fosse septique (le produit se trouve sur les étagères en face des toilettes).
Réservations
30.12.2015 au 02.01.2016, Pierre Fradin, 20 personnes.
12 au 13 janvier, Denise Kormann-Mahaim.
13 au 21 février, Dominique Aebi, 25/30 personnes.
21 au 27 février, Françoise Spruytenburg, 15 personnes.
Barillette
Jean-Claude nous fait part d’un message de la part de M. ANSERMET, qui explique qu’une
bande d’énergumènes écument les chalets d’alpage et commettent de gros dégâts.
Réservation
RAS
--ooOOoo—

DIVERS
Venez nombreux à notre prochaine assemblée, vous aurez ainsi le plaisir de découvrir le
programme des courses pour 2016, document qui vous sera distribué.
--ooOOoo--

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 30 novembre 2015, à 20h00 chez .Erwin Emmenegger – 5,
chemin du Martinet 1263 Crassier – Tél. 079/277.87.54

Assemblée mensuelle Mercredi 09 décembre 2015 à 20 h 30 au Cercle des VieuxGrenadiers – 92, rue de Carouge 1205 Genève.
--ooOOoo—
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Programme des courses 2015 - Décembre

5 et 6

12 et 13

CROIX DES 7 FRERES – 1'684 mètres / 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

ESCA-NOËL
Pédestre, skis ou raquettes selon conditions et souper choucroute à la Barillette (1'491 mètres).

Jean-Claude NOCK
021/ 800 53 90
jcnock@bluemail.ch

19 et 20 LIBRE

Vacances de Noël
Vacances scolaires (genevoises) du jeudi 24 décembre au dimanche 10 janvier 2016
Vacances scolaires (vaudoises) du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier 2016
…un jour de décembre en montant à la Croix des 7 Frères

texte

Bonnes fêtes et meilleurs vœux
pour5 2016

