Le Grand Bornand

La cérémonie du ruban s’est déroulée devant la piste des Envers.

Puy Saint-Vincent

Au Grand Bornand, la piste des Envers a fait l’objet de
tous les soins de la SAEM et de TechnoAlpin. Ce tracé qui
permet le retour station a notamment subi des travaux de
terrassement à des fins de remodelage, d’écrêtement, et
d’installation d’écoulements. Le 14 janvier toute la station
s’est donnée rendez-vous au restaurant la Taverne pour
profiter de la piste et de son installation neige : des
ventilateurs sur le haut des Envers combinés à des perches
sur les pentes plus marquées. A noter la jonction avec
les équipements de neige de culture du stade de biathlon
destiné à recevoir des étapes de Coupe du monde.

Didier Blanchard et Gaby Bibollet.

Le maire du Grand Bornand, Gérard PerrissinFabert, accueillait son homologue de La Clusaz,
André Vittoz, venu en voisin.

L’inauguration du stade de biathlon le 4 février.

Jean-Claude
Anthouard,
directeur de la
SAEM des Ecrins
entouré des
équipes
de GMM,
Trame, Seirel,
Transcables,
et MTC.

Gilles Krann, GMM ; Cyrille
Drujon d’Astros, président
de la communauté de
communes des Ecrins ;
Marcel Chaud, maire de Puy
Saint-Vincent et président
de la SEM des Ecrins ; Gilles
Pierre, maire des Vigneaux ;
Francine Prime, préfète des
Hautes-Alpes ; Raymond
Marigne, 2e vice-président
du CG05 ; Pierre Denis,
maire de Saint-Martin de
Queyrières ; Gérard
Sémiond, maire de Pelvoux.
Alain Jeanne, adjoint
à Vallouise et chargé
des investissements
sur Pelvoux ; Gilles
Kraan, pdg. GMM ;
Pierre Métayer
directeur délégué
Montagne Leaders.

A Puy Saint-Vincent, ce n’est pas un mais deux TSF4 GMM
que l’on inaugurait le 15 janvier. Avec Pendine et Rocher Noir,
tous deux équipés de tapis d’embarquement, la SAEM des
Ecrins rationnalise et fait dans le débit et le confort. Mission
accomplie pour toutes les équipes en place qui ont du faire face
aux intempéries et qui ont terminé le chantier sous la neige
à 2 668 m d’altitude.

Bellevaux-Hirmentaz

Charlotte Trolez et Christian Excoffon.

Frédéric Zory,
Claude Bernaz,
Michel Meynet,
Philippe Favrat,
Denis Bouchet,
Hervé Serpette et
Christian
Bouvier ont procédé
au traditionnel coup
de ciseaux !

Le TSF4 Les Rhodos.

Christian Bouvier a remis le cristal Poma à Claude Bernaz… avant de l’assister pour sabrer le champagne !

Après le télésiège du Cheneau inauguré il y a 2 ans, BellevauxHirmentaz remettait le couvert des inaugurations cette année.
Le 15 janvier, c’était au tour du télésiège Les Rhodos. Sous un
grand soleil et malgré une neige capricieuse, tous les artisans de
l’installation de cet appareil Poma étaient réunis autour de Claude
Bernaz, directeur de la SESAT, et de Michel Meynet, maire
de Bellevaux pour célébrer ce nouvel aménagement et évoquer
le futur du domaine skiable.
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