SAEM SOGESTAR
Madame la directrice
Fort des Rousses
39220 LES ROUSSES.

Le Noirmont, le 7 mars 2013.

Madame la Directrice,

Je me permets de vous faire remonter quelques mécontentements concernant la
gestion du manteau neigeux sur le massif du Noirmont.
En effet, avant Noël, malgré un enneigement plus que satisfaisant, aucune
préparation de piste et aucune réserve de neige n’ont été faits sur les pistes du massif. Vous
avez damé les pistes la veille de l’ouverture dans des conditions de redoux déplorables.
Au cours de discussions avec le personnel et la responsable de massif, il ressort que
des consignes avaient été passées afin d’effectuer des économies de damage.
Belle anticipation pour l’exploitation du site à Noël !!!
Les mêmes économies se retrouvent aujourd’hui pendant les vacances de février où
l’on peut voir une réelle inefficacité au niveau du damage.
Signes révélateurs, la piste rouge où il reste 10 cm de neige en milieu de piste et
plus de 80 cm sur les bords. Et mieux encore, la piste verte où les débutants ne peuvent
descendre qu’en chasse neige, aucun virage possible tellement la piste est concave. Elle est
devenue, faute d’entretien adéquat, une véritable piste de bobsleigh.
Sans parler du bas du télésiège où l’on a un mètre de neige sur le front de neige et
10 cm quelques dizaines de mètres plus haut !
Là encore vous commencez seulement à vous inquiéter de l’enneigement, le redoux
étant là depuis 3 jours et vous essayez toutefois d’enneiger les parties les plus fragiles, il est
vrai sans grand succès.
Il me semble madame la directrice, que si la neige a fondu sur la piste, elle a aussi
fondu à côté et que votre réveil est quelque peu tardif.
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Vous vous étonnez peut être de me voir ici en donneur de leçon sur un sujet aussi
spécifique que le damage alpin, mais il se trouve que j’ai été moi-même dameur du site
pendant 5 ans.
J’avais proposé par le passé à Pierrick Amizet de former gracieusement les dameurs
du Noirmont, où la pente et le dévers requièrent des connaissances de terrain spécifiques.
La Sogestar a toutes les compétences requises en interne m’avait-il répondu.
Je suis navré de vous dire aujourd’hui que sur ce sujet, votre incompétence est à la
hauteur de votre suffisance et que l’attitude de vos services sur la gestion du damage est
déplorable.
Un tel manque de professionnalisme est inacceptable de votre part et dénote par
ailleurs une incapacité à anticiper les événements météorologiques et une volonté délibérée
de ne faire que le strict minimum sur le Noirmont.
J’espère que la DSP en cours permettra d’amener de réelles compétences sur la
station des Rousses et de sortir du cercle vicieux de la médiocrité dans lequel vous
maintenez ce massif.
Nous sommes néanmoins disposés à recevoir tous les arguments valables qui
pourraient nous permettre d’expliquer cette situation et vous transmettons madame la
directrice, nos meilleures salutations.

Pour l’association, le président

Mickaël Vandelle

Copie : M le Maire des Rousses
M le Président du Syndicat Mixte
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