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Un télésiège vétuste ferme à LeysinLes installations de
Solacyre hors service, c'est une partie du domaine skiable
qui est menacée
Un télésiège vétuste ferme à LeysinLes installations de Solacyre hors service, c'est une partie du domaine skiable qui est
menacée.«Malheureusement, nous avons dû prendre la décision de fermer le télésiège de Solacyre. Selon l'évolution
économique, cette région sera réétudiée et réaménagée selon les nouveaux besoins.» L'information donnée par René
Vaudroz, directeur de Télé-Leysin SA, n'a pas suscité l'émoi lors de l'assemblée générale de la société, samedi au sommet
de la Berneuse. Pourtant, avec cette fermeture pour cause de vétusté, c'est tout le secteur Solacyre-Prafanda - trois pistes
bleues et une piste rouge - qui est menacé. Sa survie dépend de deux facteurs: la réouverture de l'Hôtel Les Chamois et le
prolongement du train jusqu'à la Berneuse. Ce dossier se trouve actuellement dans les bureaux de l'Office fédéral des
transports, qui devra déterminer, entre fin 1998 et début 1999, s'il accorde le permis de construire.Pour se rendre sur les
pistes, les skieurs qui descendent du petit train Aigle-Leysin continueront donc à emprunter le bus navette. «Jusqu'au pied
des pistes, que ce soit à la télécabine de la Berneuse ou au téléski de Crettaz. Cela suffit pour l'instant», assure René
Vaudroz.Le conseil d'administration porte sa priorité sur la construction d'une installation d'enneigement mécanique, depuis le
lac d'Aï jusqu'à la station aval des télécabines. Projet dont le financement est actuellement étudié par la Municipalité. Un
signe encourageant parmi d'autres, puisque les comptes se soldent par un bénéfice de quelque 800 francs après un
amortissement sur les installations de plus d'un million. Et se tourne vers le futur avec l'ouverture d'un site
Internet:www.teleleysin.ch, à visiter dès le 1er novembre. - (C. Fz)
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