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Passation de pouvoirs Lors de la récente assemble générale
de la Société des intérêts des Avants (SIA), Jean-Philippe
Burri, à la tête de l'association depuis dix ans, a cédé sa
place à Claire-Lise Gudet
L'ancien président reste au comité, dont une des principales préoccupations, outre le nombre de constructions croissante,
est la survie du téléski d'Orgevaux: «Selon le Concordat des entreprises de transports à câbles, notre ski lift n'est plus
conforme à la législation, précise Jean-Philippe Burri.Nous devons transformer ce tire-fesses («bananes») en «assiettes»,
faute de quoi il ne pourra pas être exploité l'hiver prochain.L'entretien de cette installation, qui fait le bonheur des familles et
de l'Association Orgiride, n'était jusqu'ici pas prise en charge par la commune.Nous n'avons toutefois pas les moyens
d'effectuer les travaux exigés.Sans aide publique, il serait donc voué à disparaître.» La SIA est, en revanche, très satisfaite
de l'ouverture d'une nouvelle épicerie dans le village.C.B..Lors de la récente assemble générale de la Société des intérêts
des Avants (SIA), Jean-Philippe Burri, à la tête de l'association depuis dix ans, a cédé sa place à Claire-Lise Gudet. L'ancien
président reste au comité, dont une des principales préoccupations, outre le nombre de constructions croissante, est la
survie du téléski d'Orgevaux: «Selon le Concordat des entreprises de transports à câbles, notre ski lift n'est plus conforme à
la législation, précise Jean-Philippe Burri. Nous devons transformer ce tire-fesses («bananes») en «assiettes», faute de quoi
il ne pourra pas être exploité l'hiver prochain. L'entretien de cette installation, qui fait le bonheur des familles et de
l'Association Orgiride, n'était jusqu'ici pas prise en charge par la commune. Nous n'avons toutefois pas les moyens
d'effectuer les travaux exigés. Sans aide publique, il serait donc voué à disparaître.» La SIA est, en revanche, très satisfaite
de l'ouverture d'une nouvelle épicerie dans le village. C. B.
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