
VEVEYSE Semsales

Les ski-lifts sont à vendre
Météo et finances obligent, les actionnaires de la société Ski-Lift Niremont ont
décidé samedi de vendre les deux remontées de la station veveysanne. La
commune de Semsales s’intéresse au téléski du Pra Mory.

Les installations ne sont plus exploitées depuis 2001 et la buvette,
vétuste, n’est louée que sur décharge préalable

 

Vendre: c’est la seule réplique que les tours pendables de la météo auront laissée aux
actionnaires de Ski-Lift Niremont SA, réunis samedi en assemblée générale à Semsales.
Dans une atmosphère lourde de souvenirs, les quinze associés présents ont décidé à
l’unanimité de se défaire des deux installations de la station. La fin de trente ans d’efforts
et de bénévolat.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, s’est contenté d’expliquer Bernard Vuichard, président
du conseil d’administration. Faute de neige, la société n’a pas exploité ses remontées
depuis 2001 et boucle l’exercice écoulé avec un déficit de 52500 francs. Entre 1981 et
1990, la moyenne des recettes annuelles atteignait 31000 francs, contre 24000 francs
entre 1991 et 2000, alors que les charges n’ont cessé d’augmenter. Les frais fixes
d’ouverture de la saison atteignent à eux seuls 25000 francs. Depuis une quinzaine
d’années, la société doit d’ailleurs s’appuyer sur des animations estivales pour survivre.
Et le responsable technique Martial Suchet d’alourdir ce bilan: «L’enneigement ne suffit
plus. Les pistes devraient être aplanies ou refaites sur certains secteurs. Quant à
l’installation de canons à neige, elle coûterait trop cher. Il serait d’ailleurs très difficile
d’obtenir un permis de construire.» Sans parler des bénévoles, toujours plus rares, ni du
comité de promotion, en mal de relève. La buvette, enfin, est si vétuste qu’elle n’est plus
louée que sur décharge préalable. Elle n’a rapporté que 190 francs durant le dernier
exercice.

Commune intéressée
Des acheteurs se sont-ils déclarés? Le téléski mobile et le ratrac de la station ont déjà
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trouvé preneur en juin dernier, pour 10000 francs. De son côté, le ski-lift du Pra Mory
(400 m d’assiettes) intéresse un actionnaire, ainsi que la commune de Semsales. «Nous
réfléchissons, a expliqué la syndique Raymonde Favre. Cette installation pourrait nous
permettre de continuer à enseigner le ski aux enfants du village et d’organiser des camps
de ski, pour lesquels la commune serait de toute façon sollicitée.» Par contre,
l’installation du Niremont (1300 mètres d’archets) n’enthousiasme guère.
«Nous espérons obtenir environ 30000 francs de chacune de ces deux remontées»,
ajoute Martial Suchet, en rappelant que le démantèlement des pylônes, des socles, des
cabanes et des stations prendra encore quelques années. «La prochaine assemblée se
tiendra devant notaire, pour l’entrée en liquidation. Tout dépendra de ce que donnera la
vente. Mais il y aura des amortissements complémentaires à faire», précise de son côté
Maurice Gremaud, le réviseur des comptes. A ce jour, Ski-Lift Niremont SA compte
38000 francs de dettes.

Stéphane Sanchez
18 novembre 2003
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