
Les Ormonts : Actu de notre région

Diablerets : Fin des travaux et
soulagement pour les habitants du
quartier du Planet. Après 6 mois de
travaux, la conduite est rénovée.
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Crise énergétique
Comment les stations de ski peuvent-elles réduire leur consommation énergétique ?

Aux Diablerets, la station

Télé-Villars-Gryon-Les

Diablerets a réduit le nombre

de jours de ski nocturne et a

passé de trois jours à un jour

par semaine. Les habitants

ne sont vraiment pas

contents

de cette nouvelle et le font

ressentir. Ils s’expriment

notamment par les réseaux

sociaux. L’entreprise a

annoncé qu’il n’y aurait plus

que le mercredi soir le ski

nocturne. Parmi les locaux,

certains

ont fait entendre que les

habitants de plaine ne

pourraient plus venir à cause

de l’école le lendemain. En

effet, ces dernières années,

les nocturnes avaient un

grand succès les vendredis

et samedis.

Cette réduction pourrait

causer une perte importante

à l’entreprise, mais aussi

donner une mauvaise image

de la station. Ce qui nous

mène à un dilemme : agir

pour la planète ou pour

l’économie locale?
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Une foule s'est pressée pour skier

Succès pour le glacier 3000

La station du glacier 3000 a ouvert mercredi dernier, elle a eu un énorme succès. Malgré une

seule piste ouverte, la foule s’est pressée pour dévaler les pistes ! Un bon départ pour la saison

2022.
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Diablerets : ski de fond

Installation de lampes sur

une piste.

La commune a décidé

d’installer des lampadaires

solaires pour éclairer la piste

de fond. La boucle d’un

kilomètre aux Diablerets est

prévue pour aller skier le

soir. Les habitants sont très

contents.
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De 3000m à 1300m

Le tunnel du glacier 3000

est fini !
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Au collège du Sépey, la commune a
agrandi la cour d’école en y ajoutant
une table de ping-pong.
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Aux Diablerets, le
restaurant du 900 a fermé
et va être vendu. Enquête.
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Colère : L’inflation touche même la
cantine du Sépey, le repas des
enfants passe de 7.50 à 8.00 frs.
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