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Lo vie de lo cité 11 Avec le Ski Club Vallées et Montagnes 

Toujours la glisse 
cotée en bourse ... 

Cette fois, cela semble bien parti. Non, la poudreuse n'est pas 
encore véritablement installée sur le massif. li n'empêche que les 
passionnés de la glisse y songent très sérieusement 

L'occasion de s'équiper pour l'hiver à moindre coût 

Et ça tombe bien ; afin de s'équiper au 
mieux et à moindre coût, les bourses aux 
skis se succèdent sur le territoire. Véritable 
institution à Saint-Dié-des-Vosges, celle du 
Ski Club Vallées et Montagnes s'était ins 
tallée le week-end dernier dans les locaux 
de l'Espace Copernic. 

l'occasion d'y croiser des bénévoles 
pleinement investis autour du président 
Thierry Gaire, mais aussi d'y dénicher de 
très bonnes affaires. Tenues, skis, matériel 
de montagne ; pour tous les goûts, tous Une véritable institution que cette 
les âges et toutes les bourses ... quelques bourse du Ski Club Vallées et Montagnes 
2 400 articles proposés à la vente, égale- 
ment des conseils avisés prodigués par les saison, le lieu de villégiature n'étant pas 
membres du club. encore défini. On notera enfin quelques 

l'.un des temps forts du SCVM donc ; le mouvements au niveau du bureau avec les 
club que l'on retrouvera prochainement et élections de Christophe Lecorre au poste 
comme d'habitude à l'assaut des pistes de de secrétaire, et de Christophe Sergeieff 
la station du Lac Blanc, le samedi après-mi- en qualité de trésorier. N'hésitez pas à re 
di, également les mardis et jeudis durant joindre les rangs du SCVM. Plus d'infos sur : ; 
les vacances de février. www.scvm88.fr (Tony JACQUOT} ¡ 

En espérant bien sûr de meilleures ··-··· 
conditions d'enneigement que l'an passé. 
~e Ski Club Vallées et Montagnes, ses 230 
licenciés pratiquants et 420 adhérents l'an 
passé, c'est toujours " /e ski pour tous "· 
dès 5 ans. La discipline à pratiquer en loisir 
et dans la bonne humeur ; également de 
grandes virées vers les sommets, comme 
ce fut le cas à Val d'Isère la saison passée, 
la célébration de l'Epiphanie et de Carna- 
val sur les pistes enneigées, la remise des 
étoiles en mai du côté de la tour de la Liber- 
té, et la formation des jeunes compétiteurs ; 
une section remise au goût du jour l'année 
dernière, encadrée par Vincent Grenier. 

A venir : un week-end de ski loisir à 
Avoriaz programmé mi-décembre ; une 
autre escapade aura lieu à la fin de la 


