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Le Pied en fête
CHARTE D’AMITIÉ, 17ÈME ANNIVERSAIRE(SUITE)

Vendredi soir: magnifique spectacle de nos amis français

Un peu avant Gimel: hissez les couleurs!

Gimelois et Gimelans à la Fête au village

Photos: Eric MARCHESE
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Le Pied en fête
CHARTE D’AMITIÉ, 17ÈME ANNIVERSAIRE(SUITE)

Photos: Eric MARCHESE

Après la fondue du dimanche, quelques pas de danse.

Pour le retour en Corrèze, changement de montures
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Le pied sur les lattes
SKI ALPIN DANS LE JURA, QUE DU PLAISIR!

Vivement la neige! Pour les skieurs, la question qui
se pose régulièrement: où allons-nous skier ce
week-end ? Eh bien, n'oublions pas les nombreuses
stations que nous offre le Jura.
Les 13 stations présentées dans ces lignes ont l’avantage de se situer à moins d'une heure de Gimel,
et pas de bouchon pour le retour! Bien évidemment,
il faut que l'enneigement soit suffisant en basse altitude, mais les stations françaises bénéficient d'un
enneigement artificiel, à l’exception de La Faucille.
Les stations du Jura sont idéales lorsqu'on n'a
qu'une demi-journée à consacrer au ski. Idéales également pour apprendre à skier. Idéales pour les familles, la taille de leur domaine skiable limitant le
risque de perdre ses enfants!
Les pistes sont certes plus courtes, mais pas forcément plus faciles et leur préparation n'a plus rien à
envier à leurs cousines alpines.
Tout d'abord les stations les plus proches:
1) StSt-George, deux téléskis.
2) Le Brassus,
Brassus trois téléskis.
3) L'Orient,
L'Orient deux téléskis, piste éclairée.
4) L'Abbaye,
L'Abbaye quatre téléskis.
5) La Dent de Vaulion,
Vaulion deux téléskis.
6) StSt-Cergue,
Cergue quatre téléskis (y compris BasseRuche) piste éclairée.
7) Le Noirmont (F), un petit télésiège + deux téléskis.
Remarque:
Remarque les prix des installations de la Vallée de
Joux sont très attractifs pour les familles.
Puis, six stations plus grandes qui se caractérisent
par la présence de télésièges et/ou télécabines et,
pour la plupart, de neige de culture:

8) Les Tuffes = Jouvencelles + Balancier + Darbella
(France): proche de La Cure, 1160/1420m, 10 téléskis (y compris les Baby), 2 télésièges 4 places.
Parking conseillé au Balancier (route de la Faucille).
Nouveautés: boarder-cross et restaurant au sommet
des Tuffes. Liaison avec La Dôle si forfait francosuisse.
9) La Dôle: 1235/1678m, 8 téléskis, 1 télésiège 4
places d'une longueur de 2km. 20km de pistes. Il
vaut la peine de monter à pied au sommet pour la
vue. Liaison avec les Jouvencelles par télécorde
(forfait franco-suisse). Parking sur France.
10) La Serra (F): proche de Lamoura, 1160/1400m,
5 téléskis, 1 télésiège neuf. Forfait commun avec
Les Tuffes et le Noirmont. 50 km de pistes au total.
11) La Faucille (F): 1320/1533m, 3 téléskis, 2 télésièges dont 1 montant de Mijoux (1000m) + 1 télécombi (= sièges 6 places et cabines 8 places sur le
même câble). Le restaurant panoramique situé au
sommet des pistes en fait ma station préférée.
12) CrozetCrozet-Lélex (F): 900/1680m, 8 téléskis, 2 télésièges 4 et 6 places, 1 télécabine 12 places depuis
Crozet, et 1 télécabine 6 places depuis Lélex. Parking le plus proche à Crozet (pays de Gex), sortie
d'autoroute à Meyrin.
Remarque:
Remarque La Faucille et Crozet-Lélex font partie de
la même entité "Les Monts Jura" qui totalise 60km
de pistes.
13) MétabiefMétabief-MontMont-d'Or (F): 1000/1460m, 13 téléskis et 7 télésièges. Parking le plus proche à Piquemiette, liaison avec Métabief par télésiège. 40 km
de pistes.
Les renseignements complémentaires se trouvent
sur les sites Internet de chaque station, et certaines
ont des webcams.
Reynald ISELY
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

Galerie ACB:
•
25 novembre 2010 au 23 janvier 2011, peintures de MarcMarc-Antoine REMON et photographies
de MarieMarie-Noëlle BERMOND
Paroisse:
•
26 novembre 2010, 20h00, grande-salle: spectacle « Esther sens dessus dessous »
SDIS GimelGimel-Région:
•
4 décembre, dès 10h30, local des pompiers:
téléthon
Société de Gymnastique:
•
4 décembre 2010: 20h00, grande salle: soirée
annuelle
ADIG:
ADIG:
•
5 décembre 2010, 17h00, temple: concert de
l’Avent, quatuor de cuivres,
cuivres, suivi d’une collation
•
12 décembre 2010, 17h00, temple: concert de
l’Avent , duo de harpes,
harpes suivi d’une collation
•
19 décembre 2010, 17h00, temple: concert de
l’Avent, « L’avenir de Saubraz » , suivi d’une collation
Les Aînés de la Paroisse:
Paroisse
• 16 décembre 2010, 14h00, foyer de la grande
salle: rencontre de l’Avent
• 20 janvier 2011,, 14h00, salle de paroisse: les
villes de la Baltique.
• 17 février 2010:: 14h00 salle de paroisse: le Parc
Naturel régional du Jura Vaudois.
• Ciné seniors (cinéma Rex, Aubonne, 14h30):
• 30 novembre:: La première étoile
• 11 janvier:: Le dernier trappeur
• 8 février:: L’enfant au violon.

Fanfare de Gimel:
•
18 décembre 2010, 20h00, grande salle:: soirée annuelle.
Bibliothèque communale et ADIG:
•
22 décembre 2010, 17h00, foyer de la grande
salle: contes de Noël et visite du Père Noël.
Paroisse et ADIG:
•
24 décembre 2010, 20h00, Eglise: veillée de
Noël suivie à 21h00 sous le sapin de la verrée
de Noël.
Fanfare:
•
1er janvier 2011, dès 10h00, hôtel de l’Union:
concert apéritif du NouvelNouvel-an
Tir:
•
1er janvier 2011, 20h00, grande salle: soirée
du NouvelNouvel-an. Frédéric Gérard et Kaya Güner
dans «Les Chasseurs en Exil»
•
2 janvier 2011, 20h00, grande salle: bal du
NouvelNouvel-an.
USL:
•
23 janvier 2011, grande salle: loto
Fanfare:
•
5 février 2011, 20h00, cantine: souper de soutien.
Bibliothèque communale:
•
15 février 2011, 20h00, grande salle: soirée
conviviale (avec la participation d’Anne CUNEO et
Michel BUHLER).

Décès
Monsieur Emil WAEGER est décédé le 19 juillet 2010.
Monsieur Charly REDARD est décédé le 23 juillet 2010.
A leurs proches , nous adressons notre profonde sympathie
Naissances
Antoine, Pierre RAMUZ (1er juillet 2010), Lilian ROCHAT (13 août 2010) et Lisalyn, Luise WEBB (23 août
2010) sont nés. Nous leur souhaitons la bienvenue et adressons nos sincères félicitations à leurs parents.
Elections communales
Le 13 mars prochain, se déroulera le premier tour des élections communales (Conseil communal et Municipalité). Une soirée d’information et d’inscription se déroulera le lundi 17 janvier 2011 (dernier délai pour le
dépôt des candidatures: 24 janvier 2011 à midi). Les personnes âgées de 18 ans au moins, domiciliées à
Gimel depuis 3 mois, de nationalité suisse ou étrangère (si autorisation de séjour en Suisse depuis 10 ans et
3 ans de domiciliation dans le canton) peuvent se porter candidates. N’hésitez pas à vous inscrire sur la
liste, même si vous habitez depuis peu Gimel! La politique communale, c’est proche de vous!

