
Beaucoup se
sont rendus
h i e r a u
b â t i m e n t
C o p e r n i c ,
h i s t o i r e d e
préparer, pour
de modiques
sommes , la
s a i s o n
hivernale.

Événement

La bourse aux skis au sommet de sa forme

Des skis et des snow-
boards comme neige
qui tombe, des vête-

ments, des gants et moufles,
des combinaisons pour le
froid… Il fallait slalomer entre
les articles, et les participants
venus en nombre, hier, au
bâtiment Copernic qui s’est

d’ores et déjà, en ce week-end
automnal de la Toussaint, mis
à l’heure d’hiver avec la qua-
rantième édition (minimum)
de la désormais traditionnelle
bourse aux skis du Ski club
Vallées et montagnes (SCVM).

Il y en a pour tous les goûts,
pour tous les âges et pour tous

les niveaux. Et la qualité de
l’ensemble des articles est évi-
demment contrôlée : « Nous
ne sommes pas une brocan-
te ! Nous refusons les pro-
duits en mauvais état ou plus
du tout au goût du jour », pré-
cise ainsi Thierry Gaire, vice-
président de l’association,
avant de détailler la provenan-
ce des articles proposés :
« Nous avons des entrées de
matériel par les particuliers.
Mais aussi par quelques pro-
fessionnels qui viennent ven-
dre du matériel de location
remis à neuf. »

Hier matin, l’heure était jus-
tement au dépôt des produits.
Réception, étiquetage, contrô-
le, mise en rayon… Les béné-
voles du club n’ont pas chômé
pour que tout soit prêt pour le
grand rush de l’après-midi.
Réputée, la bourse aux skis
déodatienne est en effet très
courue en raison de l’attracti-
vité de ses prix : « Le but est
notamment de permettre aux
parents de revendre et d’ache-
ter du matériel d’occasion
pour leurs enfants, au fur et à
mesure qu’ils grandissent »,
se réjouit Thierry Gaire.

L’après-midi a ensuite été
consacrée à la bourse propre-
ment dite. Très vite, la descen-
te (vers les articles) de centai-
nes de skieurs a garanti le
succès de l’opération. Avant la
remontée (sans tire-fesses)
vers les caisses, où d’impor-
tantes files sont formées tout
au long de l’après-midi. La

bourse se poursuit ce matin,
de 9 h à midi, tandis que la
restitution des invendus aura
lieu de 16 h à 18 h. À cette
occasion, le club de ski encais-
sera également sa petite part
de 10 % sur chaque article ven-
du. De quoi financer les nom-
breuses activités de ses mem-
bres (voir l’encadré).

Nicolas CORTE

L’affluence était au rendez-vous, hier, pour la traditionnelle bourse aux skis du club Vallées Montagnes. Des
centaines d’articles, déposés le matin même, étaient ainsi proposées. La manifestation se poursuit ce matin.

Thierry Gaire, vice-président du club organisateur, estime que la
bourse est l’endroit idéal pour fournir les enfants en matériel.

Les bénévoles ont étiqueté, contrôlé et installé les articles toute
la matinée durant. (Photos N.C.)

Le bâtiment Copernic a fait le plein pour cette première journée de la bourse aux skis. La
manifestation se poursuit ce matin, de 9 h à midi.

Le Ski club Vallées Montagnes
ouvrira bientôt sa saison

Les premières neiges hivernales ne devraient pas tarder à
recouvrir de son blanc-manteau l’ensemble du massif vos-
gien. Les skieurs et autres amateurs de snowboards, de luges
ou de bobsleigh pourront ainsi s’en donner à cœur joie. Avec,
par exemple, le soutien du Ski club Vallées Montagnes
(SCVM), organisateur de la bourse aux skis qui s’est déroulée
hier au sein du bâtiment Copernic.

L’association ne compte pas moins de 300 adhérents qui
participent ainsi aux diverses activités. Le club propose en
particulier des entraînements en ski alpin et en snowboard,
pour les enfants âgés de 5 à 18 ans. Il existe également des
groupes pour adultes. Tous les niveaux sont concernés, des
débutants aux compétiteurs. Les sorties se feront, lorsqu’il y a
suffisamment de neige, les samedis après-midi aux alentours
de la station du Lac blanc. Pour encadrer les participants, le
SCVM dispose d’une vingtaine de bénévoles, dont 15 entraî-
neurs fédéraux.

Pour tous renseignements et inscriptions, il convient de
contacter le club par téléphone, au 06 03 11 50 65, ou par
courriel : skiscvm88@orange.fr

N.C.
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