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EDITORIAL
Quelle image que celle d’un entraîneur/sélectionneur qui refuse de serrer celle de son homologue
vainqueur (lors du match de foot de la Coupe du Monde entre la France et l’Afrique du Sud l’été
dernier) ? Beaucoup d’encre et de salive pour parler des Bleus, de leur attitude, de leurs
résultats. Des Bleus à l’âme devait-on dire.
Le fair play, le respect de l’adversaire, une affaire entendue ! Je penche très nettement vers une
autre image, celle d’une Nation, d’un continent tout entier tourné vers le jeu, le sport, le rêve.
Des millions de personnes ont rêvé de leur Coupe du Monde de Football, des millions de
personnes ont eu leur Coupe du Monde de Football. Il n’y a pas plus rassembleur que le sport, le
foot en particulier, langage universel. Chacun se retrouve dans son équipe, chacun se retrouve
les crampons aux pieds. Cependant, ne soyons pas innocent, il y a l’autre côté des cartes de cette
Coupe du Monde 2010, mais mon propos d’aujourd’hui se veut sportif.
Saluons cette fantastique nation qu’est l’Afrique du Sud, qui a su, il y quelques années, sortir des
son passé de plomb, quitter l’apartheid, sans guerre civile. Les noirs ont tendu la main aux
blancs, un homme extraordinaire a fait de cette période de transition un avenir pour son pays. En
fait deux Grands Hommes : Neslon Mandela appelé Madiba dans son clan et Desmond Tutu le
religieux.
Deux fois indestructibles, l’une en l’homme, l’autre en Dieu. Ils ont préparé le terrain
d’aujourd’hui, le terrain de la vie, le terrain de foot, le terrain de la réunification, ils ont tendu la
main, on la leur a prise, c’est juste cette dernière image que je retiens, elle rejoint la première
évoquée dans mon message.
Merci de dire aux jeunes de ne jamais refuser une main qui se tend !
Laurent Hirt
Président
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 = tendance à la baisse, mauvais carnet / = tendance à la hausse, bon carnet
DATES IMPORTANTES
2011 (sous réserve de modifications)
•
Mercredi 20 et jeudi 21 avril 2011 : Cours de Techniciens de patinoire à la patinoire des
Vernets à GENEVE
•
Mardi 29 et mercredi 30 mars 2011 : Assemblée générale et séminaire des gestionnaires
de patinoires à Beaulieu-Lausanne SPORT CITY
•
Juin 2011 : 1ère parution du Pati-Info
•
Dimanche 23 octobre 2011 : Fête de la Glace
•
Mercredi 7 décembre 2011 : Assemblée consultative à DELEMONT
•
Décembre 2011 : 2ème parution du Pati-Info
2012 (sous réserve de modifications)
•
Mercredi 18 et jeudi 19 avril 2012 : Cours de Techniciens de patinoires à ….
•
Juin 2012 : Assemblée générale à
•
Juin 2012 : 1ère parution du Pati-Info
•
Dimanche 21 octobre 2012 : Fête de la Glace
•
Mercredi 5 décembre 2012 : Assemblée consultative à ….
•
Décembre 2012 : 2ème parution du Pati-Info
2013

•

L’APAR&T fête ses 25 ans d’existence
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PORTRAIT MINUTE

La Patinoire de GRABEN à Sierre

Identité ?

Graben à Sierre

Année de construction ?

1957

Dimension de la piste ?

60 x 30

Altitude du lieu ?

550 m

Nombre de collaborateurs ?

3 (correspond à 2 postes à plein temps)

Un restaurant / buvette ?

Non

Activités pratiquées ?

Hockey, curling et patinage artistique

Quelle ligue pour le club local ?

LNB

Liquide réfrigérant ?

Glycol

Nombre de places assises ?

1'800

Nombre des spectateurs au total ?

4'500

Marque de la surfaceuse ?

Zamboni

Année d'achat de la surfaceuse ?

2006

Le plus important c'est…

une glace de qualité

Patinoire naturelle en Gaspésie (Province de Québec), les moyens manquent parfois, mais le
message passe!

www.taracell.com

www.lapati.ch

www.swisstiming.com

www.cofely.ch
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PORTRAIT MINUTE



:

Gaspoz Camille-Gérard

Je travaille dans la patinoire de ?

Graben à Sierre

Quel est mon âge ?

55 ans

Quelle est ma fonction ?

Responsable technique et maître de glace

Depuis combien de temps dans le monde
des patinoires ?

2 ans

Ma principale qualité ?

Rigueur dans le travail

Mon principal défaut ?

L’impatience

Mes hobbies ?

La randonnée en montagne, la photo

Mes sports préférés ?

Ski, cyclisme, hockey

Ce que j’apprécie le plus chez les autres ?

La franchise

Ce que je de déteste le plus chez les autres ? Le manque de respect
Mon rêve ?

Gagner à la loterie et prendre la retraite

Mon plus mauvais souvenir ?

Personnel

Mon plat préféré ?

Le tsarfion (ancienne spécialité de
St-Martin VS)

Ma musique préférée ?

La chanson française

Mon plus grand regret ?

La vétusté de la patinoire

Le plus important c'est… ?

La santé
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PATI @ POTIN
Fribourg :
•

•

Genève :
Comment faire de la glace en 2010 aux Vernets:

On brumise et on vortex… !
Mais que sont ces termes barbares autant qu'étranges ? Prenons les choses dans l'ordre. La
saison dernière, un fournisseur avait mis à notre disposition un nouvel appareil de traitement
d'eau. Ressemblant à un gros cylindre vertical en matière plastique noire, cet engin était sensé
faire tourbillonner l'eau à haute vitesse pour en extraire les micro bulles d'air qui y étaient
enfermées.

En plus ce traitement purement mécanique, donc sans aucun adjuvent chimique, modifiait paraitil la structure cristalline du calcaire, le rendant moins visible.
Bien que de nature incrédule, le soussigné appliquait le principe de Saint Thomas : " Je crois
que ce que je vois " !
Donc nous avons essayé ce "malaxage" de l'eau de janvier 2010 à la fin de la saison en piste
extérieure. L'eau utilisée dans avec cet appareil doit être uniquement de l'eau froide.
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Les avantages perçus furent les suivants :
•

Economie d'énergie due à l'utilisation d'eau froide ( de l'eau à 12ºC demande
évidemment moins d'énergie pour être transformée en glace que de l'eau à 45ºC

•

Economie d'énergie due à la possibilité de remonter la température de la glace
d'un degré pour obtenir une dureté équivalente grâce à une meilleure compacité.

•

Meilleure translucidité de la glace.

Par conséquent pour cette saison, la glace sera faite avec deux appareils Vortex (car un seul
appareil ne pouvait fournir un débit de remplissage des surfaceuses assez important) pour obtenir
une glace de qualité encore meilleure, plus économique à son entretien et plus transparente.
Contrairement à l'essai réalisé en piste extérieure, nous avons pu cette fois commencer la
fabrication de la glace, dès le départ avec de l'eau traitée, ce qui est bien entendu favorable.
Bon et la brumisation me direz-vous !
L'on pourrait définir la brumisation comme étant un moyen mécanique pour vaporiser un liquide.
Nous concernant il s'agit d'eau. Cette brumisation est fréquemment utilisée pour créer de la
vapeur froide, soit dans le but d'humidifier l'air (les plantes ou les aliments), soit de créer un
phénomène de rafraîchissement par évaporation (refroidissement adiabatique). En montagne "la
neige de culture" est produite par des canons à neige fonctionnant sur le principe de brumisation.
L'on peut atteindre cet effet de brumisation par la mise en contact de l'eau avec des ultrasons.
On peut aussi atteindre cet éclatement de l'eau en très fines gouttelettes par une mise en
pression du liquide et un passage par des buses de petit diamètre.
L'eau ainsi pulvérisée ressemble à du brouillard sans pour autant avoir atteint l'état de
vapeur d'eau.
Nous concernant, nous travaillons avec une pression minimum de 6 bar et une buse spéciale,
coûteuse, utilisée par les pompiers dans les méthodes modernes d'extinction des incendies.
Dans le cas de la fabrication de la glace le but est de " monter " la couche très progressivement,
en tentant d'obtenir la meilleure cohésion possible et sans faire de vague.
Certes le processus est plus long mais le résultat obtenu est meilleur. De plus le nuage de
gouttelettes ainsi fait au dessus de la piste, rafraîchi l'air ambiant et la surface de la dalle par
évaporation.
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Bien sûr la couche initiale de glace est réalisée avec de l'eau traitée par le Vortex. Puis via un
tuyau sur roulettes de gros diamètre (afin de faciliter son déplacement et d'éviter toute marque
sur la glace) elle est pulvérisée très finement par la buse – diffuseur. Les trois premiers
centimètres d'épaisseur de glace ainsi atteints, l'eau toujours traitée est ensuite répartie par une
surfaceuse à glace. Ces deux procédés entièrement nouveaux font actuellement œuvre de
pionnier dans les patinoires.
Jacques Muller
Chef de section patinoires

Jura :
•
Le Centre de Loisirs des Franches Montagnes s’agrandit, bravo aux initiateurs courageux qui
misent sur le bien-être et la santé.

Projet "SATURNE 3"
Le Centre de Loisirs construit un Hôtel-Wellness à Saignelégier pour la fin de l'année
2010.
Les nouvelles infrastructures du projet sont:
Partie wellness
Piscine thermale extérieure à 34˚C (SPA), saunas, sanarium, bain de vapeur (hammam), bains
d'arôme, douches attraction, salle de repos, solarium, salle de massage, salle pour soins du corps.
Partie hôtel-restaurant
23 chambres supplémentaires, 2 salles de conférence, nouvelle salle à manger.
Partie fitness
Nouveaux équipements, nouvelle salle.
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Jura bernois :
•
La patinoire d’Erguël a fêté le 12 novembre dernier les 50 ans de sa création, nous lui
souhaitons ainsi qu’à toute son équipe nos plus vives félicitations et leur donnons rendez-vous
pour le jubilé de ses 75 ans.

« Mlle Alizée Schnegg de Moutier, belle démonstration. Alizée fait partie des 20 meilleures
patineuses de Suisse. Son papa Olivier qui c'était déplacé n'est autre que le maître de glace de la
patinoire de Moutier. »

Neuchâtel :
•

Tessin : 3 nouveaux membres : Bellinzone / Valascia / Faido, et…
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Valais :
•
Du changement au Paladium de Champéry : Henri-Pierre Galletti, ancien directeur et ex
membre de notre commission technique, change d’orientation, mais lisez plus tôt et bienvenue à
Genève Henri-Pierre !
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Communiqué de presse
Champéry, nouveau manager du Palladium
et coordinateur local des manifestations de la station
La station de Champéry poursuit plus que jamais, et chaque fois que l’occasion se présente, la
mise en oeuvre de synergies entre les différents acteurs touristiques et économiques de la
station. C’est ainsi qu’après le départ de Monsieur Henri-Pierre Galletti de la direction du
Palladium de Champéry,
Monsieur Joël SCIBOZ

a été engagé en qualité de Manager du Palladium et coordinateur local.
Il est diplômé de l’Ecole Suisse de Tourisme de Sierre (gestionnaire en tourisme) et a occupé
divers postes à responsabilités, principalement dans l’hôtellerie, en Suisse et à l’étranger. Cette
désignation de poste un peu particulière indique que Monsieur Sciboz consacrera environ 70% de
son temps de travail au management du Palladium et 30% à la coordination des manifestations
internes de la station de Champéry, pour le compte de la Société de développement. La
répartition définitive entre les 2 entités se fera en fonction du temps réellement passé à chaque
activité. Comme déjà mentionné, ce partage du temps de travail intervient dans le cadre des
synergies recherchées entre les divers acteurs touristiques de la station de Champéry.
Cela a été rendu possible par le rattachement des installations du Palladium aux infrastructures
techniques de la commune de Champéry. Le temps ainsi dégagé, ajouté à celui que Monsieur
Galletti consacrait déjà aux activités de la Société de développement, a permis de consacrer
environ 30% à la coordination des manifestations de la station. Monsieur Sciboz a d’ores et déjà
débuté son activité, le 19 juillet 2010. Nul doute qu’après sa mise au courant, il saura répondre
aux exigences de ce nouveau poste avec compétence et détermination, pour le bien du Palladium
de Champéry et de toute la station.
Palladium de Champéry
Louis Moix

Champéry Tourisme
Christophe Berra

Champéry, le 27 juillet 2010
•
Successeur de Henri-Pierre Galletti, bienvenue à Monsieur Joël SCIBOZ au sein des
patinoires membres de l’APAR&T !
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Vaud :

Une patinoire à St-Cergue… Pourquoi pas ?
Après le crédit octroyé en 2009 afin d’organiser le concours d’architecture répondant ainsi à la Loi
sur les Marchés publics, crédit, rappelons le en partenariat avec la Région via le Conseil Régional
et le Canton de Vaud, avec l’appui du Service de l’Economie, du Logement et du Tourisme (SELT),
par les subventions octroyées dans le cadre LADE (Loi sur l’Aide au Développement Economique).
Ce concours s’est déroulé durant cet été et ce ne sont pas moins de 24 bureaux d’architecture qui
ont rendu leur copie fin septembre.
Malgré la « difficulté architecturale » que représente ce projet (couvrir une surface de glace de 30
m x 60 m), le cahier des charges du concours apportait une importance particulière à son
intégration dans la combe du Vallon, à côté de notre Centre communal. Les concurrents n’ont pas
ménagé leurs efforts, avec des projets très intéressants, surprenants, étonnants, voire certains
terrifiants ! Quoiqu’il en soit ou qu’on en pense, ils sont tous méritants, et je profite de ces
quelques lignes pour d’ores et déjà remercier les concurrents pour leur travail et toutes les idées
qui nous ont été proposées.
Le travail du jury s’en est trouvé d’autant plus compliqué que les projets étaient de qualité.
Composé en majorité de professionnels (architectes) ainsi que de représentants de la Région et
de la Commune, le jury a attribué 5 prix, le lauréat étant l’auteur du projet à réaliser.
Vous êtes toutes et tous, Chers St-Cerguoises et St-Cerguois, invités à venir découvrir les
projets, dès le vendredi 12 novembre au Centre du Vallon, et durant le week-end, ainsi que la
semaine suivante selon l’horaire que vous trouverez dans ce bulletin.
La suite de la procédure consistera à finaliser le mode exact du financement de l’infrastructure et
de son exploitation avec nos partenaires, d’obtenir les autorisations nécessaires à sa construction
avec, je l’espère de tout coeur, un démarrage des travaux en 2012.
Vous connaissez mon attachement à ce dossier ! Non pas pour en faire une référence sur mon
bilan de ces deux législatures (comme je l’ai souvent entendu dire…) mais bien parce que je suis
convaincu qu’il revêt une importance capitale pour notre Commune, dans le cadre de son
positionnement dans notre région et de toute l’économie et la vie locale qui en découleront.
Après près de 7 ans de travail passés à convaincre du besoin et de l’intérêt d’une infrastructure
de ce type dans notre région et qu’incontestablement sa place est à Saint-Cergue, nous n’avons
jamais été aussi proches d’une réalisation emblématique pour notre village.
Sachons saisir cette opportunité, qui à coup sûr, ne saura se représenter.
Stéphane Natalini – Syndic.
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QUOI DE NEUF CHEZ NOUS ?



Le guide d'exploitation :

•
La traduction bat son plein, le guide prend sa « tournure » romande, mais la relecture
(environ 2 heures par page !) est un travail colossal. Puis il aura l’adaptation des textes aux
normes actuelles, à notre manière de voir les choses, aux buts que nous nous sommes fixés, bref
ce n’est pas pour demain, mais pour bientôt.



•

Ouverture publique des marchés de l'électricité :

Pas de nouvelles, mais le brouillard ne s’éclaircit pas !



•
= nos collègues d’outre Sarine / http://www.vhf.ch/gsk.htm
Visitez le site de nos collègues suisses alémaniques ! C’est intéressant, barrage de la langue ?
Essayez de faire le 1er pas !



SPORTCITY :
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PATINOIRES MEMBRES DE L'APAR&T
43 patinoires membres sur 47 patinoires répertoriées, 50 surfaces pour 80'000 m2 de glace
Ascona
Pas encore membre
Bellinzone
Centro Sportivo Bellinzona
2010
Biasca
Pista Ghiaccio Comunale
2007
Bienne
Stade de Glace
2006
Bulle
Patinoire Espace Gruyère
1998
Champéry
Patinoire du Centre Sportif
1991
Château-d’Oex
Patinoire du Parc des Sports
1993
Chiasso
Palaghiacco
2004
Crans-Montana
Patinoire d’Ycoor
2006
Délémont
Patinoire Régionale
1992
Faido
Pista Ghiaccio Faido
2010
Fleurier
Patinoire du Val-de-Travers
1992
Fribourg
Patinoire St-Léonard
1988
Genève
Patinoire des Vernets
1996
La Chaux-de-Fonds
Patinoire des Mélèzes
1988
Lausanne
Patinoire de la Pontaise
1989
Lausanne
Patinoire de Montchoisi
1989
Le Locle
Patinoire Artificielle
1993
Les Paccots
Patinoire des Paccots
2008
Les Pont-de-Martel
Patinoire Couverte du Bugnon
1990
Le Sentier
Centre Sportif de la Vallée de Joux
1993
Leysin
Patinoire du Centre Sportif
1992
Lugano
Pista Della Resega
1998
Malley-Prilly
Centre Intercommunal de Glace
1988
Martigny
Patinoire Municipale
1990
Meyrin
Patinoire Municipale
1990
Monthey
Association de la Patinoire Couverte
1989
Morges
Patinoire des Eaux-Minérales
1991
Moutier
Patinoire Prévôtoise
1988
Nendaz
Centre Sportif de Nendaz
1993
Neuchâtel
Patinoires du Littoral
1988
Porrentruy
Patinoire Couverte d’Ajoie
1988
Prato Sornico
Pas encore membre
Romont
Patinoire de la Glâne
2008
Saignelégier
Centre de Loisirs des Franches-Montagnes
1988
Sierre
Patinoire Artificielle et Halle Polyvalente
Sion
Centre Sportif de l’Ancien Stand et Tourbillon
1988
Sonogno
Pas encore membre
St-Imier
Patinoire Couverte d’Erguel
1988
Thônex
Centre Sportif Sous-Moulin
1995
Tramelan
Patinoire des Lovières
1988
Valascia
Pista Ghiaccio Valascia
2010
Valle Osernone
Pas encore membre
Vallorbe
Patinoire des 3 Vallons
1998
Verbier
Centre Sportif
1993
Villars-s/-Ollon
Patinoire Couverte
1993
Yverdon-les-Bains
Patinoire Couverte
1988
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La banquise de Papineauville (chronique d’outre-mer)

…le facteur est passé !
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