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Il était une fois dans l’Ouest !
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EDITORIAL
A l’heure où j’écris ces lignes, les turbulences économiques touchent aussi notre belle Helvétie et
leurs acteurs, industries, commerces, artisans, bureaux d’études, entreprises. Certaines d’entre
elles nous sont familières, sont partenaires, depuis très longtemps peut-être, depuis peu pour
d’autres. Dans ces entreprises il y a des hommes et des femmes et leurs familles. Il est
fréquemment fait allusion à la santé économique de la Suisse, îlot de prospérité dans une Europe
en difficulté.
Et puis l’on apprend qu’une décision est prise, décision établie sur la base de la rentabilité (merci
les actionnaires !) entache le fonctionnement correcte d’une filiale suisse, transfert de
compétences à une autre filiale, les chaises musicales reprennent du service.
Et les patinoires là-dedans ?
Juste un partenaire des patinoires, partenaire en difficulté, qui voit ses activités reprises par une
« sœur du groupe », décision qui impose depuis tout en haut un mode de fonctionnement sans
bien entendu se soucier des femmes et des hommes, des familles qui vont se retrouver sur le
carreau.
Et les patinoires là-dedans ?
Des clients qui ne sont plus « roi » du tout, mais alors plus du tout. Des clients à qui l’on impose
des modes de faire, des procédures, des changements sans demander quoi que ce soit. A ces
mêmes clients (patinoires) de se réorganiser, soit on laisse faire, attentiste, et on observe ce qui
se passe, soit on réagit, on écrit des lettres recommandées, on demande des offres comparatives,
bref, on anticipe afin de maîtriser au mieux les différents services/prestations concernés par cette
décision «prise à l’étranger », services/prestations qui sont en train de nous échapper.
Parce que nos patinoires, elles, ne sont pas transférées à une « sœur du groupe », elles
continuent d’assurer un service à leurs clubs, à leurs écoles, à leurs publics, le meilleur service
possible, et toutes les installations techniques de nos patinoires se doivent de fonctionner, sans
transfert, sans regroupement, sans interruption.
Alors ?
Alors on constate que notre pays n’est pas épargné, et malheureusement ce n’est pas la crise qui
nous implique par cette décision, ce n’est pas le rétrécissement d’un marché qui nous implique
par cette décision, c’est juste un peu plus d’argent pour des actionnaires, juste un peu plus !!!
Quel que soit l’avenir de ces hommes, de ces femmes et leurs familles, nous leur souhaitons un
Joyeux Noël et des promesses d’avenir meilleur.

Laurent Hirt
Président
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AMICO LAB
Laboratoires d’analyses
microbiologiques d’hygiène

Centrale de réception
d‘alarmes

Cycles de vie du bâtiment

Etudes/expertises/conseils
Vente/location patinoires
formations/événements

Association faîtière
des fromages suisses

Concepts de patinoires

Tableau d’affichage

Sols sportifs indoor
et outdoor

Solutions de contrôle
d’accès

VORTEX
Equipementier
de patinoires

Solutions de sols mobiles
couverture de glace

Solutions de qualité
de l’eau

Solutions de froid industriel

Equipementier
de patinoires

Equipementier
de patinoires

Solution d’énergies
et de froid industriel

Aiguisage de
patins

Optimise les performances
énergétiques
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DATES IMPORTANTES
2014 (sous réserve de modifications)

Début décembre 2014, 2ème parution du Pati Info.

Mercredi 3 décembre 2014, assemblée consultative, à Morges.
A Toutes et à Tous les lecteurs de ce Pati Info de décembre, nous leur souhaitons un très

2015 (sous réserve de modifications)

Mercredi 15 et jeudi 16 avril 2015 : cours de techniciens de patinoires, Centre Sportif SousMoulin / Genève-Thônex.

Mercredi 10 juin 2015, assemblée générale, lieu à déterminer.

Mercredi 10 juin 2015, séminaires de gestionnaires de patinoires, lieu à déterminer.

Juin 2015, 1ère parution du Pati Info.

Dimanche 1er ou 8 novembre 2015, Fête de la glace / SWISS ICE HOCKEY DAY.

Début décembre 2015, 2ème parution du Pati Info.

Mercredi 9 décembre 2015, assemblée consultative, lieu à déterminer.
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PATI @ POTIN
Jura bernois :


Une nouvelle surfaceuse pour Bienne.

Fribourg :


La Gruyère fait parler d’elle, un projet magnifique




Une nouvelle surfaceuse au Centre Sportif Sous-Moulin.
L’ouverture de la toute nouvelle halle de curling, 6 pistes, de l’allure !

Genève :

Côté face
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Côté pile, et vue intérieure, de l’allure!!!
En phase de finitions de chantier, cette halle magnifique répond aux exigences les plus élevées.

Neuchâtel :



Une nouvelle surfaceuse aux Patinoires du Littoral.
Une histoire d’eau, d’huile de coude, de bénévoles, bref une magnifique histoire !
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Valais :


Le Valais développe son offre de patinage :
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Vaud :


Une nouvelle surfaceuse au Centre Sportif du Sentier.

QUOI DE NEUF CHEZ NOUS ?

La Fête de la glace dans la Vallée de Joux
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Cours de techniciens de patinoires 2015
Le CT 2015 se tiendra au Centre Sportif Sous-Moulin, patinoire de Thônex à Genève, les mercredi
15 et jeudi 16 avril prochains.
Un programme riche et varié attend les participants (le programme mentionné ci-dessous est
intentionnel et sous réserve de modifications). L’hébergement se fera sur territoire français à
Annemasse, à 300 m de notre frontière, dans l’hôtel MERCURE (ne pas oublier de se munir d’une
pièce d’identité en cours de validité).
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Image saisie sur un toit de Neuchâtel, place à l’imagination débridée.

A chacun sa manière de s’élever, d’aspirer à plus de visibilité…..
et de se donner les moyens de ne pas sortir de la route !
C’est toujours une question de glisse.
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…LE FACTEUR EST PASSE !

La hantise de tous les gestionnaires de patinoires, quelles protections pour éviter l’inacceptable ?
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SYNDICAT NATIONAL DES PATINOIRES FRANCAISES
Passation de pouvoir à la présidence du SNP, Christian Ochem passe la main à Chris Dupoux,
nouvellement nommé lors des Rencontres des Patinoires à Belfort le 21 mai dernier.

Christian Ochem, Président du SNP de 1999 à 2014

Chris Dupoux, nouveau Président du SNP
L’APAR&T remercie Christian Ochem pour l’excellence de nos relations, l’accueil chaleureux qu’il
nous a toujours réservé lors de chacun de nos passages lors des Rencontres des Patinoires
françaises.
L’APAR&T souhaite « une pêche d’enfer » à son successeur Chris Dupoux et à son nouveau
comité, les défis ne manquent pas, de chaque côté de nos frontières d’ailleurs.
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AQAIRS
Des échanges de documents et de savoir-faire sont en cours de discussion, mais évidemment à
5'894 km de distance (vous pouvez vérifier !), seul l’internet nous sauve et nous aide. Nous vous
tiendrons au courant de l’évolution de nos relations qui, à n’en point douter seront de plus en plus
étoffées et riches de savoir et de connaissances. Nous avons beaucoup à apprendre de nos amis
québécois, dans bien des domaines.

Gaston Boisvert (Québec), Président sortant

Estelle Thériault (Montréal), nouvelle Présidente
Gaston Boisvert nous a ouvert les portes de l’AQAIRS, grandes ouvertes vraiment, et Estelle
Thériault les maintient ouvertes, merci à eux, merci à l’AQAIRS pour les échanges actuels et
futurs.
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LA BANQUISE DE PAPINEAUVILLE (chronique d’outre-mer)
Des nouvelles toutes fraîches de Québec :
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Se battre pour une juste cause
« L’aréna a été sauvé grâce aux mamans et aux enfants qui avaient encerclé le bâtiment avant
que le bulldozer ne l’écrase »
Trente ans après la fermeture de Schefferville – petite ville située dans le grand nord du Québec
– les habitants marqueront en grande pompe la réouverture de l’aréna. C’est un des rares
immeubles à avoir été épargnés lors de la destruction de la ville dans les années 1980. Avec la
reprise des activités de prospection dans la région, des Innus de Matimekush-Lac John y voient le
symbole du chemin qu’ils ont parcouru depuis la fin tragique du dernier boom minier.
Des ouvertures d’aréna dans le Nord on n’en voit pas tous les jours lance le chef des Innus Réal
McKenzie. Dans les années 80, après avoir annoncé la fin de ses activités minières dans la région,
la compagnie Iron Ore avait détruit une partie de la ville qu’elle avait elle-même bâtie sur une
période de 40 ans.
Mais l’aréna a été sauvé grâce aux mamans et aux enfants qui avaient encerclé le bâtiment avant
que le bulldozer l’écrase, raconte le chef McKenzie.

Schefferville s’est vidée. Les Innus et quelques Blancs sont restés. Pendant 30 ans, ils ont
entretenus tant bien que mal les immeubles épargnés. Trop souvent, les rares échos qui sont
parvenus de la « ville fermée » parlaient de suicide, de drogue, de violence et de dépendance au
jeu.
Puis des sociétés minières sont revenues, poussées par la demande croissante de fer dans les
économies émergentes comme la Chine et l’Inde. Pour les personnes restées sur place, il était
hors de question que l’histoire se répète avec les nouvelles compagnies minières.
La communauté Innue, le chef McKenzie en tête, a bloqué des routes et menacé des
gouvernements, pour s’assurer d’être entendue. En 2011, après des mois de négociations, les
sociétés minières ont promis des retombées financières, de l’emploi, de la formation… et des
fonds pour la construction ou l’amélioration d’infrastructures, dont l’aréna.
PAS D’ARENA, PAS DE MINE
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C’était ça ou rien. Pas d’aréna, pas de mine. C’était ça la bataille affirme le volubile Réal
McKenzie. « ça a une valeur symbolique, cet aréna-là », convient le porte-parole des sociétés
minières. C’était un reliquat des anciennes exploitations minières, et la façon dont l’autre
compagnie a quitté ses opérations… Disons que la communauté s’est sentie insultée. Et pour
nous, c’était important d’établir de bonnes relations dès le départ.
Les nouvelles sociétés minières ont versé le gros des 4,5 millions nécessaires pour nettoyer et
repeindre l’immeuble de fond en comble, refaire la glace et la toiture, changer le système de
chauffage, poser des sièges, acheter une nouvelle surfaceuse…
D’autres partenaires, comme le Gouvernement du Québec, ont aussi délié les cordons de la
bourse.
La dernière touche aux rénovations a été portée il y a quelques jours. L’édifice a l’air flambant
neuf. Dans mes années de jeunesse, j’ai joué dans cet aréna, dit le chef Réal McKenzie. Il espère
que les jeunes de sa communauté en profiteront encore longtemps. Même après le boom minier…

Le Grand Nord, des gens au caractère trempé, à la vie rude.
De notre correspondant dans le Belle Province, Pierre Gueissaz.

LA FRITE DU NORD (chronique du Plat Pays)
Merci Sotchi!
Grâce aux J.O. de Sotchi 2014, la Belgique, pays de sports d’hiver par excellence, a pu découvrir
le Curling !
Le résultat ne s’est pas fait attendre : création de 3 clubs et, en prime, première participation aux
Championnats d’Europe en octobre ! Fait remarquable : l’équipe féminine n’a appris la pratique
de ce beau sport qu’en juin dernier !! Bravo à nos dames et il faut bien démarrer quelque part et
donc la dernière place est un endroit idéal d’où on ne peut que monter….
Près de 49 ans de métier dans le monde des patinoires belges et ne pas connaître le curling !
Quelle honte ! Mon premier contact (tout comme beaucoup d’autres collègues belges) avec le
curling fut, en février, lors d’une initiation organisée à l’occasion des J.O.
J’avais la conviction qu’il s’agissait d’un sport comme la pétanque mais sur glace et réservé aux
retraités, le tout arrosé d’un pastis belge (lire : bière) !!!
Fier comme un paon je suis monté sur la glace et j’ai donc pu essayer de glisser la « pierre » !
Première surprise : c’est plus lourd que je ne pensais !!
Deuxième surprise : La pierre est partie à gauche et moi à droite et mon genou m’a rappelé
pendant plus d’une semaine qu’il s’agissait bien d’un sport et non d’un passe-temps !!
Je pense sérieusement à créer un club de « stockschiessen » Cela m’a l’air beaucoup moins
dangereux et mieux adapté à ma condition physique.
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Ce que j’ignorais également c’est que la Belgique connait une fédération de curling belge,
reconnue par le C.I.O. et ce depuis 2005 !!
Grâce à Sotchi donc, le curling belge a un bel avenir devant soi et, qui sait, l’équipe Belge
pourrait bien battre, un jour (de chance), l’équipe Suisse ! On peut rêver non ?

SCOOP !
Autre nouveauté : les patinoires belges ont, enfin, créé une association professionnelle ! La
rencontre a eu lieu en mai et une présence à 80% ! Pas trop mal pour une première.
Le but est de discuter et de résoudre des problèmes communs, former bloc vis-à-vis des
fédérations diverses, fournisseurs etc. Déjà des idées, basées sur les expériences telles que
Sport City et le Congrès des patinoires françaises, se font connaître. Il s’agit maintenant de
réaliser tout cela !
Le journal Pati-Info y a été présenté et a été très apprécié aussi bien par nos collègues
francophones que néerlandophones (ou flamands si vous préférez).
Et déjà quelques problèmes ont été soumis : certains collègues connaissent des problèmes avec
la fédération belge de hockey, d’autres, déjà avec la fédération de curling !!
Et je me suis fait la réflexion suivante : J’ai déjà entendu ça quelque part….comme en France,
comme en Suisse…
Encore des points communs avec vous, nos amis Suisses !!
Joyeuses fêtes à vous Toutes et Tous!

Le secret du curling belge !! Santé à vous tous !!
De notre correspondant au Plat Pays, Luk Van Audenhaege.

