
7- La sécurité
1973-1974, c’était je crois en novembre, de la neige jusqu’au ventre, 
nous hissons le fil-neige à divers endroits jusqu’à Plan Collet. Cet 
appareil avait le mécanisme au sommet, il fallait donc monter à 
pied pour le mettre en marche, le moteur Volkswagen et son treuil 
qui faisait tourner un câble sans fin, sous lequel nous accrochions 
des sangles individuelles, c’était pas mal, sauf pour les gosses qui 
ne savaient pas toujours se décrocher, il fallait que le machiniste, 
qui ne voyait pas l’arrivée depuis son poste, ouvre vraiment l’œil et 
soit assez leste pour arrêter le moteur en urgence. 

Malgré notre attention, ce fil-neige dont le câble s’effilochait, a dé-
chiré pas mal de parkas, même celle d’Yvon Vincent et surtout la 
parka verte de Fredo,  le jour du contrôle pour l’accréditation !                                                                                              

GV

Une station oubliée  
ORIS-en-RATTIER

6- « La Société Communale »
1970, du côté des téléskis, « ça tourne ! » La salle hors sac est fonctionnelle, nous 
fondons « la Société  Communale », le Fred en est le directeur, Gisèle, (la Zoune) res-
ponsable de la salle. La neige et le monde arrivent. Nous les copains, nous nous im-
provisons, dameurs, perchemans, enfin nous sommes très occupés, puisque les jours 
d’ouverture nous montons ouvrir, c’est-à-dire allumer les feux de la salle, des baraques 
de départ,  vérifications, déneigement du téléski, essais de fonctionnement. « La mon-
tée des Bouleaux » posait souvent des problèmes dus au montage sur cabrettes. La 
journée commençait à 7 heures, et finissait au Pastis de 19 heures.  

Forts de notre expérience, nous envisageons aussitôt de trouver le moyen de monter 
jusqu’au col de Plan Collet, ne sachant pas encore où nous implanterions une remon-
tée. Nous trouvons à Château-Bernard un fil-neige d’occasion que nous avons démonté 

et transporté avec Marcel Cros, Pom-
pon, Robert Favier et moi.                          

GV

5- Construction :  
locaux techniques et salle hors sac
1970 / 1971 Parallèlement,  nous construisons le transformateur EDF, le local tech-
nique d’alimentation électrique, nous descendons l’eau potable depuis le captage des 
Fonts en vue de la construction d’une salle hors sac, bâtiment en préfabriqué (cadres 
revêtus d’éternit) que nous montons avec l’entreprise Vigne (Pompon, Marcel Cros, Ro-
bert Favier, moi-même et peut-être quelques manœuvres ?)

La cheminée de la salle hors sac est construite en pierre de taille par mon ami Ray-
mond Taverna, maçon à l’entreprise Vigne. Malgré les fumées les jours de mauvais 
vent, c’était rustique et sympa !

GV

11- Sécurité discutable 
Le fil-neige ne convenait pas pour les débutants. La montée 
des rouleaux soulevait les gosses et ça leur faisait peur. Lors 
du passage de la troisième cabrette ils tombaient et souvent 
il fallait monter les décoincer, empêtrés qu’ils étaient dans 
les skis et les bâtons, et quand le câble déraillait, il fallait 

monter, échelle à l’épaule pour le remettre en place. 
(Il faisait bon être jeune). Nous n’avons jamais eu d’ac-
cident dû à une défaillance mécanique.                   GV                                 

9- Maintance 
Pour ce téléski, nous gardons contact avec M. Routtin 
qui nous fait des facilités pour les pièces chez Poma, en 
plus, j’ai un copain dans la boîte de Claix qui fabrique et 
répare les sécurités obligatoires sur tous les appareils 
de remontées à modifier chaque année.     Georges Vigne

10- Damage : système D
Ça y est ! ça tourne ! On monte jusqu’au col, oui mais 
voilà, la clientèle se plaint du mauvais damage des 
pistes que nous faisons à pied et avec des rouleaux que 
nous tirons derrière nous dans un brancard, à la montée 
avec les téléskis et que nous retenions à la descente en 
chasse-neige. Il fallait assurer !  Les spécialistes étaient 
les anciens Chasseurs Alpins Fred, Bert, Pompon. 

J’avais réussi à avoir ces rouleaux et ce matériel 

de secours par M. Berger, chef des pistes à l’Alpe d’Huez. 
Nous avons fait sa connaissance dans les années 60, 
lors du percement du tunnel à 3 200 m où j’étais chef 
d’équipe. Le Tonton avait dû régler ça avec un bon casse-
croûte.

Nous faisons une saison tant bien que mal, mais le da-
mage pose problème. «  Fé de Diou !  dit le père Vigne ! 
EDF Vaujany vend son RATRAC2, allez voir ce que c’est ! ». 
Nous l’essayons avec Pompon et Robert Favier, nous 
l’achetons et le transportons à Oris. Jeannot Oddoux, 
nous fabrique un beau et large rouleau que nous tractons 
avec le snow cat, enfin, c’est mieux qu’avant, mais on ne 
s’arrêtera pas là.                                                         GV

12- Un télé baby
1973 / 1974 le père Vigne : « D’une manière ou de 
l’autre, il faut qu’on essaie de faire quelque chose 
pour les débutants derrière le Collet. » J’en parle à 
mon ami Marc Viallet pour lequel je travaille chez 
Progil. Il est directeur de la maison LCP du Péage de 
Roussillon. « Allez ! on va se débrouiller ». 

Pour services rendus, il accepte de fabriquer en par-
tie le télé baby suivant des plans fournis par M. Rout-
tin, ceci hors contrôle de Pomagalski. Nous construi-
sons les pylônes dont un sera soudé sur place par 
Martin, un copain de Progil, un jour de gros gel ! 

Nous achetons un moto-réducteur par l’intermé-
diaire de Progil, nous l’installons sur une potence en 
bas et deux poulies en triangle au sommet. Essais : 
Le réducteur est trop rapide, coup de fil à Marc, ça 
presse, la neige arrive ! Il prend rendez-vous à Lyon, 

me voilà parti avec la 3CV de la boîte pour une modification 
qui se fait dans la journée. 

De retour à Oris, pose et mise en route. Un problème de 
contrepoids est solutionné dans le week end par les techni-
ciens que nous sommes devenus.

Ça y est, ça tourne ! 
Un bonheur pour nos gosses, les débutants, les peureux et 
les monoskis qui font leurs débuts. Finis les sauvetages à 
la montée des Bouleaux, oui, nos enfants ont tous appris à 
skier à Oris et ceci, gratuitement.                                   GV

8- Nouveau téléski
Assez vite, je crois dans l’année 1974, 
nous trouvons, toujours par l’intermé-
diaire de M. Routtin, un beau téléski 
à démonter à Corrençon-en-Vercors. 
Pas de problème, en juillet août, le 
père Vigne met en service son camion, 
fourgon, ses hommes, Marcel, Pom-
pon, Robert et moi travaillant comme 
grutier chez Progil. 

Je me charge de la grue toute neuve, 
et avec les copains d’Oris, dans la 
journée du dimanche, nous déposons 
le téléski et le transportons à Oris où 

il sera aussitôt modifié et implanté pour monter jusqu’à 
100 m au-dessous du col de Plan Collet. Les modifs, les 
soudures, les peintures fournies par mes copains, Joseph 
Agu, et Marc Viallet de Progil. Nous avons fait plus que 
des modifications, puisque nous avons fabriqué un pylône 
et potences.1                                                                                          GV

1- Travaillant chez Progil, je ne pouvais pas me libérer facilement en semaine, 
aussi je me souviens avoir coffré et coulé le béton d’un pylône un dimanche avec 
Rose-Aimée, Béatrice et Gilles.
2-  Pour remplacer celui de La Morte, que nous avons revendu à Susville. Je 
connaissais la machine pour avoir été passager pour monter au col du Sabot lors 
de la campagne des sondages pour le barrage de Grand Maison en 1966. 
3- Il n’était pas fait pour cela, fragile dans la neige, surtout les chenilles ! Mimi 
Clavel désigné comme conducteur, puisque disponible et sur place en hiver, pour-
rait en parler mieux que moi !
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