
 BREVES d’AVRIL  2006

Bonjour à toutes et à tous....

Les Karellis ont 30 ans
Du samedi 15 Avril au lundi 17 avril se dérouleront diverses manifestations  sur la station des karellis. 
Notamment le  dimanche soir  à  21 h 30 un spectacle son et  lumière en hommage à Pierre Lainé, 
fondateur de la station. Le lundi 17 à partir de 9h 30 se déroulera le 47 ème Grand Prix de Printemps, 
organisé par le Club des sports de Montricher-Albanne/les Karellis, qui pour cette occasion fêtera ses 
70ans. Ensuite à partir de 12h00 un repas de Diots/polenta sera servi sur la place du forum. Puis à 15h 
30 les résultats et remise des prix.
Venez nombreux assister à l’anniversaire de notre station.

Interview de Mr le Maire paru dans l’Echo des Montagnes
Vous trouverez les propos de Mr le Maire sur le site,  il semblerait que sa source d’information soit peu 
fiable. D’après Mr le Maire les membres de la Harde auraient démissionné pour créer MAMA. A titre 
d’information,  à ce jour nous sommes presque 150 adhérents à la Harde.

Photos du calendrier du site pour le mois d’Avril
Vvous  reconnaîtrez sur la photo du calendrier du site nos amis d’Albannette dans la pratique du ski, un 
ski pour tous, avec du matériel du Conseil Général mis à disposition par la station des Karellis.

Redevance  raquettes 
Le projet de loi autorisant la perception d’une redevance a suscité de nombreuses polémiques. Le texte 
a été amendé par le sénat. Une nouvelle rédaction de l'article 14 du projet de loi traitant de dispositions 
diverses relatives au tourisme a été adoptée par le Sénat le 21 février. Elle intègre pour l'essentiel les 
deux principales recommandations des associations :
 • S'il y a redevance, elle ne peut être instituée que pour des installations (équipements d'accueil) et des 
services (balisage et maintenance régulière avec damage adapté) et non pour l'accès à un site. 
 • Un site nordique mettant en œuvre des itinéraires soumis à redevance d'accès devra maintenir par 
ailleurs un accès libre et gratuit au milieu naturel.
 Le texte précise que :
 «L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires 
de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des 
droits  des  propriétaires,  des  règlements  de  police  en  vigueur  ainsi  que  des  aménagements  et  du 
damage des itinéraires».

Cette formulation pourrait mettre un terme au débat passionné sur l’accès payant au milieu naturel pour 
les pratiquants de la raquette à neige. Reste à attendre maintenant le vote de l'Assemblée Nationale en 
seconde lecture.
 
A bientôt pour d’autres nouvelles

Cordialement à toutes et à tous

Jean-Luc Kieken

http://laharde.free.fr/association/Documents/EchoMontagne39.pdf
http://laharde.free.fr/nature/avril06.html

