
ISENAU C’EST MAINTENANT – EN BREF 
Situation financière fin mai : Dons versés CHF 2’630’000.– / Promesses de dons à recevoir CHF 850’000.– 
Ils sont de plus en plus nombreux à s’engager et à soutenir ce projet ! Découvrez nos ambassadeurs 
www.myisenau.ch/lafondation
Proche de vous : le samedi 11 juin, un stand d’information et de rencontre sera tenu par la Fondation 
pour la défense des intérêts d’Isenau, devant le magasin Holiday Sport — venez nombreux !

Isenau c’est maintenant !
Plusieurs acteurs économiques de la région,  
La Commune, la société Télé-Villars-Gryon-Diablerets SA 
et l’ESS Les Diablerets, vous en parlent. 
Découvrez leur vision, leurs craintes ou leurs souvenirs.

Edito de M. Philippe Grobéty, Syndic d’Ormont-Dessus

Beaucoup de Vaudois et de vacanciers ont appris à skier sur les pentes 
d’Isenau. Ce domaine skiable est reconnu loin à la ronde comme idéal 
pour les écoles, les familles, les enfants et les débutants.

Avec son ouverture estivale, la télécabine d’Isenau est un indéniable 
atout supplémentaire pour les Diablerets. Elle permet de diversifier 
l’offre quatre saisons et donne un accès très important à de nombreuses 
randonnées et alpages.

Depuis toujours, la télécabine est un maillon essentiel à notre économie 
de montagne. Elle est génératrice d’emploi puisque, outre les employés 
des remontées mécaniques, elle est très prisée des vacanciers, le site 
d’Isenau permet d’augmenter le nombre de nuitées hôtelières et para
hôtelières. Il permet aussi d’attirer de nombreuses familles de l’arc 
lémanique pour une journée à la montagne. C’est donc bien tous les 
commerces et toute l’économie de notre vallée qui en profite et qui 
profitera de la nouvelle télécabine.

L’essor des résidences secondaires et des nombreux chalets n’aurait,  
lui non plus, pas été le même sans Isenau et ses œufs rouges. Le parc 
immobilier des Diablerets est important et la rénovation de la télécabine 
d’Isenau va contribuer dans une large part à en maintenir et même faire 
augmenter la valeur.

Philippe Grobéty
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www.myisenau.ch 
pour rester informé 
des activités de la Fondation 
et verser vos dons.

Chaque don 
est important.
Avant le 30 août, 
nous devons 
encore réunir 
CHF 1.37 mio.

Interview de M. Jérôme de Meyer,  
Président de Télé-Villars-Gryon-Diablerets SA.

Entré au Conseil d’Administration 
de TéléVillarsGryon SA en 2002, 
j’en prend la Présidence en 2008 
succédant à Yves Piaget. Natif de 
Villars, j’ai mes racines dans notre 
région. Passionné par la montagne, 
amoureux des grands espaces, je 
suis sensible au fragile équilibre 
entre le développement touristique 
indispensable au maintien d’emplois 
dans nos villages et le respect de  
la nature.

J’ai mené avec conviction les négociations 
afin de permettre un rapprochement entre 
les deux sociétés de remontées mécaniques 
exploitant notre domaine. C’est donc avec 
fierté que je préside aujourd’hui la nouvelle 
entité TéléVillarsGryonDiablerets SA !

Pourquoi soutenez-vous le projet « Isenau 
c’est maintenant » ?
« Vox populi, vox Dei » ! J’ai été surpris et 
touché par l’attachement des Ormonans au 
domaine d’Isenau. Il fait partie intégrante de 
leur passé, le village des Diablerets et Isenau 
sont intimement liés par une histoire commune, 
difficile d’imaginer l’un sans l’autre. C’est un 
projet important pour notre région et il mérite 
le soutien de tous ceux qui vivent du tourisme 
et pour le tourisme. 

Comment voyez-vous l’avenir avec  
ou sans Isenau ?
L’avenir doit se concevoir avec Isenau ! On ne 
peut imaginer aujourd’hui une autre possibilité.

Interview de M. Pierre-Alain Werro,  
Directeur de l’ESS Les Diablerets.

Pourquoi soutenez-vous le projet ?
C’est fondamentalement important pour l’avenir 
de la station, sans ce projet la commune aura 
beaucoup de soucis économiques et c’est 
vital pour l’école suisse de ski Les Diablerets.

Comment voyez-vous l’avenir de la station 
avec ou sans Isenau ?
Avec Isenau, une possibilité 
d’évoluer pour notre société 
et toute l’économie touris
tique. Sans Isenau, de grosses 
difficultés pour la station  
et pour l’ESS. Ce serait un 
grand manque à gagner et 
nous perdrions la clientèle 
familiale qui représente un 
grand potentiel et cela nous 
obligerait à diminuer nos 
effectifs donc des pertes 
d’emplois pour la vallée.

Racontez-nous un souvenir ou une anecdote  
sur Isenau ?
Enfant, j’habitais sur le bas de la piste de la 
standard et je me souviens que la file d’attente 
de la télécabine s’allongeait jusqu’au niveau de 
l’Église protestante, mais je passais devant tous 
le monde, avec la complicité de M. Armand 
Favre, père de notre regretté Willy Favre. 
À cette époque, lors de la montée au téléski 
« la Floriette », il y avait des endroits où je me 
faisais soulever de plusieurs mètres audessus 
du sol et je tournoyais en l’air sans savoir 
comment j’allais atterrir, dans le sens de  
la montée ou dans le sens inverse.
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TOTAL: 868 Dons

Les Diablerets:
185 Dons

Zoom sur les dons 
au 31.05.2016
Nombre–Provenance–Montants


