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lean 

de l'Office 
du 

de 

L'implantation d'urne station de sports 
d'hiver let ses répertusions  sur le monde 
rural. Un' exlemple parmi d'autres : 

Saint-Martin-de-Belleville 

y  a quelques  années, le 

la ,efficace 
de le 
en de vitesse  économique. 

à le 
au quelques 

cette 
activité nouvelle et qu'elle 

ni à l'économie  locale, ni 
au tissu humain existant, mais  qu'au 

elle la 
économique,  sociale, d'une 

A l'exemple 
en  analysant le plus objective- 

ment possible la vie  nouvelle 
sous nos  yeux,  nous 

évidence  les 
conséquences  de l'implantation d'une 
station de dans un milieu 

montagne. ce nous 
un peu une 

et 
que le sa consistance 
complexe, échappe là de 

du milieu la a fée 
neige )>, comme aux d'un  monde 

et lui. 

BREF 
ET CONSÉQUENCES 

les options et plus 
encdi-e les de 
mises en place. La des 

de ces  décisions 
joue  donc un et 
en quelque 

en est un exemple 
ment  convainquant. Envisagée  comme 

les 
conçue avec le la S.C.E.T. 
(Société du 

animée l'action à fois 
humaine et dynamique  de son 

la Société d'Equi- 
pement  de la Vallée de et du 
Conseil la Savoie, la 
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de la Vallée  des 
elle cette de 

fécondité  humanisante, plante 
mais vivante qu'il 

convient, non  de mais tout  au 
et au 

nou- 
velles qui naissent chaque Cet 

la station des 
: de  jeunes 

d'enfants, club de jeunes,  salle 
polyvalente, tout équipement  ayant un 

public. Ce souci du  bien  com- 
mun  souvent diffus 
bale mais palpable le e >> se 

La  commune, le dé- 
la caisse  des  dépôts l'ac- 

tion de 
ont joué un ce  que 

ici la 
e d'humanisation >> de  ce vaste 
sans aux 
de économique auxquels nous 
sommes  soumis et attachés comme tout 
un  chacun. 

Le 4 est  constituée la 
(Société d'Equipement  de la 

mixte dans laquelle les  com- 
munes  de des 
Allues et de le 
et  la Cette société se 

lieu, objectif, 
les du  fond de la 

de les à- 
obtenus à la Caisse  des 

et de les 
la 

se lente- 
ment à cause des  difficultés à 
la d'un tel ce 

une chance D les habi- 
tants de la Vallée il 

de se psychologique- 
ment  au moins, à la 
mation  qui les attend du  fait  de  la cons- 

de la station. Ne pas 
déjà de  50 O00 lits ? 

La 
la 

le en  1969 
de 15 O00 lits 
(il y en a 500 actuellement). A la 
même date le vaste de  Val 

: 35 O00 lits dont la 
tion n'est 
mais dont nous pas, puisque 

au niveau de la popula- 
tion locale ne se 

de  compa- 
stations 

des et le 
plan économique et sociologique, et d'en 

la toute 
objectivité. 

ET SES 
LE 

Avec l'achat des 600 O00 F 
sont la centaine de 

ou d'exploitants de la vallée, 
qui la vente, l'usage des 

; en effet, chalets d'alpages et 
alpages disponibles aux 
tant que  ceux-ci ne  sont  pas 
à la ou à l'exploitation  de 
1.a station. 

Ce n'est  pas là une  mince 
en 1965-66, nous 

sommes à l'époque où les difficultés de 
vont ... Le 

est honnête ; si 
sont  de bons  alpages, ne sont 
que  des et 
de chalets tombent  en n'en  est 
pas  moins que les sont 

ces  ventes. Une 
se qui 

ne des 
ou  une à une 

ou en- 
une espèce latente quant 

à e dépossédé >> de ses 
paysan,  c'est l'ins- 

de  son c'est 
et puisque l'on  s'identifie là 

à sa ne  vaut-on 
pas ce  que  vaut sa ! A de ce 
moment,  de cette a commencé 

vie la vallée, une 
nouvelle. 

Cette  mutation peut- 
pu sous des 

avaient  été 
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naissame d'une statiorl. 

passés les exploitants et 
afin l'écoulement  des 

la station. 
Une de dans 

l'économie  nouvelle de  la vallée 
sans doute  été  et 
possible,  mais à où ne 
voit en ce domaine  dans les 
zones  les  plus  dynamiques,  comment 

à une de  montagne 
un souffle nouveau et des 

bouché,  les exploitants 
tent peu à la 
neige.  On exemple,  que 
50 de la vallée 
les emplois  liés à l'exploitation des 

une 
les 

sont décents, mais aussi 
tion sociale au 
en et action  syndicale 

Les mises en place 
le : ces  éléments sont  autant 
d'indices d'épanouissement et  font que le 

de sous que 
gne s'amenuise. ici 

faits, le en 
date  étant la au 
exploitant 
le >> d'un 

dont la qualité 
a tout  le monde. Le 
fait  que l'exploitant était jusque-là, la 

donc collectivité une 
et positive action syndicale ; cela a 

de cons- 
cience  collective. cette 

une 
communes, il que se 

le Q )> des  anima- 
dynamiques ; c'est le cas  de Saint- 

femmes  de côté se 
plus difficilement, mais le simple fait  de 

à la station conduit à une 
de 

vie,  de et de de 
l'habitat. exemple, le  manque  de 

tant que  chez  les  hommes, se fait 
et, faits 

technicienne 
et quelques  timides  essais 

locaux de le 
un nom- 

de  femmes  âgées de plus  de 35 ans. 
va  donc  en s'éteignant 

d5ns cette vallée. Une étude sem- 
ble à 5 à 
10 ans,  il  n'y plus  dans la vallée 

qu'une  quinzaine d'exploitants 
Tout à cette : les  jeunes 
et les adultes sont  de plus  en  plus 

la station. Aux difficultés 
de s'ajoute ici le  fait que les 

sont peu à peu, 
et les On cons- 

ou on aménage les <t les 
>>, où justement les 

lieu d'élection ; 
un 

un c'est  donc 
simples faits qui 

la vie Et 
comme  aucune solution ne sem- 
ble les difficultés économi- 
ques allant on  peut 
quelques  inquiétudes quant à de 
l'élevage et 

dans la vallée. 
Ainsi en la cohabitation 

de et 
de plus  en  plus difficile, de plus  en  plus 

dans  une 
comme celle Le déséqui- 

d'une  option  écono- 
mique valable, mais cette option  deman- 

de plus en plus à explicitée 
afin que l'on puisse  en 

les  conséquences à la 
lance  de l'évolution. Seul un commun 
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dans  ce  sens 
les 

de les quel- 
de demain, si elles ont 

place, et aux de se 
convenablement. 

CONSÉQUENCES 

Si le 
bilan tout difficile à 
il n'en  va  pas de même  dans  les 

globalement, 
que les sont nettement positifs. 

à l'implantation de la station, 
et  le local ont  pu 

un qui  eut  été impensable 
sans  elle. 

Les  quelque  dix de 
tin : ont 
su dans  Yéconomie  nouvelle de 
la vallée. 
ceux-ci se sont  placés  dans  des 

la suite les maçons et les 
installés à 

~ ou chalets dans la 
vallée. à peu  ils sont devenus  de 

Photo Dermurs 

chefs de petites 
avec tout  ce  que cela sup- 

pose d'avantages. 
faut aussi que  huit 

çants de  la Vallée ont place à la 
station spécialités 
qui étaient les 

On peut toutefois que dans 
un aucun ne 
se soit en ou en 

cela se faisait dans 
les stations faut 
que le développement 
en  s'accentuant  en aval de la vallée, où 
se les villages, aux 

une 

les tables d'hôtes. Quelques  essais 
timides  mais été tentés 
dans  ce  sens. 

En 
les quelque 400 
actuellement à la station, 300 sont de 

sont 
(50) 
les 

pistes (30), 33 et 
des  neiges, enfin 

lent dans ou les 
Le bilan, et ses  habi- 

tants, de la mutation est donc positif. 
Seul de 

à 
en dépend  de la qualité 

des mises en place 
ganisation et  la gestion de ces  immenses 
ensembles Jusqu'ici,  bien 

de ont 
été faits et se ; il 

que les et les dif- 
cons- 

cience  des à : 
bien mais aussi 

d'imagination qu'un tissu 
humain se tisse et 
ceux qui les 

Sans  ces vitalisant, les tonnes 
de  béton dans 
les  années qui viennent de que les 

d'une civilisation 
qui pas été capable 
vie à et les cités de 

de que des cités où il 
l'essentiel, à la joie 

de >>, que seuls les 
locaux  (il faut tous  ceux 
qui à la bonne d'une 
station) sont  capables à 
condition toutefois, que tout soit mis en 

qu'ils  en aient les moyens. 

: 
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