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La fabuLeuse Légende des fLottins
Depuis plus de 10 ans,
le théâtre de La Toupine
réinvente la féérie
de Noël. L’écrivain
Maxence Fermine nous
conte la belle histoire
des Flottins.
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ça va pas mal…

P

arfois, je me dis que j’ai eu de la chance de grandir dans un lieu hors du commun.
Par là, je ne veux pas dire extraordinaire, mais simplement pas ou peu commun.
Ni la ville ni la campagne, mais la montagne ! Et pas n’importe laquelle. Niché
au pied des Aravis, le petit village de La Clusaz est devenu depuis quelques années
une station de ski de renommée presque mondiale. C’est là que j’ai grandi, une sorte
de presqu’île, isolée mais pas trop. La vie y est rythmée par les saisons. Au printemps et
à l’automne, périodes calmes, nous y étions « entre nous ». En été et en hiver, le monde
venait à nous quand les touristes, dont certains sont devenus des amis, y débarquaient,
de plus en plus nombreux au fil des années. Libres comme l’air, nous étions de petits
rois en notre royaume. Les pistes de ski nous appartenaient, la montagne n’avait que
peu de secret pour
nous. Nous étions
si les aravis sont toujours
chez nous. C’était
il y a plus de trente hors du commun, c’est que la
ans et, bien sûr, montagne y est sacrément belle
tout était différent,
ou presque. Comme et les habitants sympathiques !
p a r t o u t a i l l e u rs
– peut-être même encore un peu plus vite qu’ailleurs –, tout s’est accéléré. Certains d’entre
nous sont partis, d’autres sont restés, et de nouveaux habitants sont arrivés. Le village
s’est agrandi, les chalets ont poussé, les routes se sont encombrées. Comme le disait
si joliment ma grand-tante Aline : « Ainsi va la vie du monde… » Le monde s’en est
donc allé et nous voilà de retour dans les Aravis ! Si ces lieux sont toujours hors du
commun, c’est d’abord que la montagne, la fameuse chaîne des Aravis, y est quand même
sacrément belle, et ses habitants – Cluses, Bornandins ou Manigodins – sacrément
sympathiques ! Dans cet univers toujours à part, ce lieu où il fait bon vivre, même si
la neige n’y est pas plus blanche qu’ailleurs, il a vraiment raison, notre ami agriculteur
Richard Clavel : « Ça va pas mal… » Et ça va encore mieux en le disant ! Bel hiver à tous
dans les Aravis ou ailleurs dans les Alpes !
P.-S. L’association Montanea fête ses 15 ans. Pour célébrer l’événement, Alpes magazine
et Montanea vous offrent un supplément de 32 pages. Témoignages, réflexions, images,
histoires… afin d’aborder toutes les faces d’une même montagne, celle qui nous anime !
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à vous plonger dans ces belles pages que
nous en avons pris à les réaliser. Merci à Guy Chaumereuil, président de Montanea, et à
Monique Marchal, qui dirige l’association, de leur confiance et de leur collaboration. Et
longue vie à Montanea !

ALPESMAGAZINE

3

