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VAL-D’ISERE(SAVOIE)

SPORTS D’HIVER En ce premier
jour des vacances scolaires, on ne

croise pas grand monde le long de

l’avenue Olympique, cœur de l’ac-
tivité de la station de Val-d’Isère
(Savoie). Quelques vacanciers sont

pourtant installés sur le trottoir,

devant un stand de vente à empor-

ter. Ils dégustent un verre de vin

chaud là où s’alignent, en temps

normal, les terrasses des cafés et des

restaurants. Sur le front de neige,

quelques mètres plus loin, même

ambiance inhabituelle de calme.

Exit les transats alignés en rang

d’oignons et le ballet des télésièges.

Ici, comme ailleurs dans les Alpes

françaises, tout est à l’arrêt et seuls

quelques promeneurs et skieurs dé-

butants ont investi les lieux.

Située aux confins de la Savoie, à

proximité de la frontière italienne,

Val-d’Isère incarne plus qu’aucune
autre station l’image du ski français

à l’international. Sa clientèle se

compose à plus de 60 % d’étrangers,
qui viennent principalement du
Royaume-Uni, de Scandinavie, des

États-Unis et de Russie. Des touris-

tes attirés avant tout par un domai-

ne skiable majoritairement situé au-

dessus de 2000 mètres, dans un

secteur à l’enneigement relative-

ment garanti. « Le ski, le ski, le ski.

C’est pour ça qu’on vient ici » , souffle

une habituée. Alors, l’annonce de la

fermeture des remontées mécani-

ques pour tout le mois de février,

ainsi que celle des frontières, a plon-

gé ce village de 1600 habitants dans

un abysse sans fond.

Limiter la casse
Installé au pied des pistes, le Yule,

un des fleurons de l’hôtellerie de

luxe de la station, est fermé depuis

le 15 mars dernier, lors du premier

confinement. Les cinq salariés ont

été mis en chômage partiel et les

90 saisonniers qui travaillent ici

pendant la saison d’hiver n’ont pas

été embauchés. « Je passe mon

temps àannuler tout ceque j’ai vendu

quelques mois plus tôt, c’est dur de

rester positif » , explique cette em-

ployée en charge des réservations.

Sur les sept hôtels 5 étoiles de la sta-

tion, seuls deux ont décidé d’ouvrir
quelques semaines cette saison. Le

choix de la fermeture a également

été fait pour le Club Med et pour

Pierre et Vacances, les deux princi-

pales résidences de Val-d’Isère.
Christophe Lavaut, qui pilote l’offi-
ce de tourisme et les équipements

touristiques de la commune, estime

entre « 20 et 30 % le taux d’occupa-
tion de la station » pendant ces

congés de février et s’efforce de

rester combatif. « On a mis sur pied

de nouvelles activités pour satisfaire

les clients qui sont venus. Il faut mon-

trer qu’on est toujours là et qu’on
continue à avancer. »

Mais au sein de la Maison Cheval-

lot, une boulangerie-pâtisserie ins-

tallée à Val-d’Isère depuis 1964,

l’inquiétude est bien réelle. L’en-
treprise a vu son chiffre d’affaires
s’effondrer de 80 % au mois de jan-

vier. « On espère faire –50 % en fé-

vrier » , explique, abattu, Martin

Chevallot, qui ne voit plus passer

dans sa boulangerie que quelques

habitués et des vacanciers venus

profiter de leur résidence secondai-

re. Les deux boulangeries de cette
maison familiale emploient en

temps normal 18 saisonniers pen-

dant l’hiver. Seuls 5ont été embau-

chés cette année.

À la mairie, on estime que 20 à

30 % des commerces de la station

pourraient ne pas serelever de cette

saison noire. Mais le maire craint

aussi pour les finances de sa com-

mune, dépendantes des taxes per-

çues sur les remontées mécaniques,

des taxes de séjour et de celles liées

aux ventes immobilières, en forte

baisse. « Pour continuer à fonction-

ner et à assurer le damage, qu’il est

essentiel d’entretenir en cas de réou-

verture des remontées, mais égale-

ment pour la sécurisation du village,

avec les déclenchements préventifs

d’avalanche, la régie des pistes a dû
demander une ligne de crédit de

650 000 euros à la banque, explique

Patrick Martin, élu à la tête de la

commune en mars dernier. Ça va

permettre un fonctionnement jusqu’à
la fin du mois, après c’est le flou. » Il

ne sait pas encore si les aides an-

noncées par le gouvernement au

début du mois pourront concerner

la régie des pistes.

L’élu a également dû se résoudre

à financer en partie le service des

navettes qui relient les différents

hameaux de la station, habituelle-

ment financées à 100 % par une re-

devance versée par le concession-

naire exploitant le domaine skiable,

la STVI, filiale de la puissante Com-

pagnie des Alpes. « En décembre et

en janvier, la STVI finançait 50 % du

service et on vient de nous annoncer

que ce chiffre tombe à 35 % en fé-

vrier. On aimerait avoir plus de bien-
veillance de la part des concession-

naires » , regrette Patrick Martin.

Dans sa boutique de vente et de

location de matériel de ski, Stépha-

ne Collart tente malgré tout de res-

ter positif. Il a adapté son offre à la

situation, en proposant pour la pre-

mière fois des raquettes et du maté-

riel de randonnée. Il veut voir dans

la crise une manière de seréinventer

dans le futur : « Il faudra à l’avenir
proposer autre chose que le ski. La

montagne, c’est aussi des villages, et

la nature, ça ne serésume pas qu’à un

domaine skiable. » Mais en attendant

de tirer les leçons d’une saison hors

norme, Val-d’Isère avance au jour le
jour, en tentant de limiter la casse.

À Val-d’Isère (Savoie),
le front de neige
vidé de ses transats
et de ses skieurs, lundi.
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ÀValberg (Alpes-
Maritimes), unebalade

à ski de randonnée

dansla station familiale.
VINCENT-XAVIERMORVAN
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