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Aime / Peisey-Vallandry AU FIL DE L’ACTU

La Société d’histoire et
d’archéologie d’Aime

recevait, à la salle Pierre-De-
beauvais, Christian Vieux, pour
l’ultime conférence mensuelle
de ce printemps, sur le thème :
« Les chocolatiers du canton
d’Aime chez Menier ».

C’est tout un pan de l’his-
toire méconnue de l’immigra-
tion de nos compatriotes au 19e

siècle que le public a découvert
au fil des propos du conféren-
cier, lui-même descendant de
l’un de ces pionniers, qui, à par-
tir de recherches généalo-
giques sur sa famille, a été
amené à s’intéresser à cette im-
migration massive en Seine et
Marne (environ 200 personnes
du canton ont travaillé à la cho-
colaterie) entre 1836 et 1924.

Une « diaspora » savoyarde
s’est donc installée sur les vil-
lages de Noisiel et Champs-sur-
Marne, créant, au départ, un
sentiment de rejet pour ces
étrangers venant prendre le
travail des locaux (l’histoire se

répète avec la situation actuelle
en Europe !).

Mais le sérieux et l’assiduité
au travail de nos compatriotes
leur permettent de s’implanter
durablement et de décrocher
les éloges de la direction à plu-
sieurs reprises (5 d’entre eux
sont désignés parmi les 28
meilleurs ouvriers de France en
1892).

L’histoire de la chocolaterie
et son développement sous
l’impulsion de dirigeants vi-
sionnaires et entreprenants, ap-
pliquant une gestion sociale
« paternaliste » avec des sa-
laires attractifs et la création de
cités ouvrières, d’écoles (même
le contenu des programmes en-
seignés était défini par les pa-
trons) d’une maison de retraite
en 1898, l’achat et l’exploitation
de cinq fermes pour fournir les
denrées alimentaires au per-
sonnel, furent autant de sujets
évoqués par le conférencier. 

Parallèlement à ce volet so-
cial, le développement pyrami-
dal de l’activité industrielle se
met en place avec le rachat de
plantations au Nicaragua, d’une
sucrerie, d’une usine à caout-
chouc, d’une voie ferrée privée,
de bateaux pour transporter les
cabosses, etc.

Cette saga se termine en
1971 avec la vente à la société
Mackintoch, puis le rachat en

1988 par Nestlé et la fermeture
de la chocolaterie en 1990.

C’est un remarquable travail
de 10 ans de patientes re-
cherches que 43 personnes ont
découvert ce soir-là durant près
de deux heures.

Prochain rendez-vous dès
septembre pour un nouveau
cycle de conférences ouvertes à
tous.

• J.D.

Les chocolatiers du canton chez Menier au 19e siècle

Christian Vieux lors de sa conférence à la SHAA. 

AIME

Sous un beau soleil sa-
medi, et un ciel plus voilé

dimanche, quelques 250 per-
sonnes ont profité des activités
mises en place au refuge de Ro-
suel et alentours. Les balades na-
turalistes, encadrées par des
agents du Parc national, ont sé-
duit plus de 70 personnes. Partis
à la rencontre du gypaète barbu,
aucun n’a été déçu puisque le
poussin (encore à l’aire) et les
adultes en vol ont pu être obser-
vés facilement grâce aux longue-
vues.

Les ateliers, sur les em-
preintes d’animaux, les cornes
de bouquetin, les bois de cerf et
autres plumes de vautours ont
permis à 116 personnes de voir,
toucher, comprendre, appren-
dre, mais aussi de poser leurs

questions à Henry Suret, techni-
cien sensibilisation au territoire
au Parc national de la Vanoise.

Grâce aux conférences avec
Sophie Dunajev et Georges
Reychler, photographes pas-
sionnés de nature, plus de 50
personnes en ont pris plein les
yeux avec leurs magnifiques
photos. Ce fut aussi l’occasion de
mieux se rendre compte qu’une
belle photo nécessite des
connaissances naturalistes et
techniques, mais aussi de la pa-
tience.

Enfin, une vingtaine de per-
sonnes a profité des films, diffu-
sés le samedi au rez-de-chaussée
du refuge.

La fête de la nature est une
fête annuelle créée en 2007 sur
l’initiative du Comité Français de

l’union internationale de conser-
vation de la nature et du maga-
zine Terre Sauvage et ayant pour
objectif de, tous ensemble, dé-
couvrir et célébrer la nature.

Sûr que l’ambiance profes-

sionnelle et conviviale de ce
week-end dans le vallon de Ro-
suel lui aura rendu hommage.

• K.R.

Le week-end dernier, la nature était en fête dans le
fond de vallée de Peisey-Vallandry. En effet, le Parc
national de la Vanoise, soutenu par l’office de
tourisme de Peisey-Vallandry et le marché bio
La Vie Claire de Séez, ont proposé à tous, et
gratuitement, d’aller à la rencontre de la faune de
montagne.

Une fête de la nature réussie
PEISEY-VALLANDRY


