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Chers Amis,
Ayant passé à Megève l’essentiel de l’hiver, ce séjour m’a procuré
l’occasion d’agréables contacts avec beaucoup d’entre vous ainsi qu’avec de
nombreux mégevans, non membres, suscitant maintes discussions et réflexions
sur les sujets qui concernent notre Association. Je viens par cette Lettre vous
tenir au courant des derniers développements.
L’enneigement tout d’abord. Il s’est avéré parcimonieux, aléatoire, ce
que n’a que partiellement compensé une maintenance méritoire des pistes.
Selon les mégevans de longue date, il ne s’agit cependant pas de la pire saison
des dernières décennies. La planète est-elle engagée dans un cycle de
réchauffement inexorable ? Cette question majeure suscite des points de vue
divergents au sein de la communauté scientifique. Simplement est-il patent que

l’activité humaine n’arrange rien, que chaque pays serait bien avisé de réduire
ses émissions de gaz carbonique.
Je vous entretiendrai dans un message ultérieur de l’évolution du PLU de
Megève, dont l’étude est conduite de façon quelque peu chaotique par les
responsables. Au-delà des problèmes ponctuels ou spécifiques, l’essentiel de
notre tâche consiste à convaincre les élus municipaux, avec quelque insistance
et non sans mal, que le PLU ne saurait être un simple toilettage du POS, mais se
doit au contraire d’exprimer une vision stratégique, aujourd’hui absente, quant
à l’avenir de la station.
La fin de l’hiver est la période de finalisation des programmes, dans le
domaine culturel notamment et plus particulièrement dans le cadre du festival
d’été, un événement culturel pour Megève qui se déroule du 10 juillet au 21
Août.
A ce titre, l’été 2007 à Megève verra l’Association partenaire de MEGEVE
TOURISME pour trois manifestations :
• « Emotion et féerie baroque » : deux conférences-récitals de Mme
Michelle
Tourneur consacrées à Haendel, dans l’auditorium de la
Médiathèque, en fin
d’après-midi, les 9 et 16 août.
• Orchestre de Novossibirsk, dans la grande salle du Palais des Congrès,
la soirée du 15
Août. Le programme mis au point avec l’Office du Tourisme
vous offrira, je l’espère, un moment plaisant, avec le célèbre quintet opus 81
pour piano et quatuor à cordes d’Anton Dvorak, suivi d’une sérénade pour cordes
de Piotr Illitch Tchaïkowski.
Ce partenariat se matérialise par une contribution financière des Amis de
Megève et de Demi-Quartier. Ainsi participons-nous à la promotion et à la
notoriété de la station.
Les adhérents de notre Association bénéficient d’une tarification privilégiée : 8€
(au lieu de 10, par soiréee) pour les conférences de Mme Tourneur et 20€ (au
lieu de 30) pour le concert. Un cocktail leur est réservé à la fin de chacun de ces
spectacles. Le bon de réservation sera joint à la prochaine lettre qui vous
parviendra début juin.
Pour en bénéficier, il convient bien sûr d’être à jour de sa cotisation, raison
pour laquelle nous joignons au présent courrier l’appel de participation pour
l’année 2007.
(((((

Très cordialement à chacune et chacun d’entre vous.

Jean-louis Brault

