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Descriptif :
Petit bijou d'or blanc, temple de la grimpe et de la haute montagne, vache à lait en devenir, Chamonix a
épousé les "trente glorieuses" qui, pour le meilleur et pour le pire, ont libéré sa destinée et fondé le Chamonix
d'aujourd'hui.

Presque tout fut inventé, édifié ou programmé entre 1944 et 1959 !

Ce que nous vivons dans la vallée est, dans une très large mesure, l'héritage des choix de nos grands-parents.

Le 17 aôut 1944, il y a soixante-dix ans, la libération chasse l'occupant.

Dès 1945, les energies se libèrent ! Chamonix ouvre une nouvelle page de son histoire et se
reinvente"capitale mondiale du l'alpinisme et du ski".

La modernité s'empare de la vie quotidienne et alpine.

L'agriculture cède ses dernières parcelles à la "route blanche"du tourisme roi.

Guides et sans-guide rivalisent dans les faces nord du 6° degré tandis que la litanie des drames boulverse le
secours en montagne.

De nouvelles remontées narguent le mont Blanc, le tunnel le transperce, barrages et centrales l'éléctrisent,
l'hélicoptère le surveille, caméras et vedettes l'encensent !

Philippe Gaussot, journaliste au Dauphiné Libéré, fut le chroniqueur intransigeant, frondeur et enthousiaste
de cette période.
Il en fut aussi le photographe averti.
Pour lui rendre hommage, Pierre-Louis Roy et Corinne Tourrasse ont mis en scène, en huit chapîtres et trois
cent soixante pages, une vaste fresque qui reconstitue quinze ans de vie et de changements quotidiens.
Un travail d'écriture et de mise en page stimulé par la passion, le recul du temps et le sens des images.
Un livre qui donne des clés à tous les amoureux de Chamonix pour mieux comprendre cette époque et
enrichir la mémoire collective.
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