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Le rapport du président
Mesdames Messieurs les invités,
Mesdames Messieurs les membres de la Société de Développement,
Mesdame Messieurs.
80 ans, voici un jubilé qui mérite un petit retour dans le passé.
Avec l’aide du bureau de l’office du tourisme de St-Luc, nous avons retrouvé dans nos archives un historique
assez précis des principaux événements des 50 premières années de notre société de développement (SD),
soit de 1935 à 1985. Je vous cite ci-dessous l’article écrit par M. Robert Caloz, ancien président de la SD,
pour la revue « La Patrie Valaisanne » en 1985.
« Le 25 août 1935 seize personnes de bonne volonté fondent une association à but idéal : la société de
développement de St-Luc. Elle avait pour tâches : conservation des traditions et des coutumes du pays,
amélioration et embellissement des rues, places et bâtiments du village et des environs, aménagement de
chemins et des promenades, installations de bancs, pose d'écriteaux indicateurs et "réclame" en faveur de
St-Luc. La cotisation s'élevait à Fr. 2.- pour les membres individuels,
Fr. 5.- pour les propriétaires
d'appartement locatif (hé oui, déjà une différentiation), et Fr. 20.- et Fr. 50.- pour les pensions et hôtels.
Les produits des premières cotisations s'élevèrent à Fr. 106.-, moins Fr. 4.75, prix du protocole, spécifie le
scrupuleux secrétaire de l'époque. On s'attelle immédiatement à la tâche. En septembre 1935, le comité
décide d'acheter des bancs rustiques pour la somme de Fr. 100.- et de faire imprimer des affiches indiquant
les principaux chemins et promenades.
En été 1938, la taxe de séjour est fixée à Fr. 0.10 par nuitée. Grâce à cet apport financier, la société de
développement pose des caisses à fleurs sur les colonnes des fontaines, et alloue un subside pour encourager
la décoration florale des fenêtres, ainsi que la couverture des toits en autre matière que la tôle.
Les années 1942 et 1943 voient le murage des fumassières, l’obligation de peindre les toitures de tôle (sur
ordre de la gendarmerie valaisanne), la pose d’une croix de bois au-dessus de la Pierre des Sauvages afin
qu’elle soit plus aisément repérable, l’acquisition d’anciens costumes militaires portés le jour de la FêteDieu, la pose de cinq bancs sur le chemin du Prilet et l’ouverture du chemin Tounot – Hôtel Weisshorn.
La mobilisation générale freine un peu l’ambition du comité de la société de Développement. En août 1945,
des publicités sur St-Luc apparaissent dans les guides touristiques Danzas et Kuoni.
Citons rapidement quelques dates importantes : en août 1948, Fête valaisanne des costumes à
St-Luc, en
février 1950, tirage du prospectus de St-Luc à 3'000 exemplaires, en 1953, première publicité collective avec
Zinal, Grimentz et Ayer (pas de Chandolin ?) touchant la France, l’Allemagne, la Belgique et l’Angleterre.
La même année, tous les sentiers sont marqués. En 1959, le village est entièrement goudronné. En 1963, le
comité prend l’initiative de fermer les Moulins, et d’instaurer des tours de garde afin de les protéger des
vandales. C’est en 1967, que le tournant historique est pris. On crée un bureau dont M. Georges Salamin
sera le premier directeur permanent.
En 1973, on parle déjà de la réfection des Moulins, budgétée à Fr. 100'000.- et le comité prend contact avec
le Heimatzschutz. En 1976, on assiste à un changement de statuts. Relevons quelques nouveaux buts :
faciliter le séjour des hôtes, promouvoir l’essor du tourisme en faisant des manifestations touristiques,
culturelles et sportives, en améliorant l’équipement sportif, la publicité, le service de renseignement et
d’information et en sauvegardant les traditions et le patrimoine local.
Et ces nouveaux buts sont en cours de réalisation puisque dès 1981, on assista à la création d’une piste de
fond, la transformation du raccard de la société de développement en galerie d’exposition, et la rénovation
des tennis de St-Luc…
Cinquante années bien remplies se sont écoulées. Le village a changé, évolué. Notre tâche maintenant sera
avant tout de lui conserver l’image d’un village authentique et préservé. Les réalisations de base ont été
faites, l’avenir s’inscrit dans une perspective d’amélioration des prestations, des services offerts. Il ne faut
pas refuser le modernisme mais bien décider de croître qualitativement, et non plus quantitativement.
Il s’agira désormais de conserver les magnifiques réalisations, les riches enseignements du passé et de les
marier harmonieusement au XXIème siècle ».
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Voilà une photographie très complète des 50 premières années de notre SD. A la lecture de cet historique, on
peut aisément dire que l’ « on a rien inventé » et que nos soucis et projets actuels peuvent facilement se
calquer sur les initiatives d’alors.
Et aujourd’hui me direz-vous ?
30 ans après, les initiatives de ses pionniers sont toujours bien présentes et le travail n’a jamais cessé. En
effet, depuis les années 1985 et sous l’égide de nos prédécesseurs, le sentier des planètes a été créé (1989),
suivi par la construction du phare de Griolet au sommet du Rothorn de la Bella-Tola (1991). En parallèle, la
Bourgeoisie de St-Luc a inauguré ses Moulins (1986) et l’Observatoire François-Xavier Bagnoud a ouvert
ses portes (1995), sans oublier la construction du funiculaire (1994) et la fusion avec les remontées
mécaniques de Chandolin (1999). Tant de réalisations qui font de St-Luc une station aux multiples facettes,
offres intéressantes et variées pour nos hôtes, mais dont la gestion est de plus en plus complexe.
Désormais, et compte tenu de ses ressources limitées, la SD n’a malheureusement plus les moyens de ses
ambitions. L’organisation est différente, et ses buts sont bien plus modestes. Bien sûr, on aimerait en faire
plus, mais la conception même d'engagement personnel s’est fortement modifiée, l’altruisme laissant sa
place à l’égoïsme, l’intérêt général laissant sa place à l’intérêt personnel. L’avenir de notre société
m’inquiète, car nous n’avons plus la possibilité ni la force de réaliser de grands projets tels que « nos
anciens ». Alors qu'un comité réalisait le chemin des planètes, nous avons toutes les peines du monde à
préserver nos animations et à créer de nouvelles activités. Que l’on ne s'y méprenne pas, le comité actuel fait
un travail considérable. Nous sommes simplement peu de personne pour beaucoup d’objets. Votre comité
souhaiterait par exemple mettre en valeur le phare de Griolet, il souhaiterait, à l’occasion de ce jubilé,
organiser une fête sur 4 jours comme en 1985, mais il n’en a ni l’énergie ni les ressources. Le constat est
regrettable mais conforme à la situation actuelle.
Néanmoins, cela ne nous empêchera pas de poursuivre notre mission. Nous souhaitons surtout améliorer la
visibilité de nos atouts et, avec l'aide de chacun, nous pourrons atteindre cet objectif. J'en veux pour preuve
la mise en place de 2 commissions, composées de différents partenaires de notre station, s'occupant
respectivement de la mise en valeur de l'observatoire OFXB et du centre du Valais se trouvant à Gillou.
Afin de clore tout de même mon rapport sur une note positive, j’ai le plaisir de relever à nouveau la mise en
place pour la 2ème année consécutive du « Festival du Tounô » et de « Jazz sous les Etoiles ». Ces initiatives
privées viennent étoffer notre offre et je ne remercierais jamais assez les protagonistes de ces manifestations.
Enfin, je tiens à remercier chaleureusement la société des jeunes "Les Zoloucs" pour leurs aides précieuses
apportées lors de nos activités. Cette société représente à mes yeux une source de motivation et,
contrairement à ce que j’ai pu indiquer
ci-dessus, ces membres font preuve d’un altruisme remarquable.
Je vous souhaite une très belle année 2015 et vous remercie chaleureusement pour votre soutien.
Saint-Luc, le 03 janvier 2015
Frédéric Salamin
Président de la SD de Saint-Luc
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Merci à tous,
Société de développement de St-Luc
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partenaires touristiques,
commerçants,
bénévoles,
propriétaires
et
hôtes de passage
pour votre aide
et
votre soutien.
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