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Les Carroz en BD
15 novembre 2021 - Derniers coups de crayon, dernières retouches de couleurs... et voilà que la bande dessinée «Mystère(s) 
aux Carroz» part à l’impression pour bientôt être entre les mains des premiers vacanciers de décembre. 
Dans l’attente, Félix Meynet et Philippe Poëttoz (directeur de l’Office de Tourisme) racontent cette heureuse collaboration. 
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...PHILIPPE POËTTOZ
“Après le bel ouvrage des 60 ans de la station, puis la brochure des 70 ans 
de ski, les cartes postales et autres posters….. il me fallait trouver une idée 
novatrice et originale pour mettre en avant la station.
[...] j’ai pu constater l’intérêt pour l’histoire du village : la mine ; les aériums 
; ces femmes que le village est allé chercher dans toute la France afin de 
pallier au manque de puéricultrices et d’infirmières mais qui ont fait des 
heureux parmi les moniteurs de ski des Carroz… mais pas seulement ! Les 
prémices du ski et du tourisme, la construction de la télécabine en 1953... 
autant d’étapes qui ont vu grandir les hameaux des Carroz.
Ce projet, c’est aussi le fruit et la révélation d’une rencontre ; celle-ci 
s’est déroulée aux Carroz l’été 2019. Félix Meynet, l’auteur et créateur de 
Fanfoué, exposait au Centre Culturel. Dès nos premiers échanges, nous 

...FÉLIX MEYNET
La bande dessinée « [...] se passe sur trois époques différentes : les années 50, les années 60 
et actuellement. [...] Elle vous fait partager une aventure avec des personnages qui sont j’es-
père très attachants. Fanfoué [...] est d’ailleurs adopté par tous les gens de la région et ça me 
touche beaucoup. (Philippe) m’a fait découvrir plein d’endroits assez extraordinaires, comme 
la mine de l’Epine notamment. [...] J’ai pris beaucoup de plaisir à imaginer cette histoire et à la 
raconter. [...] Tout l’environnement, le village, les magasins, sont  comme ils étaient en 1953 ».
Pour voir l’interview complète :  https://bit.ly/itw_mysteresauxcarroz

avons été complices. Je l’ai convaincu de me suivre dans ce pari fou : créer une BD, raconter une histoire d’enfants en           
montagne, pleine de rebondissements, d’humour et de tendresse.
Cette aventure traverse à la fois les lieux connus de tous, tels qu’ils étaient dans les années 50 alors que la station s’éveillait 
au développement touristique, mais aussi des endroits plus mystérieux qui j’espère vont enflammer l’imagination de chacun”.

Une soirée de présentation et prévente de la  BD «Mystère(s) aux Carroz» est prévue le 22 décembre 2021, 
à partir de 18h30 (salle du Mont-Favy), avec présence et dédicaces de l’auteur Félix Meynet. 
Vente au tarif de 18 euros, exclusivement à l’Office de Tourisme dès le 23 décembre 2021. 


