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RETROUVEZ LE PROGRAMME DES CARREFOURS, DÉBATS,
COLLOQUES, ET ANIMATIONS SUR INTERNET :

www.metiersmontagne.org

Partenaires étrangers :
- La Province de Turin
- Le Groupement de la Population

de Montagne du Valais Romand
- La Commune de Pinerolo
- La Commune de Massana

Acteurs socio-économiques 
- ADPS - Cité des langues -

Association pour le Développement
de la Promotion Sociale

- ADSP - Association des Directeurs
des Services des Pistes

- AFPA - Association Nationale pour la
Formation Professionnelle des
Adultes

- Alpes Magazine
- Aménagement et montagne
- ANPE
- Association des maires des sta-

tions françaises de sports d’hiver
et d’été

- BTP 73 - Syndicat général 
des entrepreneurs

- CCI - Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Chambéry 
et de la Savoie

- CFTH - Rhône-Alpes - Centre de
Formation Tourisme Hôtellerie

- Chambre d’agriculture 
de la Savoie

- CISM
- Comité du Bassin d’Emploi de

l’Arrondissement d’Albertville
- Crédit Agricole des Savoie
- Crocodile
- Dauphiné Libéré
- Direction Départementale du

Travail et de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

- European Mountain Forum

- FAGIHT - Fédération Autonome
Générale de l’Industrie Hôtelière
Touristique

- France Bleu Pays de Savoie
- ICOR
- Institut de la Montagne
- L’Alpe
- Laurent Madelon • Unité de Création
- La Vie Nouvelle
- Les Missions Locales Jeunes 

de Savoie
- L’Essor Savoyard
- Lions Club (Doyen-Aix le Revard

Chambéry-Aix, Chambéry-Aix
Sabaudia)

- Montagne Expansion
- Montagnes Magazine
- Nordique France
- Roiret Entreprise
- Savoiexpo - Foire et Salons 

de Savoie
- SEATM - Service d’Etudes et

d’Aménagement Touristique 
de la Montagne

- Ski français
- Syndicat Mixte du Haut Béarn
- SNMSF- Syndicat National 

des Moniteurs du Ski Français
- Syndicat National des

Accompagnateurs en Montagne
- TV 8 Mont-Blanc
- Université de Savoie
- Vertical - RDC

Avec le concours de :
- CRS d’Albertville
- DR-ONISEP - Délégation

Régionale de l’Office National
d’Information sur les Enseignements
et les Professions de Grenoble

- Lycée Horticole du Bocage
- Pépinières Cholat
- Pompiers de Chambéry

Les partenaires
MEMBRES FONDATEURS DU COMITÉ D’ORGANISATION
- Ville de Chambéry - Initiateur et coordinateur
- ANEM - Association Nationale des Elus de la Montagne - Initiateur
- AEM - Association Européenne des Elus de Montagne
- Conseil Général de la Savoie
- Maison de l’Economie
- Edmond BLANCHOZ
- Dominique CLOCHON - Déléguée départementale ANPE
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Courchevel, 
station sociale, c’est une fierté

Le Festival vous a décerné le Cairn
des professionnels pour votre
action menée en faveur des saison-
niers dans votre commune.
Courchevel, station sociale, c’est
un paradoxe ?

Pour moi, c’est une fierté que notre
station, réputée comme étant de
luxe, soit récompensée pour la poli-
tique menée en faveur des saison-
niers, grâce à l’engagement de la
commune et des socio-profession-
nels. La remise de ce prix témoigne
du chemin parcouru depuis 10 ans
sur les questions de logement, de
transports, de formation, d’emploi
et de santé.

Qu’est ce qui vous a poussé à enga-
ger cette action ?

Avec 40 000 lits touristiques, la com-
mune compte 2 000 habitants per-
manents et 4 000 saisonniers. Ces
derniers sont indispensables à l’éco-
nomie de la station, notamment
dans les services, l’hôtellerie et la
restauration. Ils participent au dyna-
misme de la vie locale. Il est donc
nécessaire de faire en sorte qu’ils
puissent y vivre et y travailler dans
de bonnes conditions. Des couples
qui ne restent pas, faute d’un loge-
ment abordable, c’est des écoles qui
se vident.

En dix ans, vous avez construit cinq
foyers, d’une capacité de 500 sai-
sonniers au total et des logements
sociaux pour autant de personnes
à l’année. C’est un gros investisse-
ment ?

Les terrains sont communaux et ces
constructions, financées avec l’aide
du conseil général, font l’objet d’un
bail de 50 ans signé avec un opéra-
teur. Les socio-professionnels
apportent leur pierre : ils sont très
nombreux à prendre en charge le
loyer de leurs saisonniers. Pour l’ave-
nir, nous comptons construire, tous
les deux ans, environ 40 places en
foyers et autant de logements
sociaux à l’année.

Les transports urbains sont gra-
tuits à l’intérieur de la station…

C’est nécessaire car Courchevel
s’étage sur quatre niveaux en altitu-
de. Ils le sont aussi entre la station et
Bozel, situé plus bas dans la vallée,
où habite une partie des saison-
niers. Cela est financièrement pos-
sible grâce à la participation de la
société de remontées mécaniques,
qui emploie, à elle seule, 500 saison-
niers. Au chapitre de la santé, nous
avons mis en place cinq à six jour-
nées dans la saison, pendant les-
quelles les saisonniers ont accès à
une assistante sociale et à des
actions de prévention, par exemple.

Courchevel a mis en place des
Forums de l’emploi, dans plusieurs
villes du littoral. Vous organisez la
double saison ?

C’est en effet notre objectif avec
Royan, Saint-Tropez et Cap d’Adge
qui peuvent employer en été, les
saisonniers qui travaillent en mon-
tagne l’hiver. Deux cents personnes
partagent ainsi leur année de travail 

entre Courchevel et Royan. C’est le
fruit du travail dynamique effectué
par une personne recrutée par la
commune pour animer un espace "
emploi formation " qui fonctionne
toute l’année. L’ANPE y apporte son
concours entre novembre et mars.
Cet espace met également en place
des plans individuels de formation
pour les saisonniers à l’intersaison :
en mai-juin et en septembre-
octobre-novembre. Mais pour réus-
sir, il reste aux organismes de forma-
tion de faire encore des efforts pour
s’adapter à la saisonnalité et propo-
ser davantage de stages en dehors
de la saison.

Vous êtes également président de
l’Association des maires de sta-
tion. Tous vos collègues n’ont pas
encore suivi le chemin tracé à
Courchevel ?

Ils sont désormais tous conscients
et persuadés de la nécessité de
mener une politique en faveur des
saisonniers. Le mouvement est
lancé !

Gilbert Blanc-Tailleur, maire de Saint-Bon Courchevel, a reçu hier 
le Cairn des professionnels de la montagne pour 
son action en faveur des saisonniers dans la plus 
huppées des stations savoyardes. Explications.

À la base d’alpinisme d’Aktru 
dans l'Altaï, gérée par le club 
de l’université de Tomsk,
Moscou est à 4 230 kilomètres ! 
La suite en page 4

Le fait des trois premiers
jours du festival, plutôt,
c’est incontestablement 
la présence joyeuse 
de très nombreux enfants,
comme autant d’elfes 
et de lutins malins.

JOUEZ PAR TÉLÉPHONE

de nombreux
lots offerts
par les
exposants.

Jeu valable 
du 22/11/2004 
au 28/11/2004

Au point du globe le plus éloigné de la
mer, à cheval entre Chine, Kazakhstan,
Mongolie et Russie, sont des montagnes
à découvrir. L’Altaï doit ressembler à nos
Alpes avant l’urbanisation. Depuis Gorno-
Altajsk,capitale de la république autonome,
une seule route traverse ce massif sur
plusieurs centaines de kilomètres avant
de rejoindre Oulan Bator.
Un étonnant voyage hors du temps qui
voit se succéder vertes collines boisées,
petits villages d’agriculteurs, gravures
rupestres et eaux fougueuses de la rivière
Katun avant que les grands cols n’ouvrent
sur les horizons d’une Asie centrale peuplée
de bergers et de troupeaux de moutons.
Dans cet environnement sublime, les
habitants souhaitent aujourd’hui déve-
lopper un tourisme de découverte et ont
sollicité l’expertise professionnelle de
plusieurs spécialistes français de la mon-
tagne (CAF, ENSA, station de Chatel,
Conseil Général de la Savoie).
Une mission s’est rendue sur place en
septembre dernier et Chambéry accueille
aujourd’hui une délégation de l’Altaï.
Bienvenue !

Pascal Kober
Rédacteur en chef de L’Alpe

Musee dauphinois, 30, rue Maurice-Gignoux,
38031 Grenoble Cedex 1, France
Téléphone : + 33 (0) 476 85 19 29
http://www.glenatpresse.com/lalpe

“

“Des Alpes d’ailleurs, grandeur nature

Altaï

Aux confins orientaux de la république,
l’Altaï déroule ses sommets de plus 
de 4 000 mètres d’altitude.

Il y a mille façons de découvrir les montagnes
de l’Altaï, au sud de la Sibérie occidentale,
aux confins de la Mongolie et de la Chine :
selon la saison, randonnées à ski, alpinisme,
randonnées à pied,à cheval,ou encore rafting
sur les immenses rivières qui descendent
les vallées… sans oublier les grottes,
les lacs – au nombre de 20 000 ! – une flore
riche de 300 espèces endémiques 
et une faune sauvage très importante.
• L’agence Promalpe, installée à Tomsk,
propose de multiples formules : un trekking
de 7 jours coûte 573 E par personne,
à partir de 8 personnes (842 à partir de 4) ;
un trekking de 15 jours coûte 812 E
par personne, à partir de 8 personnes
(1159 E à partir de 4), une randonnée 
à cheval de 16 jours jusqu’au pied 
du Belukha, le plus haut sommet du massif
(4 506 m) 908 E par personne (à partir 
de 8), vol non compris.
Un premier vol jusqu’à Moscou puis 
un second jusqu’en Altaï (Siberian Airlines
ou Aeroflot) coûte environ 600 E.

Promalpe : 22, rue Nekrassov,
634021 Tomsk, Russie.Tél. 7 (382 2) 44 02 19
fax : 7 (382 2) 26 68 94 - www.promalp.org
promalp@mail.tomsknet.ru
- Nombreuses possibilités également 
avec le Centre de vacances de Mangerok :
http://r-info.alt.ru/turimpex turimpex@ab.ru

Partir en Altaï
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La montagne, Jean-Pierre Darve, la connaît. Ce
mauriennais dirige la société Icor, au Bourget-
du-Lac, spécialisée dans les sites Internet et les
centrales de réservations de nombreuses desti-
nations touristiques, notamment les stations
alpines. Commencée avec Les Arcs, cette aven-
ture, en vingt ans, a pris d’autres dimensions,
avec aujourd’hui une trentaine de salariés et 
2 000 applications en ligne, pour des clients de
Rhône-Alpes et d’autres régions de France.
" J’ai vu évoluer les responsables des stations, à
travers ma lunette technologique. Ce sont de
grand professionnels qui ont su faire de notre
montagne en hiver une grande réussite, en créant
le plus grand domaine skiable du monde. " La
montagne l’été ? A part pour quelques stations

de moyenne altitude comme Pralognan, la
Haute-Maurienne et quelques autres en Haute-
Savoie, cet enjeu ne lui paraît guère majeur.
" Notre avenir se joue l’hiver car c’est notre vrai
fonds de commerce. L’enjeu, aujourd’hui est de
faire durer cette réussite, face au manque de
neige et plus encore, à la concurrence des destina-
tions soleil. Depuis deux ou trois ans, la clientèle
d’Ile de France boude la neige. L’image et la com-
munication des stations ne sont pas en cause,
c’est plutôt la politique tarifaire de ces dernières
années qu’il faut questionner. Le danger, c’est
Djerba et Marrakech d’où l’on revient aussi déten-
dus, dépaysés, certes sans la neige, mais le porte-
monnaie encore en bonne santé. "

“ Le danger pour la neige, c’est Djerba ”



Quelle est la vocation de la
Fédération compagnonique des
métiers du bâtiment ?

Michel Gaubet : Le fondement
même de l’association est le compa-
gnonage, qui permet notamment à
des jeunes ayant terminés leur
apprentissage avec un CAP de
continuer à se perfectionner dans
leur métier en effectuant le tour de
France. Nous disposons de 25 lieux
d’accueil en France avec un dispo-
sitif de formation pour accompagner
les jeunes, sachant qu’ils bénéfi-
cient par ailleurs d’un emploi, à tra-
vers un réseau existant d’organisa-
tions professionnelles et d’em-
ployeurs susceptibles de les recevoir.

Existe-t-il un lien particulier entre
compagnonage et montagne ?

Michel Gaubet : La maison mère
de la fédération compagnonique
est à Annecy, mais en 1998 nous
avons créé une antenne à Moûtiers.
Ce secteur de la Tarentaise compte
en effet de nombreux compagnons,
notamment des charpentiers, impli-
quant un besoin d’ouvriers quali-
fiés. Les jeunes qui y sont accueillis
travaillent en station pour la plu-
part, en période d’été parce les tra-
vaux de construction à cette
époque y sont importants. En paral-
lèle de ce lieu d’accueil de compa-
gnons, la Région Rhône-Alpes et le
département de la Savoie nous ont
aidé à créer un centre de formation
à Aigueblanche, qui n’est pas
encore en fonctionnement, dont la
vocation est d’offrir une possibilité
de formation de proximité pour les
saisonniers. Il s’agit de leur permettre
d’accéder à des métiers du bâti-
ment et du bois dans le cadre de la
rénovation des stations.

Cette implantation du compagno-
nage en Savoie constitue-t-elle un
phénomène isolé, propre pour
l’instant à la Tarentaise ?

Michel Gaubet : Nous avons une
maison à Tarbes, pour les Pyrénées,

qui n’est qu’un lieu d’accueil. La
maison de Moûtiers est la première
tentative en France de créer une
structure de proximité liée à la
montagne.

Y a-t-il une relation de cause à
effet entre le développement que
connaît le compagnonage en
Tarentaise et le retour à des modes
de construction qui se veulent plus
traditionnels ?

Michel Gaubet : Je serais tenté de
répondre par l’affirmative. J’ai pu
constater que les jeunes compa-
gnons sont souvent très satisfaits
de leur séjour à Moûtiers car ils ont
la possibilité de réaliser des tra-
vaux, concernant en particulier la
charpente, qu’ils ne font pas dans
d’autres régions, avec des volumes
de bois relativement conséquents,
de la recherche, etc.

Quel est le profil d’un futur com-
pagnon du tour de France ?

Michel Gaubet : On ne peut pas
parler de profil type, mais de cri-
tères de base pour la sélection ; il
est nécessaire que le candidat au
compagnonage ait terminé son
apprentissage, qu’il soit vraiment
amoureux de son métier jusqu’à
vouloir apprendre sans cesse… 
Il faut dire aussi que le compagno-
nage est, en outre, une école de la
vie. Le candidat doit d’abord avoir
la volonté affirmée de quitter sa
région d’origine, sa famille, ses
amis, ce qui n’est pas toujours une
décision simple, avoir aussi l’envie
de vivre sa vie, à travers le voyage,
en côtoyant des gens qui ont des
principes de vie différents, des
méthodes de travail autres, etc.
C’est d’ailleurs tout cela ce qui fait
la richesse des compagnons, tant
sur le plan professionnel qu’humain.
Pour l’instant, le futur compagnon
est un garçon pour ce qui concerne
en tout cas les métiers du bâtiment.
Les filles sont admises dans nos
formations, mais elles ne peuvent
pas encore accéder au compagno-

nage, pour l’instant. Mais l’évolu-
tion des mentalités fera certaine-
ment que, dans quelques années,
ce ne sera plus le cas.

Connaissez-vous des compa-
gnons au chômage ?

Michel Gaubet : Non, aucun ; il n’y
a pas de compagnons au chômage.
Les compagnons sont des gens
très recherchés parce qu’ils ont
une capacité d’adaptation impor-
tante et un savoir-faire de haut
niveau. Les employeurs sont assez
friands de ce genre de compé-
tences. Les compagnons sont aussi
des gens qui font preuve d’une
certaine indépendance et d’un
goût de l’initiative personnelle qui
les poussent à créer leur entreprise.

À l’heure actuelle, je ne connais
pas de compagnons qui soient de
simples ouvriers, beaucoup sont
cadres ou artisans. Il va aussi de soi
que le réseau du compagnonage
joue à plein en faveur des nouveaux
arrivants. Nous recevons tous les
jours des appels d’entreprises à la
recherche de compagnons,
demandes que nous ne pouvons
pas satisfaire en totalité.

Contact :
FCMB - 13, rue de la Barrade -       
74960 Meythet
Tel. 04 50 57 92 21
www. compagnons.org
annecy@compagnons.org 

Métiers du bâtiment :

Les Compagnons du Tour de France sont des gens aussi discrets que leur savoir-faire 
est grand. Ils n’en constituent pas moins l’élite dans leurs professions. Rencontre avec
Michel Gaubet, directeur de la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment.

Aujourd’hui, les personnes handicapées osent
tout faire,explique Gérard Thiévenaz,conseiller
technique en sports pour les handicapés. On
les voit partout, y compris sur les pistes de ski
ou en montagne. Mais cette insertion nécessite
des matériels et des professionnels formés à
l’accompagnement du handicap. La région
Rhône-Alpes a financé 150 fauteuils ski, répartis
dans 24 stations. Handisport, la fédération des
clubs sportifs de handicapés, forme des
accompagnateurs en montagne,des moniteurs,
elle sensibilise perchman et pisteurs secou-
ristes aux nécessités du ski assis. Elle travaille
aussi avec les stations sur l’accessibilité des
équipements. Si bien que la prise en compte
du handicap progresse. En témoignent ces
deux brochures qui présentent l’accueil spéci-
fique proposé par certaines stations, voire des
"séjours adaptés", tout compris, dans trois
d’entre elles :Les Karellis,Les Saisies et Val Cenis.
" Tout serait plus simple, en station comme en
ville, si l’accessibilité des équipements faisait
l’objet d’une plus grande attention, au bénéfice
de tous, handicapés ou non, explique encore
Gérard Thiévenaz. Le téléphérique Vanoise
Express, entre Les Arcs et la Plagne, n’a pas été
conçu pour les handicapés. Mais son accessibilité
est si bien conçue qu’ils n’ont aucune difficulté à
l’utiliser ".

• Stand Handisport, au Manège.
• Comité Handisport Savoie :

90, rue Henri Oreiller, 73 000 Chambéry.
Tél. : 04 79 85 80 43
handisport.savoie1@libertysurf.fr

oser l’excellence

Sanctionnées par un diplôme reconnu
par le ministère du Travail et de
l’Emploi, les formations longues au
métier de crêpier feront de ceux qui
les suivront des professionnels de la
restauration.Les compétences acquises
pendant le stage sont validées par le
titre homologué nationalement de
“crêpier”. En effet, le référentiel du
diplôme recouvre la totalité du
champ professionnel qui vise à
rendre les stagiaires capables de pré-
parer des pâtes (à base de froment
ou de blé noir), de tourner les crêpes,
de cuisiner des garnitures élaborées,
d’assurer le pliage des crêpes, d’orga-
niser le poste de travail en respectant
les règles d’hygiène, de présenter les
assiettes, de prendre en charge correc-
tement les commandes et le service
et, enfin, d’entretenir le matériel. Le
GRETA de Quimper-Cornouaille organi-
se depuis plus de vingt ans des forma-
tions dans ce domaine de la restaura-
tion et accueille ainsi chaque année
plus de 80 stagiaires (y compris venant
de pays étrangers et parfois lointains :
USA, Japon, Australie, Bulgarie,
Roumanie…) :
• de 20 à 30 personnes pour la prépa-
ration du diplôme, soit sous statut de
stagiaire de la formation continue

avec un financement de la Région ou
en congés individuel de formation
(527 heures en centre, 280 heures en
entreprise), soit sous contrat de pro-
fessionnalisation ou contrat à durée
déterminée avec une entreprise (367
heures en centre) ;
• de 60 personnes et plus pour des
formations courtes de une à deux
semaines visant l’acquisition des
bases du métier.
Pour toute information 
complémentaire, contactez
Françoise Queffelec 
et Alain Kerveillant 
au 02 98 90 15 18

Un métier de la restauration : crêpier.

Sports de montagne et handicap

Une montagne plus accessible à tous

Un grand merci à tous les professionnels,

qui, pendant quatre jours, ont proposé 
à des centaines d’enfants de multiples 
animations : les moniteurs de ski sur le

stade de neige, les guides sur le mur 
d’escalade, et les accompagnateurs 

en montagne qui ont animé les ateliers
raquettes, parcours d’orientation,

VTT et animaux de bât.

Les artisans 
de l’Espace Montagne

Savoir-faire, travail des matières nobles,
créativité… Les artisans sous le chapiteau 

de l’Espace montagne, place de l’Europe,
c’est une autre facette de la montagne,

une occasion de découvrir ses talents 
tout en pensant déjà à jouer au Père Noël.

La quinzaine d’élèves du lycée Léonard de Vinci
de Monistrol-sur-Loire, non loin d’Yssingeaux,
présents à Chambéry au sein de la nombreuse
et indispensable cohorte des volontaires, sont
studieux même en dehors des heures de cours.
Il faut dire que leur très tonifiant proviseur,
Alain Mattone, fait preuve d’une capacité d’ou-
verture peu commune. Qu’ils aient manifestés
un jour leur envie de s’intéresser à la vidéo et
les voilà illico une caméra semi-pro à l’épaule –
celle du proviseur tant qu’à faire –, à travailler le
champ et le contre-champ, à peaufiner le
cadrage et à soigner la mise au point. Comme
d’authentiques JRI*. Et quitte à participer au
festival pour assurer comme tout le monde
l’accueil et l’information des visiteurs, autant en
profiter aussi pour apprendre encore. Leur projet :
couvrir le festival comme l’aurait fait n’importe
quelle équipe de télévision, en portant leur
propre regard sur la manifestation. Il y ont mis
tellement de conviction que les pros de France 3,
pourtant accaparés par des interviews en
direct, leur ont même donné un coup de main,
en leur faisant profiter de leur plateau et de la
qualité haut de gamme de leur son. Dans 

quelques jours, de retour en Haute-Loire, ils
devront se livrer au casse-tête du montage.
Toujours en dehors des heures de cours. Et allez
donc savoir si l’une ou l’un d’entre eux ne
rejoindra pas un jour une équipe professionnelle
de tournage ?
Une belle occasion pour nous de saluer à travers
eux toutes et tous les volontaires sans qui le
festival ne serait certainement pas le même.
Merci aussi aux élèves, aux étudiants et aux
stagiaires du lycée agricole d’Oloron-Sainte-Marie,
du BTS Tourisme de Moûtiers, de l’AFPA et de
l’Université de Savoie. Merci pour leur sourire,
leur disponibilité et leur bonne humeur.

* Journaliste-reporter d’images, dans le jargon.

L’œil de Léonard


