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C'est du gâteau
Sablés, macarons aux amandes et au blanc d’œuf, rochers 
coco, pain d’épice au génépy et au miel de Savoie : vous 
ne trouverez que de bonnes choses au Plaisir du Charvin. 
Tout provient de la biscuiterie de Thônes et de celle 
du Doubs, où est née l’entreprise en 1897. 
Disparue il y a quelques dizaines d’années, elle renaît de 
ses cendres il y a 12 ans, grâce à un descendant de la famille, 
qui retrouve des recettes et décide de les tester sur les mar-
chés. Cela marche. Il décide alors de relancer l’entreprise, qui 
emploie aujourd’hui 3 personnes. A tester sans modération !

Bas reliefs, ronde bosse et couteaux
Daniel Bochet est sculpteur sur bois : bas reliefs, ronde bosse 
(c’est à dire la classique sculpture en trois dimensions) 
et manches de couteaux sont ses principales productions. 
Avec pour motifs essentiellement des thèmes animaliers. 
Les couteaux qu’il décore sont des Opinel : la maison mère 
lui fournit des ébauches qu’il sculpte. Cinq de ses modèles 
sont commercialisés sur le site Internet Opinel. Depuis 1994, 
plus de 5 000 de ces couteaux ont été vendus, avec un succès 
particulier du motif sanglier. Daniel Bochet travaille aussi 
beaucoup sur commande : il réalise notamment de nombreux 
trophées pour des compétitions sportives et pour l’armée. 
Enfin, pédagogue, il propose aussi des cours et des stages 
dans son atelier de Randens : inscrivez-vous vite, il y a déjà 
une liste d’attente !
Pour le contacter : atelierhippo@laposte.net

Parler savoyard
L’Association des Enseignants de Savoyard organisent 
leur 8ème concours scolaire de savoyard. Il s’agit pour des 
instituteurs et leur classe de choisir un sujet qui les intéresse 
parmi ceux que propose l’association. Le projet présenté 
peut être une production audio ou vidéo, des panneaux, 
un texte écrit, une saynette écrite et jouée, des chansons…
Le tout, en patois. 
Le bulletin d’inscription au prochain concours « Constantin 
et Désormaux » est à renvoyer pour le 30 novembre et les 
productions pour le 31 mars 2007.
Contact : Association des Enseignants de Savoyard/
francoprovençal, Doucy, 74420 Habère-poche. 
Tél : 04 50 39 56 72.

Il y a du bouleau !
L’écorce de bouleau a toujours été utilisée 
en Russie, comme chez tous les peuples 
nordiques, pour conserver des denrées 
alimentaires : elle ne craint pas l’humidité. 
Les objets que vous trouverez sur le 
festival proviennent de la région Vologda, 
au Nord de la Russie. Boîtes, barrettes, 
miroirs de poche peuvent être finement 
ciselés, martelés, tressés ou peint, toujours 
réalisés à la main.

Les adultes aussi !
Les formations aux métiers de la montagne ne sont pas 
réservées aux jeunes. Les adultes peuvent aussi s’instruire 
par le biais de l’AFPA, qui propose des formations profes-
sionnelles pour devenir, entre autres, technicien d’accueil ou 
technicien d’exploitation e de maintenance de remontées 
mécaniques. 
Renseignements : Association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes, à Chambéry, 
81 avenue du Grand Arietaz, BP 39 199 Chambéry cedex 9. 
Tél : 04 79 62 28 08.

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

Le dimanche, dernier jour du festival, c’est 
le jour des enfants et des flâneries dans les 
allées. C’est aussi celui d’un premier bilan, 
exercice auquel se sont livrés les deux co-
présidents du festival 2006, André Gilber-
tas et Claude Muyard.

Comment avez-vous perçu cette 13e édition ?

Nous pouvons sûrement donner l’impression de 
faire de l’autosatisfaction, mais, oui, nous trouvons 
lors de chaque édition matière à apprendre, à 
échanger, à s’informer… Nous avons vu beaucoup 
de monde et nous avons entendu souvent les par-
ticipants faire ce constat. Ils ont trouvé dans cette 
édition que le festival est monté d’un cran quant à 
la qualité et aux nombres des échanges. Quel que 
soit le domaine d’activité – et le champ des activités 
représentées ici est très large -, chacun y trouve son 
intérêt. Ne serait-ce qu’en s’ouvrant sur ses propres 
thèmes de préoccupation et, surtout, sur ceux des 
autres participants. Dès jeudi matin, nous avions 
déjà des témoignages spontanés en ce sens. Nous 
avons la certitude que ce constat est partagé. 

Le festival s’est donné dès son origine la vocation 
de favoriser les rencontres hors cadre formel, per-
mettant  d’aborder  les  dossiers  épineux  sans  la 
pression de la négociation. Le festival 2006 a-t-il 
encore joué ce rôle ?

Ca reste tout à fait vrai. Les sujets sont tous propo-
sés par les professionnels, les organismes se préoc-
cupant de l’emploi et de la formation ; en revanche, 
la participation des élus est devenue plus modeste 
mais elle reste bien réelle. Assister à des débats 
profonds entraînés par les forces vives de la mon-
tagne, c’est-à-dire les professionnels, permet aux 
élus d’approfondir leur connaissance des dossiers 
et de bien les situer dans leur contexte. Ceux qui 
viennent à Chambéry le font pour cette raison es-
sentielle : ils se restructurent sur un certain nombre 
de sujets en faisant le point avec les professionnels, 
le constat sur les solutions mises en place, la mise 
en exergue des problèmes qui se créés ou des am-
bitions nouvelles. La participation aux différents 
carrefours montre bien que le festival répond à ce 
besoin de rencontre et d’échange : tous les carre-
fours ont fait le plein de participants, c’est un fait. 

S’il ne fallait cité qu’un exemple, ce serait peut-être 
le débat sur l’internationalisation du travail. Le su-
jet est difficile, porteur de conflits, inquiétant pour 
beaucoup, mais le débat a eu lieu et avis et posi-
tions se sont exprimés. S’il y a un point qui a réuni 
les participants, c’est bien le sentiment partagé 
d’enrichissement.

Certains  thèmes  constituent  un  véritable  fil 
conducteur  d’édition  en  édition,  tels  que  la  plu-
riactivité  et  les  effets  de  la  saisonnalité.  Y  a-t-il 
toujours matière à débattre sur ces dossiers ?

Le festival a contribué à mûrir ces débats-là. Les 
thèmes restent les mêmes, amis aujourd’hui nous 
débattons surtout sur les solutions que les uns et 
les autres ont mis en œuvre. En 1994, nous revendi-
quions que l’Etat tout puissant permette au moins 
de mettre en place un certain nombre de choses 
dans ces domaines. Aujourd’hui, nous sommes loin 
du compte, mais on constate quand même que 
les situations se sont nettement améliorées grâce 
à quantité d’initiatives. C’est un peu le cas pour ce 
qui concerne la pluriactivité et la prise en compte 
de la saisonnalité, en particulier pour ce qui touche 
aux conséquences pour les personnels. Mais, redi-
sons-le : nous sommes loin du compte et il reste 
de l’ouvrage. Ce sont des dossiers importants, il y 
a donc de fortes chances qu’on les retrouve sur le 
bureau du festival dans deux ans. 

Certaines  personnes  nous  ont  dit  ne  pas  perce-
voir  clairement  le  positionnement  d’un  festival 
qui  rassemble  professionnels,  services  de  l’Etat 
et  administrations,  associations,  syndicats,  etc, 
mais  aussi  des  artisans,  beaucoup  d’enfants,  de 
nombreux visiteurs anonymes en plus des jeunes 
venant s’informer. Est-il envisageable que le fes-
tival recentre un jour son concept en se polarisant 
sur les uns plutôt que sur les autres ?

    Nous organisons 
le festival et il revient 
à chacun de s'organiser 
dans ce cadre

Comité d’Organisation / Comitato organizzatore / Comité d’Organisation 

Tél. / Tel / Telefonnummer 00 33 (0)4 79 60 21 01 
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           Jean-François Brun est guide 
            à Saint-François-Longchamp 
             et appartient à la Compagnie  
              des guides de la Vanoise. 
               C’est a travers lui que nous 
                avons choisi d’adresser 
                 nos remerciements 
                  à toutes celles et à tous 
                   ceux qui ont donné 
  de leur temps et qui ont su faire partager
   leur passion de la montagne aux plus jeunes. 
 Merci aux guides de haute montagne de la Vanoise, 
aux accompagnateurs en montagne, aux bergers, aux sapeurs 
pompiers, moniteurs de ski… pour leur talent pédagogique 
et leur disponibilité. Sans eux, le festival ne serait pas tout à fait 
ce qu’il est.
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suite en page 2

Patrick Remy
Un champion   au service du ski nordique

Il est le maître d’œuvre de la neige sur cette 
13e édition du festival international des métiers 
de la montagne. A 41 ans, cet ancien champion 
de ski nordique est devenu directeur du club 
sportif de La Féclaz, qui compte aujourd’hui plus 
de 200 adhérents et 4 jeunes en équipe de France !

Sans lui, la neige aurait fondu au soleil et les 15 membres de l’équipe de France n’auraient pas fait 
leur splendide démonstration –une première à Chambéry- jeudi et vendredi soir, autour de Vincent 
Vittoz. Pour ce faire, il a dû batailler ferme avec son équipe de La Féclaz, contre la chaleur du sol et du 
vent. Patrick Remy est en effet le maître d’œuvre de l’espace de neige de ce Festival, avec la piste de 
ski alpin sous le chapiteau et la piste de ski de fond et de raquettes en plein air : « Ma récompense 
a été de voir le bonheur des enfants qui ont testé le ski nordique. Le but pour moi est vraiment de 
montrer que cette discipline est sympa et ouverte à tout le monde… », sourit-il. 
Pari réussi, donc, pour ce Vosgien d’origine (d’ailleurs, prononcez son nom “Reumi”, vous lui ferez plai-
sir ! ), qui a un parcours exemplaire : il commence le ski nordique dans les Vosges et intègre l’équipe 
de France en 1983. Il y reste jusqu’en 2000, avec entre temps un parcours dont beaucoup rêveraient : 
25 titres de champion de France ; quatre participations aux Jeux olympiques, entre 1988 à 1998,  huit 
participations champion du monde en et trois victoires en coupes d’Europe. 
Aujourd’hui, il est installé à La Féclaz, où il est directeur du club sportif et où il donne des cours de 
ski nordique. Il entend bien promouvoir sa station d’adoption et son sport préféré le plus largement 
possible, ce qui a bien commencé, puisque, depuis son arrivée en 2000, le club de La Féclaz est passé 
de 50 à 200 adhérents et compte désormais quatre jeunes en équipe de France…

Hydraulique sans frontières apprivoise l’eau
  Fondée par quelques ingénieurs hydrauliciens, l’association 
  Hydraulique sans frontières intervient en Asie, en Afrique 
  et en Amérique. Elle joue aujourd’hui dans la cour des grands 
  et embauche des salariés.

Fondée dans les années 90, essentiellement par des ingénieurs hydrauliciens d’EDF partant à la re-
traite, l’association Hydraulique sans frontières compte aujourd’hui 350 membres. Leur but : appor-
ter des techniques de développement, du petit barrage, au puits d’irrigation, dans tous les pays du 
Sud, d’Afrique en Asie. « En Afrique, le problème est évidemment le manque d’eau, précise Yvette 
Cottavoz, secrétaire générale de l’association. En Amérique du Sud, en Amérique centrale et en Asie, 
le problème est plutôt le traitement de l’eau pour la rendre potable ». L’association mène aussi des 
chantiers en montagne, comme dans les Andes, où ils ont récemment réhaussé un barrage, ou en 
Chine.
Petite association est devenue grande et aujourd’hui, Hydraulique sans frontières a des antennes 
dans différentes villes, dont Paris et intervient sur de gros chantiers, comme celui des Comores.  Elle 
a embauché quatre salariés permanents, avec des profils différents, pour répondre aux nouveaux 
besoins de la structure : « Beaucoup de jeunes sortant d’écoles d’ingénieurs sont aujourd’hui inté-
ressés par une expérience humanitaire, pour des raisons morales, mais aussi parce que cela constitue 
un plus, très apprécié par de futurs employeurs…», explique Yvette Cottavoz. 
L’association compte aussi une section Education au développement, dirigée par une jeune femme, 
Nathalie Moddoux, qui intervient dans les établissements scolaires, avec des outils pédagogiques 
qu’elle a elle-même mis au point.
Vous les retrouverez sur le Festival où hydraulique sans frontières vend un petit livre de randonnées, 
réalisé par des collégiens de Chartreuse, au profit de l’association, qui aidera ainsi au financement 
d’une adduction d’eau à Saya, en Bolivie, pour irriguer les terrains agricoles et alimenter le village. 

Pour les contacter : Hydraulique sans frontières, 14 rue Louis de Vignet, à Chambéry. Tél : 04 79 69 35 08.  
www.hsf-h2o.org

Il faut bien le reconnaître : ils ont parfois dû composer 

avec nos retards et les (petits) problèmes techniques 

dont nous étions la cause. Bilan : leurs soirées ont été 

quelque peu tronquées et certains ont travaillé jusqu’à des heures 

indues pour boucler le Cairn, l’imprimer et le façonner. 

Un (grand) salut amical et tout plein de reconnaissance 

à Jacques, Jean, Alain, les Philippe, Pascal et Christophe, 

tous de l’imprimerie Eric Jeanton à Chambéry, à Patrick, 

Fabien, Laurent et Catherine, du studio de création graphique 

Laurent Madelon de Challes-les-Eaux, pour leur compétence 

et leur chaleureuse compréhension. 

On remet le couvert dans deux ans ?



Cairn d’honneur
Paul Rivier

Paul Rivier est un parfait autodidacte, formé au Conservatoire national des 
arts et métiers après avoir débuté dans la vie active comme apprenti en 
usine. Il est aujourd’hui Président-Directeur général  TV8 Mont-Blanc. Faut-
il alors encore démontrer que la formation permanente mène sur les plus 
beaux itinéraires pour peu qu’on le veuille ? Et son parcours profession-
nel ne manque certainement pas d’allure. De 1969 à 1999, Paul Rivier a 
présidé aux destinées du groupe Tefal et occupé conjointement le même 
fauteuil à la tête du groupe Calor. Des responsabilités déjà lourdes aux-
quelles s’est ajoutée la direction générale du groupe Seb de 1994 à 1999. 
Pour évoquer les chiffres, Paul Rivier gérait en 1999 un groupe réalisant 12 
milliards (de francs) de chiffre d’affaires avec un effectif de 12 000 person-
nes, dont 7 000 en France. Jusqu’en 2001, il a été en outre administrateur 
de l’Agence nationale de recherche technologique et président de l’INSA 
Lyon jusqu’en 2005. 
Aujourd’hui, Paul Rivier, outre TV8 Mont-Blanc est Président de l’ANPE 
Rhône-Alpes, administrateur de la structure départementale d’emploi 
des personnes handicapées. Il dirige aussi le groupe Qualis et est P-DG 
du groupez Eurocave depuis cette année. Mais s’il fallait trouver un seul 
qualificatif pour le définir, ce serait humaniste : pour lui, l’entreprise est 
une œuvre commune où chacun doit exercer et valoriser son intelligence. 
Quasiment un leitmotiv qui lui a permis jusqu’ici et depuis le début de son 
impressionnante carrière de ne procéder à aucun plan de licenciements. 
Modeste, Paul Rivier ? Il attribut cela à « la chance ». 

Cairn du photographe
Jean-Pierre Noisillier

Il y a des gens qui ne doutent jamais de la tournure que prendra leur vie 
professionnelle. Jean-Pierre Noisillier est de ceux-là : encore en culotte 
courte, il entrevoit déjà son avenir à travers un objectif. Une passion pré-
coce qu'il découvre peut-être en empruntant le Kodak de son père, celui 
avec un bol de petit déjeuner à la place du flash…
Mais c'est grâce un prof de maths qu'il va s'assurer de sa passion. Dans 
le club photo animé par ce dernier, il apprend ainsi les rudiments de la 
technique. Ses débuts professionnels remontent à 1986 et ne se font pas 
dans la facilité : il travaille comme filmeur au bas des pistes d'une station, 
rémunéré à la commission sur les clichés vendus aux touristes. Mais, en 
fait, il considère cette expérience comme une véritable école, celle de la 
rapidité en tirant le meilleur parti des conditions du moment. En 1987, 
un rien culotté, il répond à une annonce émise par l'une des référence 
de l'image montagnarde : le photographe suisse Patrick Jeantet. Avec lui, 
il apprend ce que la qualité veut dire : le souci de l'angle et du cadrage, 
l'attention portée aux réglages et aux détails, et la patience nécessaire 
pour attendre que les conditions de prise de vue soient les plus favorables. 
C'était l'époque bénite où l'on pouvait prendre son temps : il fallait parfois 
consacrer toute une journée pour un seul cliché ! Une méthode de travail 
qu'il n'oubliera jamais, même si, au fil du temps, les contraintes de produc-
tion des images ont sensiblement évolué, du fait de la technique et, avant 
tout, de l'évolution des attentes et des moyens des clients. Son premier 
contrat de photographe professionnel, il le décroche encore sur un coup 
d'audace, en répondant à une demande du Club Med, et avec, à la clef, 
deux mois de travail devant lui. Désormais, sa route est tracée : en 1992, il 
créé l'agence Nuts, spécialisée dans le production d'images pour le sport, 
le loisir et le tourisme, toute entière consacrée à la montagne. Nuts ? Pour 
"Noisette", le surnom vite trouvé dont l'ont affublés ses copains. Depuis, le 
petit Jean-Pierre a fait un sacré bout de chemin : l'agence dispose d'une 
photothèque de plus de 500 000 images prises des confins de l'Autriche 
jusqu'aux massifs les plus méridionaux, et elle travaille plus les stations et 
les tour opérateurs les plus prestigieux. Et c'est pour valoriser encore ce 
formidable potentiel que Jean-Pierre a créé il y a un an, les Éditions du 
Clair-Obscur qui édite des images destinées au grand public et aux entre-
prises (posters, tirages, beaux livres, calendriers…). Dans la foulée, il vient 
d'être certifié "Digigraphie" par la société Epson, un procédé qui permet 
de réaliser des tirages numérotés sur papier d'art répondant aux normes 
de qualité les plus exigeantes. Il est le premier en montagne a l'être. 

Cairn coup de cœur
Bruno Pellicier

Bruno Pellicier est Président du syndicat national des guides de haute 
montagne. En fait, en faisant ce choix, le souhait des organisateurs a été de 
mettre à travers lui l’ensemble des guides de haute montagne sur le de-
vant de la scène. Pour honorer une profession à l’immense prestige. Tous 
les guides et Bruno Pellicier en tête, comme une très longue cordée.

Il n’est pas monté sur la scène, mais notre petite équipe 
de rédaction a décidé d’attribuer à l’unanimité et immédiatement, 
le Cairn de la confraternité à… notre confrère Jacques Leleu, 
journaliste au Dauphiné Libéré à Chambéry. Pour nous avoir 
gentiment prêté ses photos de la soirée des Cairns. Sans chichi. 
Et aussi pour l’ensemble de son travail au festival des métiers 
de montagne. Merci Jacques.
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Chiens d'avalanche valaisans et valdotains
Après les chiens d’avalanche des stations françaises, ce sont 
les chiens des stations suisses du Valais qui étaient hier 
à l’honneur. Et aujourd’hui, vous pourrez voir les chiens 
et les maîtres du Val d’Aoste. Depuis 40 ans, le Secours Alpin 
Italien organise la formation des équipes cynophiles italien-
nes. Elles sont 210 à être opérationnelles aujourd’hui 
de l’autre côté des Alpes, 160 en France et 250 en Suisse. 
Si le choix des chiens et les formations ne répondent pas 
exactement aux mêmes critères dans les trois pays alpins, 
l’esprit est, lui, identique : le maître et le chien forment 
un couple, au service du secours en montagne.

Des meubles vraiment pas comme les autres
Laisser libre cours à son inspiration sans limite : tel est le maître 
mot de Philippe Jourde. “Créateur de bien être”, comme 
il se qualifie lui-même, il invente des objets de décoration 
(lampes, suspensions, tabourets lumineux…), souvent 
“sensitifs” (c’est à dire qui réagissent au toucher, des meubles 
(tables, bibliothèques…), des aménagements d’intérieur 
complets. Il en a fait son activité principale il y a un an 
et demi seulement, mais il a déjà gagné le concours 
de la Société d’Encouragement des métiers d’Art (SEMA) 
de Haute-Savoie pour l’une de ses tables de salon. Il travaille 
beaucoup avec des matériaux de récupération, mais travaille 
aussi le bois et le métal.  A voir absolument !
Pour plus de renseignements: www.creationdejp.com

A table !
 Vraiment comme en alpage, avec vaches et chèvres 
 à portée de main, dans une ambiance fort sympati-
 que, vous trouverez au menu, dimanche : l’assiette 
 savoyarde, avec terrine, roti de porc à la polenta, 
 tome des Bauges, beaufort d’alpage et dessert 
 au choix : gâteau de semoule, tarte aux pommes, 
 pommes au four, fromage blanc au coulis de fruits. 
 C'est à l'Alpage Café, sous le chapiteau de l'Espace 
 montagne. Bon appétit !

De la neige jusqu'au bout
Elle a eu chaud ! Dans tous les sens du terme : la neige cham-
bérienne n’aurait pas survécu si, comme les autres années, 
elle avait été importée au début du festival pour toute la du-
rée de celui-ci. Heureusement, cette fois, elle était fabriquée 
sur place, toutes les nuits. De quoi refaire une piste presque 
neuve tous les matins… même par 15°C !

Les salariés agricoles ensemble
Se regrouper, se connaître, promouvoir les formations 
qui existent concernant les métiers agricoles, tel est le but 
du Groupement régional d’association de salariés agricoles 
de Rhône-Alpes. Il rassemble les salariés agricoles des dépar-
tements de la région, qui peuvent aussi bien travailler dans 
l’agriculture, la viticulture, l’horticulture, l’élevage ou chez des 
paysagistes et tient son stand sur le Festival. Il a également 
fait paraître un petit guide sur les bonnes relations entre 
salariés et employeurs.
Le groupement organise aussi des concours, comme la taille 
de la vigne, le 3 février prochain à Jongieux. 
Contact :  ASAVPA 73, Jean Ningre : 04 79 33 82 97

Artisans d'art
Les 39 artisans d’art des Savoie 
se sont regroupés en fédéra-
tion, pour mutualiser leurs 
moyens et faire une meilleure 
promotion de leurs métiers, 
notamment sur les salons. 
C’est ainsi que leur exposition 
rassemble 14 créateurs au Festival 
des métiers de la montagne. 
Vous pourrez admirer des sculptures 
sur bois et sur pierre, des poterie, 
des bijoux, des céramiques, des objets 
d’ébénisterie,  des abat-jour, des sculptures 
sur papier et des vitraux.

Pour la bonne cause
L’association Aide & Action est présente sur un stand 
du festival, sous le chapiteau de l’Espace montagne. Elle 
vous propose de parrainer un enfant, en Asie ou en Afrique, 
tout au long de sa scolarité. La contribution mensuelle reste 
modique, mais ses effets sont déterminants pour la vie 
de cet enfant, simplement parce qu’il pourra aller à l’école. 
Et l’expérience ne sera pas sans retour, puisqu’il vous sera 
possible de communiquer avec lui par courrier et, ainsi, 
à travers lui, de découvrir quelque peu une nouvelle culture. 
Vous avez aussi la possibilité de donner un coup de pouce 
à Aide & Action en achetant sur son stand l’un des divers 
objets d’artisanat qui sont exposés.

C’est une idée, mais ce n’est qu’une idée. Nous n’al-
lons certainement pas changer une formule qui 
fonctionne et, qui plus est, qui s’enrichit. Dans les 
premières années, nous avons beaucoup travaillé, 
l’équipe du festival et nous, avec les maîtres d’œu-
vre pour trouver une idée directrice, un fil conduc-
teur qui donnerait sa cohérence au festival. Nous 
avons même imposé un thème en 1994, pour la 
première édition, parce que nous estimions devoir 
orienter les choses. Le festival s’est imposé natu-
rellement et nous a façonné : en trois réunions, le 
programme est arrêté ; depuis la deuxième édition, 
la conception du programme consiste à affiner les 
thèmes proposés par les maîtres d’œuvre. C’est 
d’abord une dynamique rassemblant tout les sec-
teurs d’activité qui permet d’organiser le festival. 
Donc pas de remise en cause fondamentale du fes-
tival, nous n’en ressentons pas le besoin. Dans les 
moyens de réflexion sur la montagne, il n’y a pas 
non plus que le festival… 

Y  a-t-il  possibilités  d’améliorations  significati-
ves, pour développer l’impact du festival dans les 
massifs, comme l’utilisation pendant la manifes-
tation  des  techniques  de  communications  dites 
« nouvelles » ?

Pourquoi pas… Mais il n’est pas question de mettre 
en place une usine à gaz. Nous ne souhaitons pas 
aller plus loin dans notre rôle que de faire en sorte 
de répondre au mieux à la demande en fonction 
de sa faisabilité et des moyens disponibles. Nous 
organisons le festival, les participants s’organisent 
dans ce cadre et notre position est de n’être fermés 
à aucune initiative, bien au contraire.

Le Festival 2007 
en Valais
Narcisse Crettenand est président de la com-
mune d’Isérables, membre du conseil com-
munal, député au Parlement valaisan, prési-
dent de l’association valaisanne du tourisme 
rural et aussi – cette fonction lui tient parti-
culièrement à cœur dit-il – président d’une 
fondation à Isérables qui a comme but la pré-
servation du patrimoine, l’animation autour 
de l’érable, dont la commune tire son nom, et 
la promotion des produits du terroir local et 
de l’hébergement rural. Autant de casquettes 
qui lui donnent toute sa légitimité et sa cré-
dibilité pour prendre des initiatives en faveur 
de la montagne. Et il ne s’en est pas privé en 
prenant contact avec le Comité de la foire du 
Valais et en établissant le contact avec le fes-
tival international des métiers de montagne 
de Chambéry. Sa proposition : faire en sorte 
que le festival 2007 ait lieu simultanément 
au prochain salon des métiers qui se tiendra 
à Martigny. « Un seul coup de fil a suffit pour 
que les organisateurs soient convaincus du 
bien fondé de cette idée, souligne-t-il. Les 
probabilités que cela se concrétise sont de 
99,9 %. Le 0,1 % qui fait défaut pour l’instant, 
c’est timbre sur une enveloppe et un courrier 
de confirmation. » Le rendez-vous est donc 
d’ores et déjà fixé l’année prochaine à Marti-
gny, à des dates à préciser sur le site Internet 
du festival www.metiersmontagne.org

"L'Armoise d'Or"

Alexandra Mainetti, 
créatrice de bijoux

à Chindrieux anime 
le stand des Artisans 

d’art des Savoie

Les montagnards sont souvent des gens dis-
crets, rarement enclins aux honneurs. Sauf 
quand cela se passe en famille. Vendredi ont 
été décernés les traditionnels Cairns du fes-
tival à quatre personnalités de la montagne, 
comme un simple signe de reconnaissance 
amicale. Au cours d’une soirée mémorable, 
animée par Jean-Louis Sevez avec, au vio-
lon, la talentueuse et belle Alexandra Cra-
vero, et au piano et aux nombreuses voix, 
le non moins talentueux et surprenant Ro-
berto d’Olbia pour la partie festive. 

Cairn du professionnel
Bernard Fonseca 

Sorti de Polytechnique en 1967 pour rejoin-
dre l’Ecole nationale du génie rural des eaux 
et forêts jusqu’en 1972, Bernard Fonseca a un 
parcours professionnel peu commun, qui l’a 
conduit du secteur public à la diplomatie puis 
au secteur privé… avant de rejoindre l’adminis-
tration. Récapitulons. De 1973 à 1977, il est en 
Guyane, adjoint au directeur régional de l’Offi-
ce national des eaux et forêts et chargé de mis-
sion auprès du préfet. En 1977, c’est le retour en 
France, en Savoie plus précisément, où Bernard 
Fonseca est chef du Service de restauration des 
terrains en montagne. Jusqu’en 1980. Il décide 
quasiment par curiosité de rejoindre l’ambas-
sade de France en Pologne comme attaché 
scientifique. Bonne pioche : l’époque est riche 
d’événements historiques, les actions du mou-
vement Solidarité et le coup de force des mi-

litaires. L’expérience polonaise va se prolonger 
pendant huit ans. En 1988, il opte pour le privé, 

 comme directeur export pour l’Europe de l’est 
et la Grèce d’Alcatel CIT. En 1990 et 1991, il est 
chargé de mission pour l’Europe de l’est à Usinor 
Sacilor. En 1993, il est directeur de l’Association 
générale des producteurs de maïs, chargé de la 
recherche appliquée, de la diffusion technique 
se rapportant au maïs et… de la défense syndi-
cale des producteurs. En 1996, c’est le retour au 
secteur public, malgré quelques propositions 
alléchantes du privé. Sans doute pour céder à 
l’appel de la montagne. Après quelques temps 
passé à la DATAR en tant que conseiller du Dé-
légué, Bernard Fonseca est nommé Commis-
saire à l’aménagement, au développement et 
à la protection des Alpes. Jusqu’en 2005, avant 
d’être affecté au Conseil général de l’agricultu-
re, de l’alimentation et des espaces ruraux. 

Portraits avec Cairns

De gauche à droite : 
André Gilbertas, coprésident du festival,  

Paul Rivier, Bernard Fonseca, Jean-Pierre Noisillier, 
Bruno Pellicier et Claude Muyard, coprésident du festival 

instantanés...
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