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Claude Muyard

Vice-président de l’Association
nationale des élus de la montagne

Le bilan qu’on peut tirer de cette
édition et des carrefours program-
més est dans la suite logique, dans
la continuité des précédents festi-
vals. Le choix des thèmes de ces
carrefours est le fait des maîtres
d’œuvre, c’est-à-dire des organisa-
tions professionnelles, des associa-
tions, des administrations. Ils ne
peuvent donc que répondre aux
préoccupations du moment et être
en phase avec l’actualité des diffé-
rentes composantes du monde 
de la montagne. Qui plus est, par
son côté informel et sans qu’il y ait
d’obligation de résultat, le festival
permet de débattre au-delà 
du rapport de force qui prévaut
dans un contexte plus institutionnel.
Un seul exemple avec le carrefour
consacré à la neige de culture,
organisé par les directeurs des

pistes ; étaient présents le directeur
du parc du Haut-Jura et des repré-
sentants de la Fédération Rhône-
Alpes de protection de la nature,
c’est-à-dire des gens avec lesquels
les professionnels peuvent être en
opposition.Tout c’est bien passé,
dans la sérénité. Le festival est bien
positionné comme un rendez-vous
biennal qui permet aux uns et 
aux autres de se rencontrer 
sans contraintes, dans un esprit 
de concertation. Il ne s’agit pas 
de régler des comptes, mais plutôt
de faire évoluer favorablement les
problématiques qui les concernent.
De ce point de vue, le festival fonc-
tionne bien. Les maîtres d’œuvre
et, plus largement, les participants
se sont appropriés le festival alors
que l’organisation est là pour 
fournir les moyens logistiques.

Vous ne constatez donc pas de
phénomène d’usure de ce qu’on
pourrait appeler le concept 
du festival ?

Le fait que les maîtres d’œuvre 
restent totalement libres du choix
des thèmes à traiter et de définir
leurs actions, crée l’antidote 
de la lassitude et de l’usure.

Ils ne s’impliqueraient pas autant
dans le festival si nous ne leur
offrions que la possibilité d’enfiler
des perles ; les personnes présentes
ont certainement autre chose 
à faire que de pavaner dans 
les allées d’une manifestation.
Si elles viennent, c’est parce
qu’elles y trouvent une occasion
d’apprendre et de communiquer.

André Gilbertas

Président de l’association
Montanéa

Quels ont été pour vous les
temps forts de cette 9e édition ?
À mes yeux, il y a d’abord la vie de
l’ensemble du festival, à la fois très
sympathique, animée, festive, grâce
aux organisations professionnelles
et aux artisans. Une vie studieuse
aussi car il ne faut pas oublier 
la fonction des villages qui est 
d’informer les jeunes notamment,
qui s’interrogent sur leur avenir
professionnel. Cela fait partie du
contenu fondamental du festival ;
c’est, avec les carrefours, sa raison
d’être. Cependant, la programma-

tion 2002 a été épaissie par les der-
nières manifestations de l’Année
Internationale des Montagnes,
qui ont été autant de temps forts.
Nous avons ainsi vécu sur un ryth-
me extrêmement dense avec des
colloques successifs ou simultanés,
consacrés à l’élevage en montagne,
au secours et, enfin, à la santé.
Je ne voudrais pas oublier les 
États généraux de la viticulture 
de montagne, qui ont réuni des 
viticulteurs des Savoie, de Suisse
avec les Valaisans, de différentes
régions italiennes, dont nos voisins
du Piémont et du Val d’Aoste,
mais aussi des Portugais et des
Espagnols. C’était une première
qui avait pour objectif de mettre
en exergue les particularités 
de l’exploitation de la vigne 
en montagne et ses difficultés.
La volonté des organisateurs 
est d’ailleurs de faire reconnaître
ces particularités à travers une
motion qui sera communiquée
prochainement à Bruxelles.
Les liens entre ces professionnels
ont été noués ; cette manifestation
devrait donc naturellement se 
prolonger. ▼
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Comment se caractérise l’édition 2002 du festival ? A-t-elle été fidèle aux objectifs fondateurs ?
Quels en ont été les faits marquants ? Les réponses de ses deux coprésidents, Claude Muyard 
et André Gilbertas. 

Festival 9e,faits et bilan

Rendez-vous en Andorre et à Laruns en 2003

On le sait, le Festival international des métiers de montagne aura lieu
l’année prochaine en Andorre (voir par ailleurs). Mais les Pyrénéens 
ne seront pas en reste pour promouvoir les filières de formation aux 
différents métiers propres à la montagne. Du 2 au 4 mai 2003, se dérou-
leront à Laruns, dans la belle vallée d’Ossau, la 2e Fête de la montagne
et le Rassemblement des professionnels et des organismes de formation
des métiers de la montagne. Le fait que cette manifestation a été initiée
dans les Pyrénées reflète le dynamisme du massif et de ses acteurs,
qui sont à l’origine de certaines premières, comme un engagement fort
en faveur de la démarche de certification qualité des exploitants de
remontées mécaniques, reprise ensuite au plan national, l’organisation
du travail avec les 35 heures par exemple.

En route vers les sommets !
Profitez de la dernière journée 
du festival pour (re)découvrir 
les animations et les stands.
Stade de neige, mur d’escalade,
parcours VTT, expo photos, salon 
du livre, artisans et artistes,
les Villages emploi, formation 
et des professionnels… 
À chacun sa voie pour une super 
journée détente ! Petits tuyaux 
et bons plans en pages 2 et 3.

Cairn Prog N°29  12/02/03 10:07  Page 2



9e

Plus de deux cent soixante-dix
médecins étaient par ailleurs pré-
sents dans le cadre du colloque
sur la santé…

Des médecins venus d’une bonne
vingtaine de pays et des interve-
nants nord-américains, chiliens et
originaires de quasiment tous les
pays d’Europe. Les thèmes abordés
ont porté sur la médicalisation 
des secours, les conséquences 
de la démographie en forte crois-
sance à chaque saison touristique,
les accidents dus aux pratiques
sportives alors que la recherche 
de responsabilité systématique 
est désormais un fait de société…
Une partie du colloque a aussi
concerné la prévention avec,
entre autres, le port du casque 
sur les pistes de ski, l’incidence 
des nouvelles pratiques et de 
l’évolution des matériels, etc.
D’autres aspects ont été traités
comme l’adaptation à l’altitude,
les conditions nouvelles de physio-
logie à l’entraînement… Chacun 
a apporté sa contribution à un
débat de très haut niveau.

Un des faits marquants a été
aussi la réunion de nombreuses
organisations professionnelles
dans le cadre du festival…

C’est en effet symptomatique de
l’importance qu’a pris le festival.
Lors de la première édition, une
seule organisation avait choisi le
festival pour réunir ses membres…
Elles étaient vingt-cinq cette année
! Sa crédibilité augmente avec 
la dimension que lui donnent
ces organisations.

▼

Andorre prépare le dixième festival
" Nous sommes ici à la fois 
pour présenter notre station,
La Massana, pour présenter
Andorre d’un point de vue général
et pour... prendre les bonnes idées
du festival et les utiliser l’année 
prochaine ! "
Avec un large sourire, un délicieux
accent et une belle franchise,
Marti Rafel explique la présence
de l’équipe d’Andorre sous 

le chapiteau du Carré Curial.
La principauté pyrénéenne 
se prépare à organiser 
la 10e édition du FIMM en 2003.
Sollicité in extremis pour organi-
ser le FIMM 2001, suite à une
défection de la commune 
d’accueil initialement prévue,
Andorre avait relevé le défi 
avec enthousiasme contre la 
promesse de pouvoir réitérer 

l’expérience dans des conditions
moins difficiles en 2003.
Trop souvent enfermée dans 
un cliché de Principauté folklo-
rique où il fait bon aller remplir
son coffre d’alcool et de tabac,
Andorre a à cœur de montrer 
son véritable visage.
Celui d’un micro-état montagnard
(465 km2 pour 66 000 habitants)
où se mêlent les paysages 
sauvages des Pyrénées et les
infrastructures modernes (routes,
hébergement), les villages tradi-
tionnels et les stations de ski.
Avec ses cinq stations, c’est même
l’un des concentration de remon-
tées mécaniques les plus impor-
tantes au monde !
" Pour nous l’organisation du FIMM
sera une superbe vitrine. Andorre,
rime obligatoirement avec Festival
des métiers de montagne parce que
du paysan qui pratique l’élevage
traditionnel au moniteur de ski en
passant par le cultivateur de tabac,
tout chez est nous est montagne ! ",
conclut Marti Rafel.

Le festival pour les petits et les grands
Le bois, une affaire qui tourne
Alain Gilodi, tourneur sur bois 
à Aiguebelle, tient un stand dans 
le chapiteau du Carré Curial.
Il y présente ses créations en 
platane, sycomores, hêtre, frêne,
arbres fruitiers… Ce sont de
superbes objets utilitaires notam-
ment destiné à la cuisine : plats,
assiettes, bols, coupes, casse-noix.
Mais les objets de notre tourneur
peuvent aussi être ludiques (jeux
de quilles) ou industriels (pieds de
tables, ballustres) et fabriqués à la
demande. Démonstrations en direct.

Des plats, des pots, des poteries
Des métiers de montagne aux
métiers en montagne, il n’y a 
qu’un pas, franchi avec brio par 
la poterie de Montdenis
(Maurienne), qui expose ses 
ustensiles tels palts, carafes, pots,
coupes… et ses nombreux objets
décoratis, sous le chapiteau 
du Carré Curial. La recette paraît
simple : du grès, de l’émail et 
un four. Mais encore faut-il avoir 
le coup de main.
Un coup de main qu’Annie Tastard
possède admirablement.

Douceur et confort du Mohair
Claire et Gilles Bélanger, installés
dans un petit hameau d’altitude
sur la commune de Saint-Pierre-
de-Chartreuse (Isère) fabriquent
des vêtement 100 % naturels en
Mohair.
Cette fibre est issue de la tonte 
des chèvres Angora et permet
d’obtenir des vêtements colorés
aussi chauds que doux 
et confortables. Gants, bonnets,
pulls, gilets mais aussi plaids 
et couvertures sont à découvrir 
sous le chapiteau du Carré Curial.

Le retour de l’oiseau porte-bonheur
Le savoir faire a failli se perdre. Depuis la fin de la 
première guerre mondiale, les colombes savoyardes
en bois refondu avaient peu à peu disparu.
Philippe Bottellier leur redonne vie avec talent.
Ces porte-bonheurs accrochés lors des mariages,
des baptêmes ou tout simplement suspendus dans 
le salon ou la cuisine, sont fabriqués à partir de blocs
de bois assouplis par de l’eau bouillante pour être 
fendus en fines lamelles.
Ces lamelles sont ensuite " ouvertes " à la manière
d’un éventail, sans aucune coupe et ni le moindre brin
de colle. Philippe Bottellier, recordman du monde
de la plus grande collombe en bois refendu (16 m2 !)

réalise aussi de petits objets décoratifs " made in Savoie
" ou toute sorte de sculptures sur bois, sur commande.
A voir sous le chapiteau du Carré Curial.

Visite ministérielle sur le Festival
Hervé Gaymard, ministre de l’Agriculture,
vice-Président du Conseil Général de la Savoie,
est venu, hier, sur le Festival International des
Métiers de Montagne pour remettre le Prix
Maxime Viallet 2002 et rencontrer des alpagistes.
Il a été accueilli par les deux co-présidents du
Festival et par Louis Besson, Maire de Chambéry.
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Les grands cols… dans votre salon
Les fanas de la " petite reine " connaissaient 
déjà le home-trainer, où comment rouler 
des kilomètres et des kilomètres… sur place.
Voir même avec du dénivelé, pour peu que 
l’appareil soit suffisamment sophistiqué. Et bien
grâce à l’Altitrainer 200, un appareil suisse, ils
pourront en plus se mettre dans les conditions
de respiration en l’altitude. " L’Alti Trainer est destiné
à stimuler son entraînement afin d’améliorer la
capacité de performance. C’est une méthode diffé-
rente mais pas concurrente des autres ", insistent 
les propmoteur de l’appareil.
Village des professionnel – Le Manège.

A l’heure du bois
Christian Moser, artisans isérois basé à Voreppe,
sculpte de remarquables objets en bois.
Horloges, pendules, coffrets et autres boites,
autant d’oeuvres uniques, entièrement sculptées
à la main, dans du pin Cembro, sont à admirer
sous le chapiteau du Carré Curial.

L’inspiration, il en a fait des montagnes !
L’envie le taraudait depuis quelques années déjà
mais c’est en arrivant sur la région chambérienne
qu’Ahmed Boumedienne a décidé de se mettre
à la peinture. Le regard porté vers les sommets –
CIMAB, son nom d’artiste, est une contraction 
de " cîmes " et de ses initiales, AB – il a pris 
ses pinceaux pour mettre les montagnes en
tableaux et cartes postales.
Village des professionnels – Le Manège.

Emboîtez le pas des Canadiens
Canadian Attitude importe des objets typiques
du Canada. Des créations artisanales des indiens
Mohawck et Wendat : mocassins, bourses, totem,
porte-bonheurs, encens. Des objets plus

modernes aussi : vestes canadiennes, surche-
mises " bûcheron " à carreaux, chapeau style
police montée, chaussures d’hiver modernes
garanties confort et chaleur et même des
raquettes à l’ancienne… 
Village des professionnels – Le Manège.

Du vélo à l’escalade
Les Moniteurs cyclistes français (MCF) proposent
des parcours de maniabilité en vélo aux enfants.
Au menu : slalom, planches basculantes, fran-
chissement d’obstacles en " trial ", tremplins…
En face, un mur d’escalade (10 m) accueille 
les petits grimpeurs. On doit son financement 
à la Région Rhône-Alpes. La sécurité et les
consignes sont assurées par les guides de haute
montagne de la Vanoise. Animations gratuites.

www.medulo-pro.com
Ce sont les élèves de l’IUP THTL (tourisme,
hôtellerie, transports et loisirs) de l’Université de
Savoie qui, sous la conduite de leur professeur
Jean-Philippe Delage, ont mis au point un site
internet : www.medulo-pro.com. Son objectif :
favoriser la mise en contact parce que " trouver
le bon candidat et trouver le bon poste… 
n’est plus du sport " disent-ils non sans humour.
Village Formation – Carré Curial.

Un chalet Altaï-Savoie
Le massif de l’Altaï (Sibérie) est présent  avec
une délégation de spécialistes (secours en mon-
tagne, tourisme et université) mais aussi par le
chalet qui accueille, à l’entrée du stade de neige,
les moniteurs de ski de la Plagne et le matériel
d’initiation aux sports de glisse. Ce chalet est
issu d’une collaboration : les plans ont été faits 
à partir d’un grenier savoyard du Beaufortain 
et il a été réalisé par les artisans de l’Altaï.
Le bois ? du mélèze de Sibérie. Son poids ?
16 tonnes. Objectif : mettre en place une filière
entre les artisans de l’Altaï et ceux de la Savoie.

Les Turinois, bien sûr
Difficile d’envisager un Festival International 
des Métiers de Montagne à Chambéry sans 
la Province de Turin avec qui des liens très forts

existent depuis longtemps. C’est donc naturelle-
ment que la Province est encore présente 
lors de cette édition sur un stand qui met en
exergue le territoire, le tourisme, les productions
(vins, fromages, liqueurs, herbes aromatiques),
l’artisanat (sculptures en bois et en pierre) 
et les futurs Jeux Olympiques.
Espace Montagne – Carré Curial.

Des casseroles au paintball
De cuisinier dans des centres de vacances,
Franck Lafond est devenu un professionnel 
du loisir dans les Bauges.
En hiver, après la fermeture de la station 
du Margériaz, il propose des descentes en
" snake-gliss ", une chenille de dix mini-luges,
attachées les unes aux autres. Rigolade garantie
sur 2,5 km. Depuis l’an dernier, Franck Lafond
propose aussi des séances de paintball au col 
de Plainpalais (et à Lescheraines à partir 
du printemps 2003).
Village des professionnels - Le Manège

Le santon sous toutes ses formes
Christine Cerise, seule santonnière professionnelle des
Pays de Savoie vous présente ses santons sur son stand
situé sous le chapiteau du Carré Curial. Des santons qui,
tradition et période oblige, évoquent la crèche. " Mais sur
demande je peux faire tout type de personnage ", insiste
Christine Cerise, qui sera heureuse de vous expliquer
comment, dans son atelier de Chavanod elle réalise de 
A à Z ses petits personnages, depuis la sculpture des
corps en argile jusqu’à la coûture des habits en passant
par la fabrication des accessoires.

Folklore et parcs nationaux polonais
La délégation polonaise est présente sur un stand qui met en exergue le folklore, les costumes 
traditionnels, l’artisanat, notamment les sculptures en bois, la dentelle, les broderies (on brode 
devant le public et sur tambour), et tout cela en musique. Cette délégation vient de la région 
de Malopolska – ce qui signifie " petite Pologne " –, située au sud du pays, au pied des Karpates.
Cette région est jumelée avec la région Rhône-Alpes et sa venue au festival a été rendue possible 
grâce à la Chambre d’agriculture de la Savoie. Espace Montagne - Carré Curial.

Des montagnes de livres
Le Festival a servi de support à l’organisation
du 1er Salon du livre de montagne, dans
l’Espace Malraux. Il a de quoi séduire visiteurs
et exposants : dernières parutions, grands clas-
siques, albums pour les enfants, fictions, récits,
livres techniques... Des montagnes de livres
qui nous parlent de la montagne.
En marge du Salon du livre de montagne,
deux maisons d’édition régionales sont pré-
sentes sous le chapiteau du village formation.
Les éditions du Mont, de Jacqueline et Robert
Taurines, éditeurs de riches ouvrages (collection
«Mémoire»), du célèbre «Dahu» et tout 
récemment de «Paysan de part et d’autre du
Léman», du jeune auteur chambérien Laurent
Gruaz. Et Le Génie des Glaciers, d’habitude
spécialisée dans les ouvrages scolaires mais
qui édite aussi  la collection des ballades  
" à petits pas ", massif par massif, destinée 
aux familles avec enfants.
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Partenaire “Naturel” du Festival
des métiers de la montagne

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

www.metiersmontagne.org

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
- Antoine FAURE - Délégué 

départemental ANPE

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 
- ADIA
- 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

- AGEFOS/PME - Association pour
la Gestion et la Formation des
Salariés des Petites et Moyennes
Entreprises

- Alpes Magazine
- Aménagement et montagne
- ANPE
- ASADAC - Territoires - Agence

Savoyarde d’Aménagement,
de Développement et d’Aide aux
Collectivités

- 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

- Engeu
- European Mountain Forum
- FAGIHT - Fédération Autonome

Générale de l’Industrie Hôtelière
Touristique

- FDSEA - Fédération
Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles

- France Ski de Fond
- L’Alpe
- La Vie Nouvelle
- L’Essor Savoyard
- Les Missions Locales Jeunes 

de Savoie
- Lions Club Chambéry-Aix,

Doyen-Aix le Revard,
- Chambéry-Aix Sabaudia
- Préférences - Laurent Madelon
- Montagne Expansion
- Montagnes Magazine
- Radio France Pays de Savoie
- 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
- SNTF - Syndicat National 

des Téléphériques de France
- Syndicat National des

Accompagnateurs en Montagne
- Université de Savoie
- Vertical - RDC

Avec le concours de :
- Centre d’information 

et de documentation des femmes
et des familles

- CDJA - Centre Départemental 
des Jeunes Agriculteurs (73)

- Compagnie Républicaine 
de Sécurité de Montagne

- DAFCO - Délégation Académique 
à la Formation Continue

- D.M.D. 73 - Délégation Militaire
Départementale de la Savoie

- DR-ONISEP - Délégation
Régionale de l’Office National
d’Information sur les Enseignements
et les Professions de Grenoble

- Gendarmerie Nationale - Centre
d’information et de recrutement
de Lyon

- Gendarmerie Nationale -
Groupement de la Savoie

- Inspection Académique de la
Savoie - Académie de Grenoble

- Lycée Régional Polyvalent 
et Professionnel de Moûtiers

- PGHM - Peloton de Gendarmerie
de Haute Montagne

- RETA - Réseau d’Echanges
Transfrontaliers Alpins

- Syndicat National des
Professionnels de la Spéléo,

- Syndicat National des Guides

Les partenaires

Acte un : le festival 2000 et la 
présentation de l’opération 
" Un berger dans mon école ",
l’occasion de tester avec les
enfants la pertinence d’une telle
opération. Malgré les incertitudes
qui pouvaient encore peser sur 
sa faisabilité, notamment sur 
les financements, ses concepteurs
se sont vite rendus compte qu’ils
avaient visé juste. L’engouement
des enfants mais aussi de leurs
enseignants fut tel que les 
candidatures pour participer 
à l’opération dépassèrent vite 
les prévisions.
Acte deux : de l’idée à sa réalisation.
Dans l’enthousiasme, l’idée a pris
un volume tel qu’il fallut travailler
sur des hypothèses plus proches
des possibilités. Le projet a donc
été recentré et, surtout, les inspec-
tions académiques, partenaires
indispensables, ont vite perçu l’in-
térêt pédagogique et " social " de
cette idée. Un comité de pilotage 
a été mis en place afin de préciser

le contenu et solliciter les finance-
ments, trouvés auprès de l’APS,
la Région Rhônes-Alpes, les minis-

tères concernés dans le cadre 
du plan agro-pastoralisme et 
les communes dont dépendaient
les écoles. Avec, en prime, le label
2002–Année Internationale des
Montagnes. " Un berger dans mon
école " est entrée en pratique 
en début d’année dernière,
avec douze expériences en Savoie
et Haute-Savoie. En fonction de
l’intérêt propre de chaque institu-
teur et de leurs élèves, la possibili-
té leur a été offerte de choisir les
thèmes sur lesquels ils souhai-
taient plus particulièrement tra-
vailler : l’imaginaire, les sons, les
paysages, le patrimoine, les goûts,
etc. Dès lors, chaque classe a été
mise en relation avec un berger
avec lequel les échanges se sont
étalés tout au long de l’année 
scolaire avec, au final, un temps
fort au Grand-Bornand, où toutes
les classes se sont retrouvées.

1 200 enfants étaient présents,
dont ceux des douze classes 
initiales qui ont présenté le travail
réalisé sur des stands.
Acte trois, le premier bilan et un
constat unanime : l’idée avait au
moins autant passionné les enfants
que les instituteurs, qui ont vu là
une manne pédagogique. Résultat
de cette première année d’expé-
rience : vingt-cinq écoles sont
désormais impliquées dans cette
opération. Avec une différence
d’importance par rapport à la
période de lancement : les institu-
teurs doivent trouver eux-mêmes
les financements nécessaires,
apparemment sans que cela pose
de problèmes insurmontables.
Indice du succès, d’autres départe-
ments de montagne s’intéressent
à " Un berger dans mon école ",
dont l’Ain et l’Isère. Restait à forma-
liser les supports pédagogiques à
mettre à la disposition des ensei-
gnants. Pourquoi alors réinventer
ce qui existait déjà ? Les travaux
des enfants ont été rassemblés et
organisés puis diffusés via Internet.
Mais pour cette deuxième année,
une valise pédagogique est en
cours de réalisation. Avant 
qu’ " Un berger dans mon école " ne
devienne une opération nationale ?

Les bergers sur le chemin des écoliers
L’idée est belle : organiser la rencontre entre alpagistes et élèves 
du primaire, souvent coupés du monde rural. L’opération avait été
lancée lors du festival 2000, par les sociétés d’économie alpestre 
de Savoie et Haute-Savoie. Retour sur deux années de travail 
avec Cathy Buthod, responsable d’Alpes Événement, chargée 
de concrétiser le projet.

Un club d’entreprises pour Euralp
Développer les expériences 
à l’international des jeunes,
c’est l’objectif de l’association
albertvilloise qui vient, sur 
le Festival, de créer un club
d’entreprises savoyardes qui 
les accueilleront à leur retour 
au pays.

L’Association Euralp (dont le siège
est situé à la Maison de l’Europe 
à Albertville) est née durant les
Jeux Olympiques de 1992.
Son objectif : le développement
des échanges internationaux, des
activités de formation, de conseil
et de recherche permettant 
une meilleure connaissance 
des cultures et la mobilité des
hommes. Les jeunes de moins 
de 26 ans notamment.
Agréée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, relais
départemental du programme
communautaire " Jeunesse " 
pour l’Europe, déclarée organisme
de formation, elle est activement

soutenue par la Région Rhône-
Alpes.
Depuis 10 ans, elle a permis à de
nombreux jeunes montagnards
de partir, pour trois mois, à 
l’étranger (principalement en
Europe, en Slovaquie, mais aussi
au Québec, en Nouvelle-Zélande)
pour apprendre, rencontrer d’autres
professionnels, confronter idées 
et expériences… 
Ils en sont revenus enrichis, prêts
à appliquer leurs acquis dès le
retour au pays.
Mais, il fallait aller plus loin et,
à la demande de la Région
Rhône-Alpes, Euralp a créé,
sur le Festival, un club d’entre-
prises savoyardes pour faciliter 
le retour professionnel des jeunes
dans les structures employeurs 
de montagne.
Cette naissance s’est déroulée,
par la signature d’une convention,
sur le stand " Euralp " du village
Emploi, à l’Espace Malraux.
Autour de Xavier Dullin, Conseiller

Régional, et de Bruno Vincent,
Président d’Euralp, étaient pré-
sents les représentants des deux
premières entreprises signataires :
Christian Bloch, pour la Société
d’Aménagement de la Plagne, et
Yves Carret, pour la Société
" Carret Frères " à Moutiers.
Présents également Pierre Buet 
et Jacky Borlet, dirigeants de 
l’association.
Ce sont 75 jeunes, la plupart 
saisonniers de montagne à la
recherche d’un emploi pérenne,
qui vont pouvoir bénéficier 
d’un parcours à l’international 
sur mesure, d’une durée de trois
mois, dans les pays d’où provient
la clientèle étrangère qui fréquente
nos stations, et d’un retour 
en Savoie très facilité par les
entreprises du nouveau club.

Contact : Association Euralp 
BP 80 21, avenue Victor Hugo 
73 203 Albertville cedex.
Tél. 04 79 32 47 38

Leur réponse à chaque sollicitation revient
comme un leitmotiv : " Il n’y a pas de problème ".
Et il n’y a en effet jamais de problème.
Quelle que soit la demande qui leur est
faite, y compris lorsqu’à la dernière minute,
on a oublié l’essentiel, le matériel sans
lequel le carrefour n’aura pas la tenue 
qu’il conviendrait. Merci à la petite équipe
du Manège pour sa disponibilité, sa gen-
tillesse et son imperturbable sérénité.
Avec leur sourire en prime.
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