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         Le Festival 2008
         a tenu son rang

Ce résultat reste somme toute plutôt satisfaisant 
compte tenu de la conjoncture économique défavo-
rable et de conditions météorologiques relativement 
pénalisantes.
Les Carrefours - table rondes techniques thématiques 
- ont fait le plein de participants, preuve de la per-
tinence des sujets traités et de leur adéquation avec 
les préoccupations des professionnels de la montagne, 
tout comme le débat organisé pour les premières Assi-
ses nationales du nordique les 20 et 21 novembre. 
Entre autres représentations et visiteurs étrangers, le 
festival a reçu cette année une délégation de l’Altaï 
venue présenter la culture, le potentiel et les projets 
touristiques de cette république de la Fédération de 
Russie située dans le sud de la Sibérie, aux confi ns 
de la Chine et de la Mongolie, et qui organisera au 
mois de juillet 2009, la prochaine édition du festival à 
Gorno-Altaïsk, sa capitale aux caractéristiques géogra-
phiques très proches de celles de Chambéry. Il a aussi 
accueilli une importante représentation d’agriculteurs 
norvégiens venus en Savoie pour découvrir les techni-
ques, les modes de production et les produits de l’agri-
culture montagnarde.
Du côté des exposants, il est naturellement diffi cile 
d’établir un bilan précis et exhaustif compte tenu de 

la diversité de leurs activités. Selon les échos recueillis 
dans le village des professionnels et celui de la for-
mation, les organisations professionnelles, les services 
de l’Etat, les collectivités et associations présentes ont 
semble-t-il répondu a autant de demandes d’informa-
tions qu’en 2006. Du côté des artisans, venus cette 
année encore en nombre (il a fallu refuser les deman-
des d’inscription de dernière minute), les résultats de 
vente sont, là encore, variables en fonction des pro-
duits présentés, avec une activité satisfaisante le jour 
de l’ouverture, une baisse sensible le vendredi, et des 
résultats conformes à la précédente édition pendant 
le week end. 
Enfi n, pour ce qui concerne les nombreuses animations 
proposées (mur d’escalade, parcours aventure, pistes 
de ski alpin et nordique, stand de biathlon…), le moins 
que l’on puisse constater est que les moniteurs pré-
sents n’ont pas chômé pour permettre aux plus jeunes 
de découvrir et de s’initier aux activités de la monta-
gne, cela malgré des pistes où la neige a été remplacée 
cette année par un revêtement synthétique.

Le prochain Festival des Métiers de Montagne
à Chambéry se déroulera en 2010, 
du 18 au 21 novembre.
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«Cairn : Pyramide de pierres élevée par des alpi-
nistes, des explorateurs comme point de repère ou 
marque de leur passage.» Le Nouveau Petit Robert 
de la langue française.

Tout est dit. Les Cairns sont les hommages que rend, 
tous les deux ans, le Festival international des métiers 
de montagne à celles et ceux qui sont comme autant 
de points de repère dans la vie des hautes vallées, par 
la qualité d’un travail ponctuel ou l’œuvre d’une vie. 
Ces personnes sont sélectionnées à l’issue d’un pro-
cessus qui implique soit le public le plus large - Cairn 
du photographe -, des jurys de montagnards, des pro-
fessionnels représentants les grands secteurs d’activité 
de la montagne et, naturellement, l’organisation du 
festival elle-même. 

Pierre Duffour
Cairn du photographe professionnel
Pierre Duffour a mis un pied dans la presse en partici-
pant à la création d’un hebdomadaire pyrénéen le bien 
nommé Cabochard aux côtés de l’excellente Marianne 
Bernard, regrettée journaliste aux talents iconoclastes. 
Evoquer la liste de ses collaborations c’est faire un in-
ventaire de la presse européenne et internationale. En 
travaillant avec les agences de presse Imapress puis An-
dia, son travail a été publié dans de nombreux journaux 
et magazines : National Inquirer aux USA, L’Express, Le 
Figaro, Le Nouvel Observateur, VSD, Paris Match, Le 
Monde, Le Point en France, le Sunday Time et le Guar-
dian en Grande-Bretagne, Stern et Neue Welt en Alle-
magne, Corriere della Serra et Observator Romano en 
Italie, Svensk en Suède, Seibundo au Japon, Drum en 
Afrique du Sud…
Mais il est aussi l’auteur de nombreux reportages en 
France comme Gitans en Charentes qui a donné lieu à 
un livre et des expositions, en Bigorre et notamment au 
Pic-du-Midi de Bigorre, mais aussi à l’étranger au Sud-
Sahara lors de la guerre en ex-Yougoslavie, en Australie, 
aux Etats-Unis, au Nigéria en Argentine et en Uruguay.
Il a reçu le Cairn du photographe qui récompense avec 
son «Berger du col d’Aspin» un travail soucieux des 
gens et de leur culture.

Claude Faure
Cairn d’honneur
Claude Faure est président du Directoire de la S3V, so-
ciété des Trois-Vallées, qui gère les domaine skiables de 
Courchevel, Méribel-Mottaret et La Tania ;  il est aussi 
administrateur de différentes sociétés.
Ancien élève de l’ENA, il a occupé auparavant des fonc-
tions administratives et d’enseignement importantes 
au centre de formation du ministère de l’Economie et 
des Finances, puis à l’Institut d’Etudes Politiques à Bor-
deaux et à l’Université de Savoie. Il a ensuite occupé le 
poste de directeur général des services du département 
de la Savoie et de chargé de mission auprès du minis-
tre de l’Environnement, ainsi que du ministre délégué 
aux Affaires européennes. Il est aujourd’hui à la tête 
de l’une des plus importantes entreprises mondiales du 
tourisme de la neige, tant par le nombre de remontées 
mécaniques installées, la superfi cie des domaines skia-
bles gérés et le chiffre d’affaires réalisé.

Docteur France Rocourt
Cairn Coup de Cœur
Le CV de France Rocourt est des plus impressionnants, 
puisqu’il comprend des titres médicaux, mais aussi des 
références dans le domaine de la spéléologie : explo-
rations de nouveaux réseaux devenus, après elle, des 
classiques et de gouffres – elle détient même un record 
du monde de profondeur au gouffre Jean-Bernard – ; 
elle est aussi titulaire d’un diplôme d’artifi cier ! Mais son 
plus grand mérite est d’avoir médicalisé les secours spé-
léo,  en «vulgarisant» les techniques d’anesthésie loco-
régionales dans la pratique, ce qui a permis de faciliter 
ou de rendre possible le transport des blessés, en mon-
tagne ou en spéléo, en atténuant leurs souffrances.
Praticien hospitalier à Grenoble, elle a travaillé avec le 
professeur Pierre Girardet pour créer un diplôme uni-
versitaire de médecin et urgences en montagne, et 
enseigner pour l’obtention du diplôme universitaire de 
médecin des catastrophes.
Enfi n, elle a publié des articles et un guide sur le se-
cours en milieu périlleux, ce qui lui a valu différentes 
distinctions. Le Cairn Coup de Cœur lui est décerné 
pour l’ensemble de ses recherches, enseignements, ex-
périences sur le terrain, et mises en œuvre de techni-
ques originales.

Pascal Kober
Cairn du professionnel
Le Lorrain Pascal Kober est arrivé dans les hautes vallées 
en pigeant pour Montagnes Magazine dans les années 
80, tout en faisant un détour de quelques années par 
Paris au sein des rédactions de Photo Reporter et Photo 
Magazine, collaborations rien que de plus naturelles 
pour le titulaire d’un diplôme des Beaux-Arts de Metz 
en communication audiovisuelle, l’œil éternellement 
rivé au viseur de son Nikon favori. En 1985, il intègre 
les rédactions de Montagnes Magazines et de Aména-
gement & Montagne, avant de tenter l’aventure de la 
création d’un titre, Montagnes News, expérience par 
trop éphémère mais particulièrement riche. En 1996, il 
rejoint les Editions Glénat comme secrétaire de rédac-
tions des titres publiés par la fi liale presse de l’éditeur. 
En 1998, il est nommé rédacteur en chef de L’Alpe, 
titre alors naissant, dont Pascal Kober va tout naturelle-
ment souffl er les dix bougies. Fin gourmet, Pascal Ko-
ber est aussi musicien – guitare basse – au sein de deux 
groupes de jazz et collabore pour le plaisir à la célèbre 
et indispensable revue Jazz Hot.

Prix Philippe Revil :
tout le palmarès

C’est pour rendre hommage à Philippe Revil, journaliste 
disparu en montagne en août 2006, que Club de la 
presse des Pays de Savoie a imaginé le Prix montagne 
qui porte son nom. Des prix plus précisément qui ont été 
remis cette année le 21 novembre dans le cadre du Fes-
tival des métiers de montagne lors d’une soirée placée 
sous le parrainage de l’écrivain Michel Etievant.

• Le Prix pour la contribution journalistique la plus 
engagée a été attribué à Philippe Descamps pour La 
montagne victime des sports d’hiver, article paru dans Le 
Monde Diplomatique en février 2008.
• Le Prix pour la contribution journalistique la plus 
artistique a été attribué au reportage Le bout du Tunnel 
dans les entrailles du Lyon-Turin de France Harvois pour 
les textes et Pierre Witt pour les photos, un reportage 
paru dans Alpes Loisirs à l’automne 2008. 
• Le coup de cœur du jury revient au fi lm Berhault de 
Gilles Chappaz et Raphaël Lassablière, produit par 
Miggo Production. Plus d’une heure de fi lm hommage 
à Patrick Berhault pour lequel Gilles Chappaz, déjà réa-
lisateur de deux fi lms sur l’alpiniste, La Cordée de Rêve 
et Sur le fi l des 4000, est notamment allé rencontrer 
Patrick Edlinger, l’un de ses amis les plus proches, dans 
le Verdon théâtre de leurs escalades.
• Le premier prix spécial du jury du Club de la Presse 
a été attribué au DVD d’Altius-Prod, trois fi lms d’archive 
réalisés par Jean-Marc Eysseric sur les jeux Olympiques 
de Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville 
en1992.
• Le deuxième prix spécial du jury du Club de la 
Presse  revient à Hubert Fabre, fondateur et président 
d’honneur de la revue Ensemble dans le Beaufortin, un 
bulletin trimestriel édité depuis plus de 40 ans dans ce 
beau massif de montagnes.

       Avec une fréquentation de 30 000 visiteurs, le Festival International des Métiers de Montagne,   
    quinzième du nom, organisé à Chambéry fi n novembre, affi che un résultat sensiblement
 identique à celui de la précédente édition, en 2006.
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Palmarès
des Cairns 2008

Chambéry et la montagne, c’est à la fois un ma-
riage de raison et d’amour, une histoire com-
mune déjà ancienne et une grande famille, qui 
compte notamment le Festival international 
des métiers de montagne, la Maison des parcs, 
l’Institut de la montagne et de nombreuses as-
sociations et syndicats professionnels. 
Une famille qui ne demande qu’à s’agran-
dir. Rencontre avec Xavier Guedel, conseiller 
municipal délégué au tourisme et à l’identité 
montagne.
Quelles sont les intentions de la municipalité de 
Chambéry, ses objectifs pour le futur ?
Nous poursuivons la politique engagée par la précé-
dente municipalité, en l’occurrence la constitution 
d’un pôle majeur au service de la montagne ; nous 
souhaitons que la ville favorise tout ce qui peut contri-
buer à la promotion de la montagne, au sens très large

du terme, avec une volonté affi rmée d’ouverture pour 
accueillir les organisations professionnels, les associa-
tions qui interviennent en montagne, mais aussi les 
pôles de recherche par exemple, et les manifestations 
telles que des congrès consacrés à la montagne. Mais 
nous pensons aussi que Chambéry détient des atouts 
à valoriser pour développer une offre touristique dans 
l’environnement montagnard qui est le sien.
 

Chambéry,
point de vue
sur la montagne
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XAVIER GUEDEL
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AU TOURISME ET À L’IDENTITÉ MONTAGNE
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Bonne et belle
année 2009
à toutes et à tous

DE GAUCHE À DROITE :
PASCAL KOBER, CLAUDE FAURE,
PIERRE DUFFOUR, FRANCE ROCOURT

AGRICULTEURS NORVÉGIENS AU FESTIVAL



n°43   //  décembre 2008CAIRNle

j o u r n a l  d u  f e s t i v a l  i n t e r n a t i o n a l  d e s  m é t i e r s  d e  m o n t a g n e      é d i t i o n  2 0 0 8

c’est une idée qui est malheureusement bien ancrée 
dans l’esprit des gens. De toute façon, dès qu’on veut 
du spécifi que, les ressources se trouvent plutôt dans 
l’artisanat que dans l’industrie. Pour ce qui me concerne, 
je ne suis pas inquiet sur l’avenir de nos métiers. 

Qu’est-ce qui séduit les jeunes qui viennent chez 
vous, qui veulent se former chez vous et réaliser 
un tour de France et, a contrario, qu’est-ce qui les 
repousse ?
Ceux qui viennent se former chez nous sont attirés par 
l’image du compagnon, le sérieux qui est induit par les 
formations. Pour un jeune qui se lance dans le tour de 
France, cela va être les possibilités qui lui sont offertes 
de se perfectionner en suivant un parcours profession-
nel à travers des entreprises françaises, dans lesquelles 
il va découvrir des techniques et des savoir-faire très 
divers. Ce qui rebute dans un premier temps, c’est la 
durée d’un tour de France qui va se prolonger sur qua-
tre à sept ans. Mais lorsqu’ils ont compris que cela cor-
respond à un parcours d’étudiant, alors qu’en plus ils 
vont être salariés d’entreprises, qu’ils vont entrer dans 
une vie d’adulte, une vie active, cela fait tomber les 
barrières et devient plutôt une motivation.

Les règles de vie chez vous sont-elles toujours 
aussi draconiennes ? 
Nous ne sommes pas plus exigeants que des parents 
doivent l’être à l’égard de leurs enfants au sein de la fa-
mille, c’est-à-dire qu’il faut respecter des horaires, qu’il 
convient d’avoir une tenue correcte à table… C’est 
vrai que nous leur demandons de porter une veste et 
une cravate au moment du repas, que nous deman-
dons aussi d’être assidus aux cours du soir, comme des 
parents vont demander à leur enfants de faire leurs 
devoirs… Ce n’est pas plus strict qu’une éducation fa-
miliale que je qualifi erais de classique. L’engagement 
vis-à-vis de nous n’est que moral, rien n’est signé, et 
les gens peuvent sortir très facilement s’ils le souhai-
tent et de la même manière que nous les accueillons 
facilement, nous pouvons leur demander d’en partir 
aussi facilement. En dehors de ces aspects, il est cer-
tain que travailler dans la journée, aller en cours du 
soir et se former encore pendant le week-end n’est 
pas ce qu’on pourrait appeler une vie facile, mais il 
faut savoir ce que l’on veut.

Être Compagnon du tour de France ce n’est pas 
rien, du coup la notion de prestige est-elle quel-
que chose qui entre en ligne de compte dans le 
choix des gens que vous formez ?

Je ne saurais pas répondre à cette question… S’il y 
a quelque chose que nous ne savons pas bien dire, 
c’est que nous sommes compagnons. On ne le dit pas, 
parce que nous estimons que les gens doivent le dé-
couvrir à travers notre travail ; on se vend par notre 
travail, pas parce qu’on est compagnon. Les compa-
gnons constituent une élite, c’est vrai, mais pas seule-
ment eux, d’autres personnes qui n’ont pas forcément 
réalisé un tour de France peuvent avoir les mêmes 
connaissances, des compétences identiques… Bon, 
je pense quand même que l’image du compagnon 
compte dans les choix des gens pour ce type de for-
mation, parce que la notion de prestige est associée à 
l’idée qu’on se fait des compagnons, cela a sûrement 
joué pour moi comme pour les autres. 

Il est important de préciser que si la Fédération compa-
gnonnique des métiers du bâtiment accueille des jeu-
nes réalisant leur tour de France, elle propose aussi de 
nombreuses formations de qualité concernant tous les 
métiers du bâtiment, à l’exception du métier d’électri-
cien. Pour toute information :
Fédération compagnonnique des métiers
du bâtiment - 13 rue de la Barrade - 74960 Meythet 
04 50 57 92 21 - [ fcmb.annecy.michaut@orange.fr ] 
- [ www.compagnons.org ]

suite de la page 1 >>>

Plus concrètement, quels sont vos projets ?
Pour ce qui concerne la politique engagée désormais 
depuis de nombreuses années, les choses suivent leur 
cours ; nous conservons comme cela a été le cas jus-
qu’à présent une attitude opportuniste. En d’autres 
termes, nous nous donnons la capacité de répondre 
aux demandes et aux attentes comme cela a été le 
cas dans le passé pour l’Année internationale de la 
montagne, par exemple, où la ville en répondant à la 
demande de la FAO a pris une part très importante 
dans l’organisation et l’accueil de manifestations pré-
vues dans ce cadre. La Maison des parcs et le Festival 
international des métiers de montagne montrent bien 
que Chambéry peut jouer un rôle important dans la 
mise en réseaux des acteurs de la montagne. Ce sont 
des points d’appui majeurs pour que la ville développe 
sa vocation de ville au service des montagnes. Pour ce 
qui touche au second volet de la politique de la ville en 
faveur de la montagne, en l’occurrence l’accueil tou-
ristique, les projets sont pour l’instant au stade de la 
défi nition puisqu’il s’agit d’un axe de travail nouveau, 
mais très important à nos yeux. Signe de cette volonté, 
le premier adjoint est chargé directement du tourisme. 
Le projet à court terme est bien d’améliorer, de peaufi -
ner le travail réalisé par la précédente municipalité.

Quels sont vos atouts pour atteindre cet objectif 
d’inscrire la ville dans l’offre touristique monta-
gnarde ?
Le premier atout, le plus évident, c’est le patrimoine 
de la ville, patrimoine historique et patrimoine envi-
ronnemental. Ensuite, c’est sa situation, avec deux 
parcs naturels à ses portes, des chaînes de montagnes 
toute proches, une offre d’hiver et d’été importante 
à proximité. Nous avons aussi une capacité d’accueil 
et d’organisation de manifestations qui n’est pas à 
démontrer, avec des outils tout à fait adaptés, même 
si, bien sûr, on peut toujours faire et proposer mieux. 
Enfi n, nous souhaitons aussi nous investir dans cer-
tains projets, comme celui du Grand-Revard qui est en 
quelque sorte le domaine skiable de Chambéry, si l’on 
peut dire les choses comme ça. Là encore, le dossier 

n’en est qu’au stade de la défi nition et c’est une in-
tention de notre part de nous y engager. De plus nous 
gardons forcément un œil sur les candidatures françai-
ses de Grenoble et d’Annecy à l’organisation des jeux 
Olympiques d’hiver, pensant que nous pourrions dans 
un cas comme dans l’autre y jouer un rôle, notamment 
avec le Grand-Revard. 

Comment s’inscrit ce projet montagne dans l’or-
dre des priorités dans le cadre de la politique mu-
nicipale ?
Il est bien évident que l’activité économique de la 
Savoie est fortement imprégnée par le tourisme et il 
est tout aussi évident que Chambéry qui est, faut-il 
le rappeler, la plus grande ville du département, a un 
rôle à jouer dans ce cadre. Partant de là, nous devons 
mettre au point des projets qui soient en accord avec 
l’existant immédiatement exploitable et le potentiel à 
développer. Je ne peux pas en dire davantage car nous 
n’en sommes qu’au stade des projections, de la mise 
en forme des idées que nous avons. Un gros travail a 
été réalisé dans le passé pour affi rmer la vocation de 
Chambéry dans le cadre montagnard et on peut dire 
que la ville joue bien son rôle dans ce contexte, mais 
il nous faut aller plus loin dans la démarche en nous 
appuyant sur les acquis et sur une réfl exion construite. 
Nous en sommes au stade de la réfl exion. Cela étant, 
dans le domaine du tourisme plus particulièrement, 
l’idée est de promouvoir Chambéry comme un camp 
de base, un lieu à partir duquel il est possible de dé-
couvrir une région, de pratiquer diverses activités au 
gré des envies, soit sur place, soit dans un rayon re-
lativement réduit, autrement dit de développer un 
certain nombre de produits touristiques ayant Cham-
béry comme point central. Reste à accroître pour cela 
notre capacité d’accueil, suffi sante aujourd’hui pour 
absorber les besoins en matière de congrès par exem-
ple. Mais nous connaissons cependant un défi cit de 
ce point de vue et nous ne sommes pas en mesure 
pour l’instant d’y remédier, ce qui reste très diffi cile et 
les solutions possibles s’inscrivent forcément dans le 
long terme. Quoiqu’il en soit, la montagne s’impose 
à nous, comme un atout d’exception qu’il nous faut 
faire fructifi er. 

                  Tour de France :
une formation hors
des sentiers battus

IDÉE

Devenir compagnon du tour de France, c’est en quelque sorte prendre l’assurance
d’une vie professionnelle bien remplie, pour peu qu’on accepte les exigences
d’un cursus rigoureux. Rencontre avec Guillaume Michaut, responsable pédagogique
du siège d’Annecy de la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment. 

Le compagnonnage est-il dans la modernité ou 
plutôt ancré dans la tradition ?
Nous sommes dans les deux, ce qui n’est pas contra-
dictoire. C’est-à-dire que nous avons besoin de la tra-
dition, des savoir-faire, des techniques traditionnelles 
que nous devons perpétuer, et nous devons par ailleurs 
tenir compte des techniques et des moyens modernes, 
tel que l’informatique par exemple, qui nous permet-
tent de progresser et de travailler mieux. Un jeune qui 
réalise son tour de France évolue au sein d’une entre-
prise et travaille avec ce qu’il trouve sur son lieu de 
travail ; il réalise ce qu’on lui demande de faire avec les 
technique d’aujourd’hui.

Y a-t-il encore une place pour des savoir-faire 
aussi élitistes, aussi aboutis que ceux qui sont les 
vôtres dans un monde du prêt-à-consommer qui 
est le nôtre ?
Il y a toujours de belles choses à réaliser, qui demandent 
des savoir-faire pointus dans les métiers de l’artisanat. 
Il y a encore par exemple, des artisans qui vendent 
leurs fenêtres… Il y a encore des clients qui ne souhai-
tent pas mettre en œuvre des produits préfabriqués et 
qui attendent d’un artisan qu’il les accompagne tout 
au long des travaux qu’ils engagent ou au gré de leurs 
besoins. D’autant plus que la différence de prix n’est 
pas aussi fl agrante qu’on veut bien le croire, même si 

                  Reconversion
                  en douceurs
EXPÉRIENCE

Laurent Courtois travaillait dans la boissellerie, métier typiquement jurassien s’il en est,
jusqu’au jour où il a mis les doigts dans le pot de confi ture avec les encouragements de sa mère
et de sa grand-mère. Et depuis, il se délecte. Histoire d’une reconversion dans les douceurs.

Le bois, ce n’est plus ce que c’était. Même dans des 
régions où le façonner est une tradition, dictée par la 
nature, des régions comme le Jura où la forêt est gé-
néreuse et d’une qualité qui fait volontiers référence. 
Tradition ou pas, la concurrence fait mal, contre la-
quelle il est diffi cile de lutter à armes égales. Dans son 
atelier de boissellerie, où il fabrique des objets en bois 
destinés au conditionnement, tels que des paniers, 
des petits tonneaux, des coffrets, Laurent est à l’affût 
d’une idée qui lui permettrait de valoriser sa produc-
tion. C’est auprès de sa grand-mère et de sa mère qu’il 
la trouve : fabriquer des confi tures qu’il présenterait 
à la vente dans ses objets en bois. Deux expertes en 
la matière, sûrement pas avares de leurs conseils ni 
de leurs recettes. «Nous avons démarré dans le fl ou le 
plus total, à l’aveugle, à l’instinct», avoue-t-il ; nous, 
c’est-à-dire son épouse Véronique et lui. Les premières 
confi tures produites présentées dans du bois sont tes-
tées, sur les marchés, dans les foires, ici et ailleurs et, le 
bon accueil aidant, un laboratoire est créé sans atten-
dre. «Cela fait sept ans que nous sommes installés ; les 
trois premières années, nous avons travaillé sept jours 

sur sept, je fabriquais pendant la semaine et partais 
les marchés et les foires le week-end pour vendre. J’ai 
«attrapé» beaucoup de revendeurs sur ces marchés, 
des commerçants qui ont voulu commercialiser nos 
produits… Nous avons obtenu des résultats intéres-
sants assez rapidement.» Désormais, cinq personnes 
travaillent dans l’entreprise, une à la boissellerie-tablet-
terie pour travailler le bois, deux autres au laboratoire 
avec Laurent et Véronique. Dans la foulée, la vente 
des objets en bois a été multipliée par dix, rien moins. 
«Nous commercialisons uniquement en direct, dans les 
épiceries fi nes, les boutiques de produits régionaux, 
les coopératives fromagères, les chambres d’hôtes, 
les hôtels et via notre site Internet, un petit peu dans 
les restaurants.» Et Laurent Courtois de pondérer : 
«Mais nous ne sommes pas très nombreux à travailler 
ces produits dans notre région, nous ne sommes que 
deux à produire des confi tures, plus une association.» 
Le credo du Comtois-Courtois, c’est la qualité bien sûr, 
une qualité dont il se préoccupe dès la production des 
fruits : «Nous fabriquons uniquement avec des fruits 
et du sucre, sans colorants et conservateurs. Nous tra-
vaillons en collaboration avec un collègue, le Verger 
de Sellières, un énorme verger à côté de Poligny ; il 
produit essentiellement de la pomme, mais à côté de 
ça il a des grands champs de fraises, toute la gamme 
des prunes, des poires, des cerises, des pêches… 70 % 
des fruits que nous utilisons viennent du Jura, 20 % 
proviennent de la cueillette, comme le sureau, la fl eur 
de lavande, etc. Ensuite, les melons, les bananes, les 
ananas viennent de chez le primeur parce que ça ne 
pousse pas dans le Jura.» Mais l’idée aussi géniale que 
savoureuse qu’a eue Laurent, c’est la production de 
gelées de vin, sur la base des magnifi ques vins du Jura, 
le vin jaune évidemment, le poulsar et le trousseau, ou 
encore l’excellente gelée de macvin, un produit que

l’on ne trouve qu’ici, qui accompagnent avec bonheur 
les terrines, le foie gras et bien d’autres gourmandi-
ses. Et Laurent Courtois d’avouer modestement que 
les ventes «montent en fl èche». On veut bien le croire, 
pour avoir, nous aussi, mis les doigts dans le pot. 
Le succès est sans nul doute parfaitement mérité. Mais 
au risque d’y perdre son âme ? «Les limites de notre 
développement sont celles qu’impose la qualité, af-
fi rme Laurent. Il n’est pas question de produire pour 
produire et faire n’importe quoi. C’est pour cela que je 
ne veux pas dépasser cinq salariés ; je pense que je vais 
embaucher une personne pendant l’année à venir car 
nous avons une marge de progression de 25 % en ce 
qui concerne la fabrication, et puis j’arrêterai là. Notre 
objectif n’est certainement pas de créer une micro-in-
dustrie pour s’engager dans une course en avant qui ne 
nous convient pas.» Et Laurent Courtois de conclure : 
«Je ne reviendrais pas en arrière ; je bosse beaucoup 
plus que dans le passé, mais je n’ai pas l’impression de 
travailler, j’ai ma liberté, celle de faire ce que je veux, 
comme je le veux et quand je le veux, et en plus je 
vends du plaisir.» Pour ce qui est du plaisir, il est facile 
de s’en rendre compte : 
Au Comtois-Courtois - Route de Crotenay
2, rue de la Faye - 39300 Montrond - 03 84 51 75 01 
ventes par correspondance via le site
[ www.confi tures-courtois.com ]

Laurent Courtois travaillait dans la boissellerie, métier typiquement jurassien s’il en est,
jusqu’au jour où il a mis les doigts dans le pot de confi ture avec les encouragements de sa mère
et de sa grand-mère. Et depuis, il se délecte. Histoire d’une reconversion dans les douceurs.
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