Village des professionnels

Village de la formation

• Club Alpin Français
• Centre d’information et de recrutement
des Forces Armées
• Cilao (matériel de montagne)
• Cinémathèque des Pays de Savoie
• CRS Montagne
• Ecole de ski internationale
• Fédération Nationale des Maîtres chiens
d’avalanche et Association des Directeurs
des Services des Pistes et Association
Nationale des Professionnels de la Sécurité
des Pistes
• Glénat
• Handisport-CDT
• Maison du berger
• Mountain Riders
• PGHM-Bourg-St-Maurice
• Pharefuge
• Plaisir du Vin et les Vignerons Paysans
de montagne
• Produits de Savoie
• Région Rhône Alpes
• SDIS GMSP 73
• Société d’Economie Alpestre 73 et 74
• Syndicat National des Accompagnateurs
en Montagne
• Sté Carrix (matériel de montagne)
• SYNAPCCA (syndicat des conducteurs
de chiens attelés) et syndicat national
des Mushers
• Syndicat National des Guides de Montagne
• Syndicat National des Moniteurs
Cyclistes Français
• Syndicat National des Moniteurs
de Ski Français
• UBAK (matériel de montagne)

• AFRAT
• Association enseignants de savoyard
• CEFA de Montélimar
• Centre de formation aux métiers
de la montagne-Thônes
• CIMMES (Centre d’instruction aux métiers
de montagne – Environnement et sport)
• CIO de Savoie en association avec
la DRONISEP – Grenoble
• Compagnons du tour de France
• CRET de Briançon
• Ecole Peyrefitte
• Formation initiale, Réseau des Lycées
de Montagne
• IER (Ingénierie de l’Espace Rural) Annecy/Poisy
• LEGTA de Montmorot
• MIFE Savoie
• Missions locales Jeunes
• Nordique France
• Université de Savoie - CISM

Village de l’emploi
• ADECOHD-ALATRAS-FAFIH
• ASCENSO
• CFDT
• CFTC
• CGT
• EURALP
• FO
• PERIPL
• Pôle Emploi / Unité Territoriale
Savoie de la DIRECCTE
• Profession Sport Loisirs
• URSSAF

Espace des artisans
de montagne
• ANDRE Christiane > Styliste
• ANSELMETTI Patrick > Les baies
de montagne
• AUGAIN Brigitte > Poyas, poteries
et MAUJONNET Jean-Paul > produits
cosmétiques naturels
• BAKES Juliette > Poterie
• BELANGER Gilles et Claire > Production
de mohair
• M. BERGEAT > Fonderie, étain
• BOCHET Daniel et Marion CLAVEL
> Sculpture
• BOUHOURS Yannick > Décoration d’objets
en bois
• BOUTRELLE Françoise > Sculpture
à «l’Opinel», pyrogravure et peinture sur bois
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• BOYER COSNARD Dominique > Peintre
• BROUSSIER Claudie > Jouets en bois
• CARTIER Sylvain > Vitraux du Verseau
• CHAUVIN DROZ Sylvie > Poterie vernissée
• CRESSEND Raymond > Bois tourné
• CUDRAZ Isabelle > Macarons
et pain d’épice
• DOMENJOUD Sylvie et JOLY Annie
> Auteur, éditeur, illustrateur et conteuse
• DOMPNIER Alphonse > Peintre
• DOUCHEZ Marie Agnès > Sculpture
sur bois et objets utilitaires
• DURAFFOURG > Marionnette
• EROUTINE Armenouhi > Céramiste
• FOLTRAN Véronique > Photographe
• GUEYDON Raphaëlle > Gelées et sirops
de plantes de montagne
• HANRIOUD Eve > Artisan d’art de Savoie
• HUDRY Anne > Artiste peintre
• JULIEN Nadège > Vaisselle de montagne
• LAGRANGE Odile et RENNES Annette
> Amitié, solidarité Cachemire
• LEPEE Odile > Lampes
• MAROT Pierre et Aferdita > Sculpteurs
• NOUVELLEMENT Denis > Mobilier
de montagne
• PAOLILLO Emmanuelle > Caricaturiste
• PAROT Raymie > Poterie et peinture
• PERRAUD Marie-Hélène > La fibre Mohair
• PION Nicolas > Photographe
• REGNAULT Florence > Peinture décorative
sur bois
• ROUX Eric > Ferronnerie d’art
• SIMON Christian et Myriam > Photographes
• TANTON Bernard > Fleurs séchées
• TIBERGHIEN Valérie > Bijoux et peinture
de montagne
• TURCOTTE Vincent > Spécialités du Québec
• VANTEY Cécile > Vitrail, mosaïque
• VERRIER Michel > Sculpture sur bois

CHAMBÉRY
CARRÉ CURIAL
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PROGRAMME
Curial
Ski de fond (par le ski club
de la Féclaz), ski alpin
(avec le syndicat national
des moniteurs de ski français),
animations.

Place
de la BRIGADE
DE SAVOIE
Mur d’escalade (animé par le
27ème BCA) et course d’orientation
(par le comité d’organisation
des championnats du monde
de course d’orientation
Savoie Grand Revard).

CURIAL

Place
du Manège

ESPACE
MALRAUX

Village des professionnels,
de la formation et de l’emploi.
Espace des bergers animé par
les sociétés d’économie alpestre.

MEDIATHEQUE
GALERIE EUREKA

Centre
de congrès
Le Manège
Carrefours, réunions, assemblées,
conférences, marché des artisans
de montagne, salle de presse,
accueil.

LE MANEGE

INFO
LES PARTEN
AIRES DU FE
STIVAL INTE
DES MÉTIER
RNATIONAL
S DE MONTA
GNE

www.metiersmontagne.org
LE CAIRN n° 44

Tél. 00 33 (0)4 79 60 21 01 • Tél. 00 33 (0)4 79 60 50 15
Tél. 00 33 (0)4 79 60 20 33 • Fax 00 33 (0)4 79 60 20 74
m.marchal@mairie-chambery.fr

edito

Un plateau de ressources
et d’échanges avec
et entre les professionnels
de la montagne

Lorsque le festival a été créé
en 1994, il s’agissait de répondre
à une situation, celle de la
modernisation et de la professionnalisation des emplois
en montagne, et de montrer
aux jeunes notamment qu’ils
se devaient d’acquérir désormais
les compétences initiales
nécessaires pour envisager
leur avenir en montagne.
Son objectif premier a naturellement
été pédagogique, en permettant
à ceux en quête d’une carrière
professionnelle avec ses évolutions,
d’appréhender les possibilités
de formations et les opportunités
qui s’offraient à eux.
Rapidement, le festival, nourri par
les professionnels de la montagne,
est devenu un plateau d’échanges
et de ressources pour ceux qui
vivent et travaillent en montagne.
L’originalité du festival a été
d’organiser cette rencontre directe
et informelle de ces jeunes avec
les professionnels eux-mêmes,
de créer des espaces de rencontres
et de réflexions entre les professionnels pour favoriser les échanges
et les transferts d’expériences.
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Se former dans les métiers du sport, des loisirs et du tourisme

Ecole Peyrefitte

2

Aider le public saisonnier à devenir acteur de son évolution
professionnelle

MIFE

3

La réponse opérationnelle adaptée des Sapeurs-Pompiers
en matière de secours en montagne

SAPEURS-POMPIERS GMSP 73

Porteur pakistanais, il a accompagné
les plus grands vers les plus hauts
sommets. Témoin d’une pratique de
la montagne qui a évoluée Karim partagera sa vision de cette évolution lors
d’une rencontre le :

4

Les métiers de la montagne, demain

La région Rhône-Alpes
avec les établissements
de formation
et les professionnels

5

Quelle synergie internationale pour le bilinguisme
français-savoyard à l’école ?

Association des enseignants
de Savoyard / Franco-provencal

6

Prévention des accidents en VTT

Médecins de montagne
et Moniteurs cyclistes

7

La loi Montagne : 1ère loi à reconnaître la saisonnalité
et la pluriactivité. Où en est-on 25 ans après ?
(suite des 11èmes rencontres nationales)

ADECOHD-ALATRASAssociation Européenne
des Elus de Montagne

samedi 20 novembre à 20 h 30
au centre de congrès le Manège
à Chambéry.
Film « Little Karim »
suivi d’un échange avec Karim.

Entrée libre - inscription souhaitée :
04 79 60 21 01

Dégustez les crozets
Alpina Savoie !

Partenaire du Festival des Métiers
de Montagne, Alpina Savoie s’inscrit
dans l’esprit de la manifestation en
proposant de l’authentique savoyard
et montagnard : des crozets à déguster sans modération !
Les crozets font partie intégrante du
patrimoine culinaire de la Savoie. Ces
petites pâtes carrées à l’épaisseur généreuse, fabriquées au rouleau, sont
certainement nées en Tarentaise. On
retrouve trace d’une recette de soupe
de crozets en 1687.

17 nov. • 14h - 18h
Centre de Congrès Le Manège
150 ans de pluriactivité avec
la présence d’Albert Jacquard
Rencontre nationale des bergers
(nous contacter)
RENSEIGNEMENTS

: 04 79 60 21 01

©BENOIT BRUN

André Gilbertas et Claude Muyard
Coprésidents du Festival
International des Métiers
de Montagne

17 nov. • (journée) • Cinéma Curial
18 nov. • (matin) • Centre de Congrès
Le Manège
11ème Rencontres nationales
sur la saisonnalité et la pluriactivité
par l’Adecohd-Alatras

« Dans son film « Little Karim », Laurent Chevallier relate l’aventure himalayenne de ce pakistanais hors du commun dont les exploits physiques, à la
hauteur de sa personnalité humaniste
et enthousiaste, fascinent. »
Vous pourrez aussi découvrir les richesses du festival d’Autrans et de la
Cinémathèque des Pays de Savoie tout
au long du festival dans l’espace film
de montagne sous chapiteau (place du
Manège).

Excellent festival pour tous,

13 nov. à 20h30 • Scène André Malraux
Millet Project Expedition
Billet à réserver directement
à la Scène Nationale André Malraux
- Carré Curial

JEUDI 18 NOVEMBRE 2010

ACCES LIBRE
INSCRIPTION CONSEILLEE

A l’occasion du Festival du Film
d’Autrans (1 au 5 décembre 2010)
qui célèbre le meilleur des films documentaires et de fiction de montagne en
provenance du monde entier, ses responsables nous ont proposé d’organiser une soirée d’exception avec Abdul
Karim.

Si la situation des métiers et
de l’emploi en montagne a sensiblement évolué en quinze ans, le
Festival International des Métiers
de Montagne reste fidèle à sa mission d’échanges et de réflexions,
plus que jamais nécessaire dans
un secteur en constante évolution
tant technique qu’économique
ou social.

à noter !

carrefours • 9h - 12h

les temps forts

Alpina Savoie, le plus ancien semoulier pastier français (installé à Chambéry depuis 1844), s’est attaché à perpétuer ce petit trésor du patrimoine
culinaire local que sont les crozets !
Par des technologies respectueuses
des méthodes anciennes et des matières premières essentiellement
françaises, sélectionnées pour leur
qualité, l’entreprise familiale a su préserver cette délicieuse tradition.

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2010
8

Le développement durable en station passe par un haut
niveau social. Préparation du forum social national
des saisonniers de décembre 2010

CGT

9

Montagnes des Balkans - Le réveil

CRET - Briançon

10

Réchauffement climatique : quelles conséquences sur l’activité
touristique saisonnière, sur la saisonnalité et la pluriactivité ?

FO - Savoie

11

Le PGHM : une réponse globale aux problématiques du secours en
montagne

PGHM Savoie

12

La formation des sauveteurs en montagne
des Compagnies Républicaines de Sécurité

CRS Alpes et Centre National
d’Entraînement à l’Alpinisme
et au Ski des CRS

13

50 ans d’évolution du secours chez les maîtres chiens
(France, Italie et Suisse)

Fédération des Maîtres Chiens
d’Avalanche

14

Tourisme et agriculture : de la cohabitation vers la coopération

Syndicat National
des Accompagnateurs
en Montagne - SEA 73 et 74

les animations
Découvrez l’espace des artisans de montagne et le savoir faire des ces professionnels au centre de congrès le Manège sur plus de 700 m² d’exposition : styliste, potiers, peinture et travail sur bois, poyas, jouets en bois, délices alpins, photographes, plantes aromatiques, édition, céramistes, meubles, cachemire, vitraux,
ferronnerie d’art, fleurs, sculptures , contes, aquarelles et artisanat des montagnes
étrangères.
Ski alpin, ski de fond, mur d’escalade pour les plus jeunes, course d’orientation
pour les plus grand, démonstrations des artisans, exposition commentée sur la
protection de l’environnement, espace des films de montagne, animation des chiens
de traineaux, contes des montagnes, l’alpage café animé par les bergers, les tables
de l’Alpe et le quizz sur la sécurité en montagne.

> colloques / débats
L’hiver et le froid avec la revue l’Alpe et Montanea 		
Comment la montagne s’adapte (France Montagne) 		
Premières Rencontres du Conseil national du nordique
TIONS
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ACCES LIBRE, MAIS INSCRIPTION CONSEILLEE

jeudi 18 novembre [matin]
jeudi 18 novembre [après-midi]				
vendredi 19 novembre [journée]
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