L’EVÈNEMENT
27, 28 et 29 septembre, place de
l’Hôtel de Ville à Modane

6 salon de
l’Artisanat
Mauriennais
e

C

a y est ! l’organisation du 6e Salon
de l’Artisanat Mauriennais est dans
sa dernière ligne droite. Tout ce
qui a été imaginé, créé et organisé
pour faire de cette manifestation
une fête se met en place. Les artisans mauriennais de tous les horizons ont répondu
à l’appel, comme les artisans italiens invités dans le cadre de « L’Automne Italien ».
Les partenaires nombreux et convaincus
ont apporté leur soutien et leurs idées…
et comme dans une ruche, tous s’activent
avec ardeur pour mettre en avant la vitalité de l’artisanat mauriennais et concocter
un programme ludique où chacun pourra
mettre la main à la pâte et devenir l’artisan
de cet évènement !

...Expérimenter et fabriquer...
Atelier de relooking de meubles, test de
trottinettes électriques, personnalisation
d’objets en cuir, ateliers manuels pour enfant, concours photo... Des activités vous
seront proposées pour vous faire toucher
du doigt l’art et la manière de faire.
...Ecouter et apprendre...
Quizz, visite de la STEP, démonstration de
premiers secours, interventions thématiques…Venez en apprendre plus sur votre
territoire, son environnement et ses acteurs.
...Et bien sûr...
Plusieurs lieux de restauration, buvettes,
espace jeux en bois pour les enfants, parkings gratuits seront à votre disposition
durant les 3 jours du salon. Sans oublier les
tombolas organisées par nos partenaires,
avec de nombreux lots à gagner !

Un beau programme, pour les petits
comme pour les grands !

Un évènement pour en savoir plus sur
les métiers et l’artisanat

Les visiteurs de tous les âges seront invités à :
...Découvrir et échanger...
A travers des démonstrations de savoirfaire, les artisans vous présenteront leurs
activités avec la passion qui les anime au
quotidien !

Le Salon est évidement ouvert à tous ceux
qui souhaitent se renseigner sur les métiers
de l’artisanat : élèves, parents, jeunes, personnes en reconversion et demandeurs
d’emploi seront les bienvenus.

Dès la mi-septembre, programme intégral du salon sur : cchautemaurienne.com + sur 04 79 05 10 54
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RENCONTRONS-NOUS À MODANE
AU SALON DE L’ARTISANAT MAURIENNAIS
DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2019

RENSEIGNEMENTS

04 79 64 44 32
www.electricitedesavoie.fr

Paroles
d’artisan(e)s !
Les artisans participants*
3DDOCK - Fermeture indus/particulier
Agence Créamel - Agence de publicité
Alain Durieux - Concessionnaire auto
Alpifen Tryba - Fenêtres, portes,volets
Aurore Frullani - Luminaires
Anthony Metral - Scierie
Arbres en Cîmes - Elagage, paysagiste
Atelier à Bois - Cuisine, déco, mobilier
Bernadette Favre - Couture
Boucherie Rittaud - Métier de bouche
Brasserie Galibier - Bières
Casareva SVP - Luminaires et patères
Cécile Damevin - Producteur
Citroën Ragona - Concessionnaire auto
Clefservices - Plomb., renov., services
Constantin - Charpente, couverture
DG ISO - La boutique du menuisier
Dominique Bordas - Ferronnerie
Enerlogis - Poêles bois & cheminées
Escargot de la Maison Blanche
Fabrice Dompnier - Tailleur de pierre
Fenêtres et Finestre - Menuiserie
Ford Maurienne Autodiffusion
FT Nettoyage et Services
Grolla Accès - Portes et automatisme
Ideal Home - Fermetures extérieures
IMA Travaux - Peintures et sols
Innovalpes - Chauffage durable
Jacqueline Création - Couture
Jean lain - Concessionnaire auto
Jean-Marc Salomon - Chauffage
JH Entreprise - Crêperie
Jonathan Vair - Exploit. forestière
la Boutique du Chauffage
La Kaftièr - Coworking et bureaux
Le Cht’i Savoyard - Bières
Marion La Fabrique - Resto mobile
Maurienne Bois Chauffage
Menuiserie Mauriennaise
Métallerie Mauriennaise
Mk espace - Sanitaire, plomb., chauff.
MK Fenêtre - Fenêtres et fermetures
Pasta e Aromi - Pâtes
SAM - Service d’accueil, meublés
Savoie Motors - Conc. Suzuki
Sicolicopy - Communication
Spirit Bike - Entretien vélos
Studio Viart - Photographie
Sylvain Barge - Paysagiste
Sylvie Roche création - Couture
Terroirdemaurienne.com
Utopia cuir - Objets en cuir
VTSV - Travaux publics
William Automobiles - AD Expert
Les artisans italiens
Atelier Nina Tauro - Chapellerie
Giai Serramenti - Menuiserie
GPM Multizervizi - Menuiserie
Privato - Céramique
Roà Ivo - Portes & automatisation
Autres exposants
CAPEB - Syndicat patronal d’artisans
CCHMV - Communauté de communes
CMA - Chambre de métiers et de l’art.
Croix Rouge - Aide humanitaire
Deltha Savoie - Association
Electricité de Savoie
Groupama - Assurances
GROUPE MG - Experts comptables
Mairie de bardonnèche
Maison de l’Habitat - Cadre de vie
Haute Maurienne Vanoise Tourisme
Pascal Brun - Expert comptable
Sapeurs-Pompiers - Secours
SIRTOMM - Gestion des déchets
SPM - Syndicat du Pays de Maurienne
Swiss Life - Assurances
TELT - Tunnel Euralpin Lyon Turin
TRANSDEV - Opérateur de mobilité
Vervin Expertise Comptable
*Liste non exhaustive,
à la date de l’impression du journal.

Haute Maurienne Vanoise

Ophélie Brancq maroquinière,
créatrice de la marque Utopia Cuir

Il est couvreur, mécanicien, graphiste ou
brasseur, menuisier ou photographe, il est un
homme ou une femme. L’artisan(e) engage tout
dans son travail : sa connaissance des produits
et des matières, son savoir et sa technicité, sa
passion du métier et du travail bien fait.
Parole uatre artisans.
Fabrice Dompnier exerce
un métier rare : tailleur de pierre

Tourisme

Ski

Anthony Collet
est le nouveau
directeur de
l’OTHMV

Dès maintenant profitez de
remises jusqu’à 50%

Il offre :
• L’accès illimité à l’Espace Haute Maurienne
Vanoise : domaines alpins de Valfréjus,
La Norma, Aussois, Val Cenis, Bessans,
Bonneval sur Arc (350 km de pistes) +
domaines nordiques d’Aussois-Val Cenis
Sardières (Monolithe), Val Cenis Bramans
(le Planay), Bessans (200 km de pistes)
• L’accès illimité aux remontées
mécaniques ouvertes en été.
• Les navettes inter-stations en hiver
sans supplément ni réservation.

Bernadette Favre et Jacqueline
Micolas : les doigts de fées

L
________

________

Ophélie, pourquoi venir au Salon de
l’Artisanat Mauriennais ?
« J’ai trois ans d’activité à Valmeinier,
alors j’ai dit oui au salon pour
promouvoir ma marque et mes
produits. J’apporterai ma machine à
coudre pour faire un atelier ouvert,
avec création de produits. Je veux
montrer que, pas très loin de chez
vous, à Valmeinier, une maroquinière
artisanale réalise des objets utiles et
originaux et répare vos cuirs abîmés. »

« Le Salon de l’Artisanat Mauriennais
est une bonne vitrine pour mes activités
et pour l’artisanat en général.
J’y rencontre des gens qui parfois
n’habitent pas très loin de mon atelier
et qui ne savent pas ce que je fais, là
ils me découvrent, moi et mon activité.
C’est un salon reconnu avec de bonnes
retombées. Ce sera ma 5e participation.
A chaque fois cela m’a permis de répondre à des demandes des visiteurs,
qui sont devenus clients dans l’année.
La seule fois où je n’y suis pas venu,
j’ai clairement vu la différence l’année
suivante... »

________

Racontez-nous votre parcours…
J’ai un BEP métier du cuir et je me suis
formée dans les métiers du luxe chez Louis
Vuitton. Ensuite j’ai créé mon entreprise
et déposé ma marque : Utopia Cuir. Hors
tannage je fais tout, de A à Z.
Quels produits fabriquez-vous ?
Des sacs à main, ceintures, portefeuilles,
trousses de toilette, trousses d’écolier,
mais aussi des bijoux : bracelets, colliers,
boucles d’oreilles… Je diffuse une vingtaine
de modèles qui se déclinent en couleur et
donc en aspects différents. Je fabrique au
printemps et je vends l’été, et à Noël.
Qu’est-ce qui vous distingue ?
Je travaille des cuirs souples, ce qui me
permet de proposer des produits ayant
beaucoup de finesse et de fantaisie. C’est
ma marque de fabrique. Je propose également des créations de bijoux sur mesure.
Comment diffusez-vous vos produits ?
Sur ma page Facebook et mon site Internet.
Je vends surtout en filière courte, sur les
marchés de Maurienne, l’été, 7 jours sur 7.
Fière d’être une entreprise mauriennaise ?
Ben oui, je viens de l’île d’Oléron... :) J’ai
trouvé ici un public accueillant et fidèle.
Touristes ou habitants, les gens sont
assez sensibles à mes créations. Ils ont
conscience du travail réalisé.
Quels liens tissez-vous avec le territoire ?
Des racines ! J’aime l’océan et la montagne,
et j’aime les villages de Maurienne et leur
marché, comme celui de Bramans. Mon
activité s’y est très bien inscrite.
Le développement durable selon vous ?
Je m’efforce d’acheter des cuirs dans la
région. Ces cuirs sont tannés en France.
La méthode utilisant des tanins végétaux
ne laissant pas d’empreinte sur l’environnement a ma préférence. Ensuite, je n’ai
quasiment pas de déchets. Je fais d’abord
des sacs, puis des porte-monnaie ou des
portefeuilles, avec les chutes je fais des
bracelets, puis des boucles d’oreilles et à la
fin des supports pour mes bijoux. Et s’il me
reste quand même des chutes, je les offre
à des associations de loisirs créatifs.
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e nouveau directeur de l’Office de
Tourisme Haute Maurienne Vanoise,
Anthony Collet, a pris ses fonctions
mi-août. A 45 ans, ce spécialiste du
marketing et de la communication a notamment travaillé pour le Comité interprofessionnel des vins du Beaujolais. Attaché
à une vallée où il a des racines familiales,
il n’a pas hésité à rejoindre la Haute Maurienne Vanoise, « un territoire qui, au-delà
du ski, du VTT et de la randonnée, dispose
de tous les atouts pour se développer en 4
saisons, avec le patrimoine, la vie culturelle
et la nature » assure Anthony Collet tout en
annonçant ses premiers objectifs : créer de
la cohésion, fédérer les différents acteurs,
mettre en avant les spécificités de chaque
territoire et faire en sorte que la Haute
Maurienne Vanoise devienne une destination incontournable.

Plein tarif adulte 610 € ; ado 560 € ; enfant
490 €.
-50% sur les forfaits saison Espace HMV
achetés avant le 31 octobre 2019 : a d u l t e
305 € ; ado 280 € ; enfant 245 €.
-40% sur les forfaits saison HMV achetés
entre le 1er et le 21 novembre 2019 :
adulte 366 € ; ado 336 € ; enfant 294 €.
-30% sur les forfaits saison HMV achetés entre le 21 novembre et le 5 décembre 2019 : adulte 427 € ; ado 392 € ;
enfant 343 €.
Adultes : nés de 1945 à 2001 inclus
Ados : nés de 2002 à 2007 inclus
Enfants : nés de 2008 à 2014 inclus
Gratuité pour les enfants nés
en 2015 et après,
Gratuité pour les
seniors de
+ de 75 ans
(nés en 1944
et avant)
+ sur www.haute-maurienne-vanoise.com/hiver/

Transport

________

Comment êtes-vous devenu artisan ?
Dès mon enfance, j’ai été attiré par la
pierre, les vieux bâtiments. J’ai été guide
à la cathédrale de St-Jean-de-Maurienne
et je me souviens y avoir vu travailler des
tailleurs de pierre. J’ai une passion pour ce
matériau noble et pour le métier, que j’ai
appris durant 7 ans chez les Compagnons
du Devoir, pendant mon Tour de France.
Exercez-vous une activité exceptionnelle ?
Oui, c’est un métier malheureusement
devenu rare. Nous ne sommes plus que
quelques-uns en Savoie.
Quels types de travaux réalisez-vous ?
Je travaille beaucoup avec les particuliers,
je fais des habillages de façades et des
travaux sur mesure : fontaines, appuis de
fenêtre, couvertines de mur, plaques commémoratives ; en intérieur des habillages
de cheminée, des tables basses, de nuit...
Quelle pierre employez-vous ?
Du tuf,du schiste, du granit de notre vallée.
Mais j’utilise aussi beaucoup de pierres
issues de démolition, ça permet de les
recycler. La pierre est un matériau durable
qui peut être réutilisé indéfiniment.
Votre plus grande satisfaction ?
Avoir le sentiment d’avoir bien travaillé et
d’avoir répondu aux attentes du client.
Etre une entreprise mauriennaise, cela a
du sens pour vous ?
Oui, après mon Tour de France, j’étais
heureux de revenir en Maurienne, qui est
aussi le pays de l’Opinel.
J’ai d’ailleurs participé à la fabrication du
plus grand Opinel du monde, en taillant
son manche de béton de 2,5 t, pourvu
d’une lame de 2,20 mètres et de 480 kilos.
Emblématique de l’artisanat de
Maurienne, cet Opinel géant a été
installé au skatepark de la Combe à
St-Jean-de-Maurienne.

Le forfait annuel
HMV nouveau
est arrivé !

Bernadette Favre exerce à Bramans
plusieurs métiers rares, d’exception même
si l’on considère le niveau de savoir-faire
atteint en 35 ans d’activité et d’accomplissement de sa passion. Bernadette est
principalement couturière, mais née avec
une aiguille au bout des doigts ! Elle s’est
spécialisée dans les costumes traditionnels
savoyards, qu’elle restaure pour des
particuliers, des groupes folkloriques de la
région ou qu’elle reproduit entièrement. Il
lui faut des heures d’un travail très minutieux
et fatiguant pour les doigts et les mains
(et les yeux) pour refaire les franges d’un
châle, restaurer une coiffe ou une robe ;
mais un mois et demi est nécessaire s’il
s’agit de faire un costume entier neuf ! Ici
pas de création, il faut scrupuleusement
faire la robe à l’identique de celle que portait une aïeule aux fêtes de village. Et cela
fait des heureux et des heureuses.
Pour Jacqueline Micolas, également
couturière, le Salon, est désormais un
rendez-vous :
________

« Ce sera ma 3e participation ! Cet
événement représente une mise en
valeur de mon savoir-faire, mais c’est
aussi le moyen de toucher une
clientèle nouvelle, j’ai pu le
vérifier à chaque fois. »
________

Jacqueline réalise de la broderie sur tissu.
Un de ses produits a du succès, il s’agit du
tablier professionnel en coton sergé sur
lequel elle brode le logo de l’entreprise,
avec son slogan.
« Je souhaite développer ce produit de
promotion auprès des entreprises de la
vallée. Pour le client c’est une façon
originale d’être près de ses clients en
arborant les couleurs de son entreprise. »

Il est Monsieur Mobilité à la
communauté de communes

Nicolas Mourot
arrive d’Orléans
Métropole

N

atif de la vallée de l’Arve, en Haute
Savoie, Nicolas Mourot, 27 ans,
est le nouveau chargé de projets
Mobilité de la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise. Il est
arrivé fin juillet à la Maison Cantonale,
siège de la CCHMV.
Titulaire d’un Master 2 Pro TITUS (Transport, Intermodalité, Territoire) obtenu
à l’Université de Savoie à Chambéry,
il a fait ses premières armes à Orléans
Métropole, où il s’est occupé du réseau
de bus, des tram, du stationnement et
du vélo.
Convaincu de l’avenir et de l’utilité des
nouvelles technologies digitales, Nicolas Mourot s’occupait notamment,
à Orléans, des services dématérialisés comprenant des applis téléphone
grand public pour le stationnement et
le réseau de bus.
Montagnard dans l’âme, adepte de ran-

donnée et de ski alpin, la Haute Maurienne Vanoise lui est apparue comme
une belle opportunité de revenir dans
sa région natale pour mettre ses compétences et son expérience au service
d’un beau territoire de montagne :
Haute Maurienne Vanoise. C'est une
nouvelle énergie qui rejoint l'équipe
CCHMV.
Le développement du réseau de transport et plus globalement des solutions
Mobilité HMV sont désormais ses objectifs.

TER : Association des Usagers de la Ligne 53 (Modane-Chambéry)
Vous êtes usager de la Ligne SNCF TER 53 Modane-Chambéry, vous voulez être informé
sur ses dysfonctionnements (retards, suppressions, pannes...) et sur les décisions qui la
concernent, vous pouvez adhérer à l'Association des Usagers de la Ligne 53, basée à Epierre.
Celle-ci poursuit trois objectifs : représenter et défendre les usagers et consommateurs ;
promouvoir les transports collectifs et les modes de déplacements non motorisés des
personnes ; protéger l’environnement. Contact : ligne53@hotmail.fr

Haute Maurienne Vanoise
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