Que pensons-nous du risque, de la préservation de l’environnement, du vivre
ensemble ?

Montagnards et Marins prennent la parole !
L’événement est totalement inédit : vingt-cinq grands témoins, experts du monde de la
montagne comme de la mer – alpinistes, skippers, agriculteurs et aménageurs touristiques,
philosophes, écrivains, chercheurs - réunis les 25 et 26 novembre à Chambéry pour une
réflexion au cœur de l’actualité sur le risque, l’environnement et le vivre ensemble ! La
rencontre s’annonce passionnante et passionnée. A ne pas manquer.
La confidence sonne presque un aveu : « Très franchement, reconnait Guy Chaumereuil
président de Montanea, l’association organisatrice des rencontres, en consultant ces
derniers jours l’ensemble des intervenants pour préparer l’événement, j’ai vraiment pris
conscience de l’ampleur des échanges possibles, entre eux et avec le public ! Sans vouloir tirer
abusivement parti de l’actualité dramatique de ces derniers jours, les thèmes abordés et la
richesse des grands témoins invités – tant sur le plan de leur vécu, leurs expériences que de
leurs réflexions – vont faire de ces journées un rendez-vous rare, à ne pas manquer ».
Qu’on en juge, les marins Catherine Chabaud et Frédéric Le Peutrec, les alpinistes Christophe
Dumarest et Tancrède Melet, les écrivains Yves Paccalet et Bernard Amy, les explorateurs
Evrard Wendenbaum et Louis-Marie Blanchard, le philosophe Robert Maggiori, des
universitaires et chercheurs, des responsables de fédération sportive, d’organisme agricole
ou de l’aménagement touristique, au total vingt-cinq grands témoins ont répondu à
l’invitation de Montanea, acceptant de croiser leur regard sur trois de nos grandes
préoccupations d’aujourd’hui : notre rapport au risque, à l’environnement et au vivre
ensemble.
Parrainées par les collectivités et pouvoirs publics concernés et l’ensemble des organismes
liés au milieu montagnard, les Rencontres « Montagnards et Marins prennent la parole », les
25 et 26 novembre, au Centre de Congrès Le Manège à Chambéry, sont ouvertes à toutes et
à tous, sous condition d’inscription préalable à Montanea - 04 79 60 21 01 –
m.marchal@chambery-tourisme.com

