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PREPARATION 
 
NOS OBJECTIFS  MOYENS UTILISES RESULTATS OBTENUS 

Associer d’autres 
« acteurs locaux » 

Petite annonce dans le Vésubian 
Courrier aux différentes associations valléennes et Utelloise. 
Courrier aux comités des fêtes 

Implication d’associations : AMONT, les empêcheurs de tourner 
en rond, ré dit re fée, Vallées Solidaires, Comité des fêtes de 
Figaret, municipalité d’Utelle, d’Aqui et del Mondo, Sous X. 
Nombreux stands associatifs, artistes, artisans, … 

Efficacité 
Comité de pilotage : 
Une réunion par semaine du 30 mars au 20 juillet, un contact 
permanent par mail 

Partage du travail 
Mélange d’idées 
Richesse du programme 

Trouver un lieu 
représentatif « montagne 

et agriculture » 

Premier lieu pressenti : granges de la Brasque, suite à divers 
problèmes techniques, Mr le maire d’Utelle nous propose Le 
Figaret. 

Lieu retenu : Le Figaret ; un pré, une salle, un préau, possibilité 
d’avoir de l’eau potable et de l’électricité, appui de la 
municipalité 

Trouver une ligne 
directive 

Réflexion  Cultiver la terre, cela suffit-il ?...Non ! Nous avons aussi le droit de NOUS 
cultiver, nous parler, nous amuser, nous restaurer,…Roger Roux, Vallées 
solidaires. 
Quand les idées, une fois semées, poussent, fleurissent, s’épanouissent, se 
confortent ou s’affrontent dans l’écoute et la tolérance, alors on peut dire que 
l’homme est debout et qu’il peut soulever des montagnes. JM Coste ré dit re 
fée 

Mettre en place un 
programme 

Annonce pour une scène ouverte 
Courrier à différentes associations sur les thèmes retenus 
Recherche de groupes de musique 

Nombreux artistes pour la scène ouverte 
5 heures de concerts avec des artistes locaux 
Débat sur le nucléaire, la déforestation, 

Place de l’agriculture dans 
la fête 

Courrier aux différents GDA et autres organismes agricoles 
du département et de la Région 
Reflexion  au sein du GEDAR 
 

Stands de produits fermiers 
Présentation de l’agriculture en Vésubie 
Films  
Repas à base de produits fermiers et commerce équitable 

Faire participer les 
habitants du Figaret 

Deux réunions sur place Prêt de terrains privés 
Appui logistique de la municipalité 
Buvette organisée par le comité des fêtes 

Communication 
Aquarelles réalisées par un artiste de la vallée 
Courrier et mail envoyés à tous les médias connus 

Dépliants et affiches réalisés à partir de l’aquarelle distribués et 
posés par les membres du comité de pilotage. 
Quelques articles et annonces, messages du crieur public. 
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REALISATION 
 

NOS OBJECTIFS SUR LE TERRAIN 

Rassembler agriculteurs et non 
agriculteurs et donner une image de 

la vie active en Vésubie. 
 

 
ORGANISATION EN COLLABORATION AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS : « les empêcheurs de tourner en rond » Re 
Dit Re Fée Vallées Solidaires, d’aqui e del mondo, Sous X 
MONTAGE ET GESTION « MATERIELLE »: comité d’organisation, comité des fêtes du Figaret, municipalité d’Utelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRET DE MATERIEL : entreprises Gagneraud, CGL : container servant de loges, communes de St Martin Vésubie, de 
Belvédère et d’Utelle : stands en bois, chapiteaux, chambre d’agriculture : matériel informatique, association touristique du 
canton de Levens, commune de St Martin du Var : scène pour les artistes 
DE NOMBREUX PARTICIPANTS  NON AGRICOLES 
 

                                                                                                                                                     Au rendez-vous 
 
                                                                                                                                                           Artisanat 
                                                                                                                                                           Patrimoine   
                                                                                                                                                          Création artistique 
                                                                                                                                                          Environnement 
                                                                                                                                                          Bien être 

                                                                                                                                                                           … 
                                                                                                                                                          
 

MONTAGE 

Associations Artisans, 
artistes, 
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NOS OBJECTIFS SUR LE TERRAIN 

Proposer un programme multi 
générationnel et multiculturel 

 

Les animations en 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Au niveau agricole 
Communiquer sur nos métiers et notre 
façon de concevoir le développement 

agricole en Vésubie 
 

 
conférences : agriculture en Vésubie, élevage dans le monde ;  
films : pastoralisme et alpage, une saison à Férisson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un programme musical « ambitieux » : plus de 10 
groupes de musiques se sont succédés sur la scène du 
vendredi au samedi soir. 

Initiation au cirque et ombres chinoises 

Débats: énergie nucléaire, déforestation, … 
 

Stands de produits fermiers  

 Repas fermier : agneau grillé, saucisses, ratatouille, frites, 
fromage blanc, confiture ; produits par les agriculteurs de la 
vallée, café équitable, vaisselle biodégradable 



Fêtons la montagne : 2005 FIGARET  BILAN 

GEDAR DE LA VESUBIE 
6/6 

 
 

POUR CONCLURE 
Un bilan 2005 mitigé 

Fréquentation moyenne; lieu? Publicité? � Bilan financier « limite ». 

Un programme lourd à gérer � tensions et erreurs. 

Une générosité hors norme des participants. 

Le plaisir d’avoir réussi une « belle fête ». 

 
 
 

BILAN FINANCIER 2004-2005 ; PREVISIONNEL 2006 
 
 
 

Dépenses 2004 2005 2006 Recettes 2004 2005 2006 

Animations 1996,52 8581,62 5000 Conseil Général 5500 5500 5000 

Restauration / buvette 2071,18 5939,12 4000 Conseil régional 3000 3000 3000 

Communication 2932,39 1703,2 2500 Crédit Agricole 1500 1500 1500 

Déplacements 334 250 300 Groupama  250 250 

frais divers 634 535,28 600 Produits des ventes 1760 6548 4650 

Salaire 2500 750 2000      

Bénéfice 1291,91 0  déficit 0 961,22  

Total 11760 17759,22 14400 Total 11760 17759,22 144 00 

 


