
 D’ici ou d’ailleurs, quelle importance. 
Quelles que soient nos origines, nos 
couleurs, nos convictions politiques ou 
religieuses,… l’important n’est-il pas de bien 
vivre ensemble! C’est par la volonté 
d’apporter une pierre à l’édifice du « mieux 
vivre ensemble dans nos vallées » que nous 
avons choisi le thème de la 3ème édition de 
« fêtons la montagne ». N’hésitez pas à 
nous rejoindre, venez participer aux débats, 
venez faire la fête avec nous!!  
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C’est là! 

Vrai ! A la montagne nous sommes amenés à faire de  

drôles de rencontres…. Ou, en ce qui me concerne, à 

croiser de drôles de zèbres, .... De mémoire, à la       

dernière réunion de  Fêtons la montagne, sans détour et 

sans  préparation psychologique, on me demanda – « Toi, 

peux-tu, comme d’habitude mettre quelques mots à la 

queue leu leu, sans tête ni queue, pour remplir le cadre 

de 60 x 40 du prospectus à trois  volets… ? Hein ? … tu 

as 5 minutes ! » 

Bingo, chiche, challenge déjà 3 mots à la suite. Le plus 

simple serait peut-être de donner la définition de      

fêtons la montagne, la nôtre ! 

C’est une fête, certes, mais pas une soirée mousse,   

tempête ou festin ! Une fête pour faire la fête, non, pas 

tout à fait. 2 jours, eux aussi, à la queue leu leu pour 

faire meuh… Toujours pas ! 

Fêtons la montagne c’est la FETE de la Montagne. C’est 

l’occasion de la célébrer pour ceux qui y  vivent, pour 

ceux qui en vivent. L’occasion de la faire découvrir aux 

autres, sans fioritures et sans lumières tamisées des 

tour-opérateurs. La fête ; de la montagne que l’on aime, 

sans compromis, mère d’une nature encore sauvage et à 

protéger. Celle que l’on doit aussi maîtriser, entretenir 

et respecter. Une fête pour que les enfants de nos   

enfants apprennent que paysan, ce n’est pas une        

insulte,  que la laine ne pousse pas sur un arbre, le     

laineux ! Que le fromage de chèvre,  

et bien oui, ça a du goût ! 

Alors, viens ! Ami de la montagne ! Nous te convions à 

plus qu’une fête. Viens, Partager et communier à 1.600 

mètres d’altitude et n’oublie pas ta petite laine, parole 

de montagnard. 

Et là, je cause, je cause et je me marre déjà, ils seront 

obligés de réduire la taille des lettres pour entrer tout 

le texte sur le papier.  

Bien fait, il ne fallait pas me provoquer ! 

Avec le concours des municipalités de la Vésubie 

GEDAR GEDAR GEDAR GEDAR     
DE DE DE DE     

LA VESUBIELA VESUBIELA VESUBIELA VESUBIE    

GENS  
D’AQUI 

www.vesubie.info    



Programme Zikmu Prises de 
choux 

Ripailles etc…. stands 

« QUEL TOURISME POUR DEMAIN ? »  
intervenants : 

Parc du Mercantour : « Tourisme durable » 
Christophe FOURNIER, gardien de refuge:  
« accueil dans les refuges de montagne » 
-état des lieux du tourisme en Vésubie  

-Accueil à la ferme 
 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 
 

10h00 - 19h00 Festivités…. 
 

Stands de produits fermiers et artisanaux.  

Expositions photos, sculptures, tableaux,… 

Exposition des affiches du concours. 

Démonstrations d’activités agricoles  
et artisanales. 

Animations sur le thème des énergies  

renouvelables. 

Animations culturelles et musicales. 

Initiation au cirque pour les enfants. 

Nombreux stands associatifs.  

Projections de films. 

Manège pour les grands et les petits. 

Scène ouverte. 

Animations « nature ». 

….. 

17h30 LAURENT ZOPPIS 

Spectacle musical 
« le petit garçon qui parlait aux étoiles » 

Samedi soir et dimanche midi:restauration à base de produits fermiers sur place : grillades, chèvres chauds, crêpes, 
ou restaurants à proximité.  
Possibilité de planter une tente pour la nuit sur les emplacements réservés (attention nous sommes à 1600 m d’altitude !)  
de loger en gîte :réservation  au 04 03 03 27 27- 06 11 20 88 05 . Hôtels sur place : 04 93 03 20 35- 04 93 03 21 46 

« VIVRE DANS LE HAUT PAYS » 
 

Partage d’expériences  
« vivre au pays »: atouts et contraintes. 

Présence d’associations proposant des solutions  
alternatives pour la réalisation de projets. 

 

« AGRICULTURE DE MONTAGNE » 
 intervenants : 

     Christian SCELLE et Annie CAROFF :  
éleveurs de bovins, fromagers, transhumant sur  

l’alpage du Boréon  
Pierre Paul DANNA,  juriste: 

 « Agriculture et réglementation » 
   Paul DUCRUEZ, éleveur en Haute Savoie 

« agriculture et Europe!» 
 

 

Il est possible que quelques changements de programme interviennent, consulter: http://www.vesubian.com/sites/fetons_la_montagne.htm  

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 
 

POUR LES LEVE TÔT! 

7h00 au lac du Boréon, nous irons ensemble traire 
les vaches à la vacherie de Salèse avec Christian 
Scelle, éleveur de bovins, transhumant au Boréon 

 ou 
8h00 chez  Denis Longfellow, au centre équestre 

« Horse and ventures ». 
 

9h30 RENDEZ VOUS A LA VACHERIE DU BOREON  
pour le Petit déjeuner offert. 

 

POUR LES MENINGES! 
 

10h00 - Pascal BONNEVILLE: histoire d’un projet, 
rêve d’une vie: « les recampouns »;  agriculture, 
     économie, social, tourisme: tout y est!!. 
 

10h30 DEBATS - Choisissez le vôtre ! 
 

POUR LE PALAIS! 

13h00 - Repas Fermier sur réservation* 

 

POUR SE DETENDRE! 

15H30 - Visite de la fromagerie ou randonnées 
 accompagnées dans le Boréon. 
17H30 - Table ronde de restitution des différents 

débats. 
POUR LE COEUR! 

CONCERTS:  entrée: 2€ 
   20h00 - Roger Roux; Marc Abrias 
Auteurs, compositeurs, interprètes…. 
                21h00 - Groupe 

Issue du métissage, appuyée par des textes engagés, 
la musique du groupe icône se veut chaloupante: de la 
chanson française où se mêlent humour et poésie! 

Votre opinion nous intéresse! 
dans tous les débats, une large place  

sera faite aux échanges,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant la durée des débats, possibilité de laisser  

les enfants sous la garde des animateurs de 
 l’association Cirqu’envie , 

 initiation aux arts du cirque (coût: 2€) 

*REPAS FERMIER (samedi midi) 

salade composée, pâte à la bachas, 

 tome de la Vésubie, caillé frais à la confiture.  

Apéritif, vin, café. 

20€ ADULTE - 5€ ENFANTS-12 ANS 

RESERVATION: 0493030316 


