Appel à cotisations 2006

Le mot de la Présidente

Grâce à un nombre d’adhérents représentatif de l’agriculture en Vésubie, le GEDAR, par l’intermédiaire de son conseil d’administration et de son agent de développement a pu, depuis
plus de six ans maintenant, œuvré en faveur des agriculteurs et du développement agricole de
la Vésubie.

Bonjour à tous,

AVRIL 2006

Afin que nous puissions continuer, tous ensemble, ce travail de reconnaissance et de développement
de l’agriculture, nous vous proposons pour l’année 2006 le paiement d’une cotisation dont le montant est
fixé à 20 euros
Pour les personnes installées récemment, ou en phase d’installation, la cotisation est fixée à 5 euros
pour la première année.

Visite chez les agriculteurs
Le conseil d’administration du GEDAR a souhaité qu’Annie rende visite à l’ensemble des agriculteurs de la vallée. Le canton de Lantosque a été le premier visité, puis le canton de Saint Martin.
Nous vous remercions de l’accueil sympathique que vous faites à Annie et vous encourageons à
faire part de tout ce qui vous semble utile au développement agricole de la Vésubie, ainsi que de
tout vos besoins individuels. Cette tournée sera clôturée par un repas.

Services aux adhérents
Services proposés
Envoi de fax

Tarif pour les adhérents

Local

0,10 € par page

National

0,20 € par page
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Les actions menées ont été et sont également rendues possibles grâce au soutien de l’ensemble des collectivités locales et territoriales et à l’appui technique du réseau des groupements de développement (FDGEDA, FRGEDA, FNGEDA, TRAME). La dynamique des groupes locaux permet à l’ensemble
de ce réseau de revendiquer la portée de son travail.

Le printemps pointe son nez, avec lui la reprise des activités « sérieuses »; agnelage,
fromage, labours, semis,… Pour ma part, c’est un plaisir, j’espère que nous le partageons ; à
tous ceux qui ont du mal à repartir : Bon courage !
Je profite de ce premier bulletin 2006 pour saluer, et présenter à tous, les nouveaux
installés (ou projets) en Vésubie, je ne les connais pas encore tous mais leur souhaite la
bienvenue: Elise Durand à Belvédère, qui va produire des petits fruits qu’elle transformera
en confitures, Claude Giorcelli à Venanson producteur de petits fruits et de foin et Jérôme Meynet à l’entrée de la vallée, un passionné d’olivier que vous pouvez rencontrer sur
son site Internet: www.fruitdelapression.com .
Pour finir, coup de chapeau à la commission de la tome de la Vésubie, spécialement à
Claude Hermelin, à Patrick et Gaby du groupe Icône, ainsi qu’à Roger et Xavier de vallées
solidaires pour leur précieuse contribution à l’animation du stand lors de la foire de Nice!!
Je vous encourage à lire avec attention les quelques articles qui suivent et à ne pas
hésiter à vous manifester, si un sujet vous intéresse, auprès d’Annie Cipière ou des personnes responsables des dossiers.
Amicalement
Annie SIC

Fêtons la montagne
La troisième édition de la manifestation « fêtons la montagne » aura lieu les 09
et 10 septembre 2006 à la vacherie du Boréon.
Comme les années précédentes, nous sommes aidés dans l’organisation par diverses associations et personnes de la vallée (Gens d’Aqui, A.MON.T., Vallées Solidaires, Icône, …). Nous avons retenu un thème autour duquel vont s’articuler les animations : « Développement ? Tourisme? Quel avenir pour le Haut Pays? ». Si vous souhaiter vous renseigner, proposer des animations, des contacts,
donner un coup de main à l’organisation, proposer vos idées,
venir vendre vos produits, vous êtes les bienvenus ! Il vous suffit de prendre contact avec Annie Cipière (04 93 02 85 48) ou
Annie Sic (04 93 03 03 16)
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GEDAR de la VESUBIE

Chez Annie SIC — La Dorgane—06450—La Bollène Vésubie
Locaux situés aux anciens logements sociaux
montée de la forêt à Roquebillière

10 € les 100

Bureau: 04 93 02 85 48
Présidente : 04 93 03 03 16
E-mail : gedar.vesubie@wanadoo.fr

Un concours d’affiche est lancé pour cette manifestation, à vos
crayons! (règlement au bureau du GEDAR)

Commission « alpages et parcours»

Voyage d’études en Bretagne

Très souvent, lors de visites chez des éleveurs ou à l’occasion de rencontres, de réunions,etc,… sont
soulevés des problèmes liés à l’utilisation d’alpages et de parcours communaux; problèmes d’équipements,
de voisinage, de conventions,…
Nous souhaitons mettre en place une commission « alpages et parcours», pour que les
éleveurs
participent de façon active et coordonnée à la gestion des espaces pastoraux communaux de la Vésubie.
Cette commission pourrait avoir plusieurs objectifs et intérêts :
- réfléchir ensemble aux problèmes qui se posent sur les pâturages communaux pour
trouver des
solutions ;
- s’associer pour avoir un poids politique plus important face aux élus.
- participer à l’élaboration et la mise en place de divers projets : ouvertures de milieux, brûlages
dirigés, amélioration des équipements pastoraux, …
- créer une solidarité entre éleveur locataires des alpages face à des problèmes récurrents
Afin d’étudier sérieusement cette proposition, nous demandons aux éleveurs intéressés de prendre
contact avec Annie Cipière pour fixer rapidement une première date de réunion, ce qui nous permettrait
d’agir dés cette année.
Il serait très intéressant que le responsable professionnel de ce dossier soit un éleveur utilisateur des
alpages, à ce jour la place est libre!

Un voyage d’études en Bretagne est prévu pour la fin du mois de novembre (du 24 au 28 inclus ).
Il sera l’occasion d’aller à la rencontre des agriculteurs et
pêcheurs bretons, de visiter le Parc naturel régional d’Armorique, etc…
mais aussi de prendre du bon temps tout en dégustant tous ensemble
crêpes, galettes et cidre. Le programme définitif est loin d’être fixé et
vos propositions, suggestions et contacts sont les bienvenus.
Nous pensons faire le voyage en avion afin de perdre le moins de
temps possible en transport et le budget maximal sera de 300 € par
personne.
Si vous souhaitez participer à ce voyage, nous vous demandons de bien vouloir vous
pré-inscrire auprès de l’animatrice afin que nous puissions prévoir le budget et les transports
et établir le programme en fonction des préférences des intéressés . L’inscription définitive
aura lieu à la fin du mois d’août.

Système d’échanges de travail
Ce système permettrait à tous ses participants :
• après avoir convenu d’une monnaie d’échange, en l’occurrence ici l’heure
travaillée avec un minimum de trois heures,
•
après avoir listé les offres et demandes de chacun, les compétences et les périodes de l’année de disponibilité, et éventuellement le matériel proposé,
de créer un réseau d’entraide et de solidarité dans la vallée entre les agriculteurs.

Foire de Nice
Cette année, les organisateurs de l’espace terroir de la foire de Nice, nous ont proposé l’animation pendant deux jours d’un espace de 12 m sur 3 !
Grâce aux personnes qui sont venus vendre leurs produits et au concours
de la commission d’agrément de la tome et des partenaires de « fêtons la
montagne », nous avons réussi à occuper joliment ce stand.

Ce système fonctionnera avec une centrale, LE GEDAR, qui aura pour mission de :
•
répertorier les participants
•
gérer les comptes des participants.

Notre présence à la foire de Nice répond à la fois à une attente des élus
pour « l’image de la vallée » et de notre clientèle Niçoise, heureuse de
nous retrouver chez eux en début de saison.

Chacun débute avec un solde de zéro et un carnet à souches. (X peut aller travailler chez Y, mais Y
n’est pas forcément celui qui viendra aider en retour X, peut-être une autre personne libre au moment où X
a besoin)

Les « piliers » de l’organisation de ce stand : Philippe Raymondo et Annie Sic passent la main, offrant toutefois leur aide aux futurs préposés.
IMPORTANT: notre présence à la foire de Nice 2007 n’est envisagea- Foire de Nice 2006 : stand GEDAR sur l’espace
ble que si deux personnes sont volontaires pour l’organiser, vous devez animation avec une partie promotion et une
vous désigner rapidement, l’inscription se faisant dés maintenant. Pour
plus de renseignements, vous pouvez contacter Annie SIC au 04 93 03 03 16 ou Philippe au 04 93 03 02
90.

Assurance :
•
soit une assurance par le Gedar, 10 € par an et par participants,
•
soit une assurance professionnelle de l’agriculteur. Dans ce cas, vérifier auprès de son assurance, s’il y a bien une garantie accident corporel collaborateur bénévole.
Les agriculteurs intéressés doivent prendre contact avec le GEDAR pour obtenir une fiche d’inscription.
Contact : Hassina AUBURTIN au 06 07 39 00 41, Annie CIPIERE au 04 93 02 85 48

Oliveraie Utelloise
Le GEDAR a réalisé une étude de l’oliveraie Utelloise en vue de redynamiser son développement. Une vingtaine de propriétaire sont motivés par la
création d’une association loi 1901 pour mettre en commun leurs compétences, mettre en place des formations,.... Nous accompagnerons ce groupe jusqu'au mois de juin 2006. Pour plus d’informations vous pouvez contacter
Annie Cipière ou Philippe Raymondo (responsable professionnel du dossier).
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Brûlages dirigés
Comme l’an passé, nous vous proposons de recenser vos demandes en brûlages dirigés pour l’année
prochaine. Elles seront transmises aux forestiers sapeurs (DFCI—Force06) puis étudiées par un comité
technique composé de divers représentants des forestiers sapeurs, du Conseil Général, du CERPAM, des
chasseurs, du Parc national du Mercantour , du GEDAR,… pour faire votre demande, il suffit d’entrer en
contact avec l’animatrice du GEDAR pour indiquer sur une carte la zone à brûler et ce avant fin avril.
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