
Association 

FOYER RURAL D’UTELLE 

Pour un monde rural vivant! 

Agenda 2011 

Foyers ruraux PACA 

- Samedi 28 mai 

- Conférence  Jean Loup FONTANA 

Conser vateur D épartemental du Patrimoine des Alpes-Maritimes.  

Le RETABLE DE LA PASSION 

Eglise St VERAN à UTELLE 

Vente du li vret « RETABLE DE LA PASSION » - expositions des 

photographies de Michel GRANIOU. 

- Sortie culturelle - communale (date NF) 

- Dimanche 19 juin  

Journée PATRIMOINE DE PAYS 

Stage: « Ecole de la fresque» 

- De juin à octobre  

EXPOSITIONS à l’accueil touristique 

du village d’UTELLE 

- Samedi et dimanche 10 et 11  

septembre : Journée  

EUROPEENNE DU PATRIMOINE 

Stage:« Atelier de la fresque » 

- Dimanche 2 octobre  

Journée agricole et artisanale 

Le Foyer rural, dans son local à Utelle, met à 

la disposition des habitants et des extérieurs: 

Une salle de gymnastique  

 (Adhésion obligatoire). 

Un espace de rencontre et d’activités. 

Une bibliothèque: adulte/enfant 

Des visites du village, guidées et commen-

tées sont proposées, sur réservation. 

Contact: Marie Chantal CASTEL 

04 93 03 17 07 - mc.castel@voila.fr 

« Retrouver une agriculture florissante,  véritable  
richesse du département » 

Tous les secteurs d’habitat de la commune  
sont concernés par le projet: 

 
LE CHAUDAN / LINBERGUET - LE FIGARET -  

LE REVESTON - LA VILETTE - LE CROS D’ UTELLE - 
    UTELLE - SAINT JEAN LA RIVIERE.  

Regrouper les propriétaires d’oliveraies autour d’un « projet de t erritoire commun ». 

 Maintenir les traditions et l ’authenticit é. 

 Développer la production en AOC. 

 Culture raisonnée. - création d’emploi 

 Redynamiser l’activité économique de la commune d’UTELLE.  

 Contribuer à la sauvegarde et à la valorisation du « patrimoine oléicole » des propriétaires.  

 S’inscrire dans la démarche de l’entretien des paysages: cultures en terrasses, murs en pierre sèche.  

Contacts: Nadine FARAUT - 04 93 03 18 39 - ferme.lemerinos@wanadoo.fr 

                 Chantal ISNART - 04 93 03 15 60 - francis.isnart@orange.fr 

L’objec tif des stages et de transmettre l’expérience, les savoirs faire et donner une formation aux 

méti ers artistiques. 

Un pré-requis est obligatoire pour poursui vre les modules  de for mati on. 

 Niveau 1 Initi ation à la chaux: théorie et application des mortiers - durée 3 j ours 

 Niveau 2 Initi ation à la fresque - durée 3 jours 

Les modules  de for mati on se déroul ent sur 2 ou 3 j ours: 

- Un historique sur l’histoire de l a fresque 

- Les pigments  mi néraux natur els 

- Les enduits à la chaux et les techniques de mise en œuvr e 

- La fresque, peinture à fresco et à secco 

- La peinture tr aditionnelle à l a chaux, les badigeons 

- Les sgraffitos , les moulages et fabricati on des  éléments décoratifs 

- La restauration 

- Les formations  sont adaptables sui vant la demande. A l’issue de chaque 

stage, une pochette est r emise aux participants: documentation, bibliographi e 

etc. 

Les formations  sont assurée par Pierre TESTUD, gérant de la société AD AFFRESCO. 

Tous les publics sont concernés: l es professionnels à l a recherche de for mati ons et de spécialisa-

tions, l es élèves en formation, les  particuliers. 

L’hébergement peut être proposé: en gîte d’étape, gîte rural et chez des particuliers. 

La restauration est assur ée dans les res taur ants  du village. 

Horaire des  stages: matin 9H / 12H - après midi 13H30 / 18H 

Coût du stage pour 2 jours: 210€/ttc 

chèque d’acompte de 50€ à l’inscription 

PROJET: L’OLIVIER - démarrage en cours  

PROJET: ECOLE DE LA FRESQUE - démarrage 2011 
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Contacts:  

Marie Chantal CASTEL 04 93 17 07 - mc.castel@voila.fr 

Marcel GASQUE 04 93 96 15 89 - marcel.gasque@orange.fr 


