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LE DOSSIER

Soirées estivales, Festival des mots
et Folie des lacs au menu de l’été
« La France ne serait pas cette
terre de culture sans la Côte
d’Azur », a commenté Eric Ciotti, député, président du département des Alpes-Maritimes,
lors du dévoilement de la programmation des événements
culturels de l’été, au musée des
Arts asiatiques à Nice (photo
ci-contre).
« La culture, c’est ce qui élève,
c’est l’expression d’une qualité
de vie. Nous avons la volonté
de permettre à tous nos concitoyens l’accès à une offre diversifiée, mais c’est aussi un atout
pour ceux qui veulent venir dans
notre département. Souvent
dans les budgets, la culture est
victime des choix. Nous, à l’inverse, nous avons voulu perpétuer cet investissement dans la
culture. En témoigne un budget
départemental 2017 consacré
à la culture de plus de 18 M€,
qui fait du Conseil départemen-

lectures qui transporteront le
public dans les univers de nos
plus grands écrivains (Michel
Boujenah, Patrick Poivre d’Arvor, Stéphane Freiss, Richard
Bohringer, Elsa Zylberstein,
Patrick Chesnais, Brigitte Fossey et Christophe Malavoy) ».
Du 15 au 30 juillet.
Entrée libre.

Les Folies des lacs
devons à Alain Frère (lire
ci-dessous). Cette année, 408
spectacles seront ainsi proposés dans 159 communes
par plus de 1 000 artistes ».
Du 23 juin au 17 septembre.
Entrée libre.

tal le premier acteur culturel des
Alpes-Maritimes avec l’ambition
intacte de faire briller la culture
‘‘partout et pour tous’’ sur l’ensemble du territoire ». Parmi les
rendez-vous de qualité créés et
organisés par le Département,
en voici trois particulièrement
marquants :

Le Festival des mots

« Ce Festival des mots dessinera
une fois encore une envoûtante
parenthèse littéraire avec des

Les Soirées estivales

« Nous savons ce que nous

« Comme chaque année, plusieurs concerts gratuits seront
proposés à ciel ouvert, au bord
du lac de La Colmiane, tels
que Pep’s, (soul, funk, reggae)
LMZG (électro-swing) et Yuri
Buenaventura (salsa), Olivier
Gardon (piano) et le New Lyrique Boy’s Band (cabaret musical) ainsi que François-René Duchable (piano) et Alain Carré ».
Du 8 au 22 juillet. Entrée libre.
DAVID VINCENT

Docteur Alain Frère : « La plus belle des proximités »
Le docteur Alain Frère, maire
de Tourrette-Levens, conseiller
départemental des Alpes-Maritimes, chargé des affaires culturelles, est l’initiateur des Soirées
estivales.
Après une démonstration de
jonglage (notre photo), cet éternel jeune homme de 81 ans a
répondu à nos questions.
Docteur Frère, votre sentiment
sur cette édition ?
Les Estivales, c’est le juste partage de la culture. J’ai imaginé
cela il y a des années. Nous
avons 30% de spectacles nouveaux chaque saison. Nous

choisissons les artistes après
une sélection sur quatre mois
(septembre, octobre, novembre,
décembre).
Cette année nous avons maintenu la subvention. Nous pouvons
dire merci à Monsieur le Président (Eric Ciotti, ndlr).

classique, moderne, tous les
grands jazzmen de la Côte
d’Azur, les troupes de théâtre.
Un panaché de tout ce qu’on
peut faire à condition qu’il n’y
ait pas de gestes ni de paroles
obscènes.

Y a-t-il un thème cette année ?
Cette année, pas de thème :
mais le talent et le partage
partout et pour tous, dans tous
les villages, même le plus petit.
C’est la plus belle des proximités. Dans les petits villages, il y
a plus de monde au spectacle
que d’habitants.

Les retombées pour les villages ?
Les Estivales permettent aux
touristes de découvrir les sites
naturels, les monuments, etc.
Nous avons accueilli 300 000
spectateurs, c’est un événement
national et international. Nous
sommes le seul département à
le faire, et tout est gratuit. D.V.

Les artistes ?
Nous allons avoir les meilleurs
talents artistiques de la région,
mais aussi de grands artistes
comme Totti, le clown du cirque
Bouglione et son fils, tous les
grands orchestres de musique
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LE DOSSIER

Les rendez-vous du mois de juillet
ASPREMONT

15 juillet : Miss Dey & The
residents, 21 h, Jardins
Caravadossi. 04 93 08 00 01.
21 juillet : Compagnie
Cercle de Molière de Nice,
21 h, Jardins Caravadossi.
04 93 08 00 01.

BELVÉDÈRE

Le 24 juillet, à Clans

Bernard Persia :
à la vie comme
à la scène...

15 juillet : Jussanam,
21 h, place des Tilleuls.
04 93 03 51 66.
22 juillet : The soul wonders,
21 h, place des Tilleuls.
04 93 03 51 66.
28 juillet : Mark Ashton,
21 h, place des Tilleuls.
04 93 03 51 66.

« Ce qui m’importe, c’est la chanson, ce
qu’elle veut, ce qu’elle doit être ». La citation
est de Serge Lama. Elle devrait plaire à Bernard Persia, chanteur d’émotion. L’émotion
dans sa simplicité et sa vérité, « celle qui vous
chavire le cœur », comme lorsque l’on entend
« les chansons éternelles de Brel, d’Aznavour »
et bien sûr… de Serge Lama.
Pour sa nouvelle tournée, Bernard Persia a travaillé un récital 100% Lama, un Tribute.

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

Un soupçon de Lama...

4 juillet : Ensemble à vents
du philharmonique de Nice,
21 h, église Saint-Laurent.
04 93 03 01 02.
19 juillet : 100% Stones, chapiteau, 21 h. 04 93 03 01 02.

CASTAGNIERS

8 juillet : Compagnie Arkadia,
21 h, place de la mairie.
04 93 08 05 11.
19 juillet : Le Farfalle della
note, 21 h, place de la mairie.
04 93 08 05 11.
21 juillet : Richard Cairaschi,
21 h, place de la mairie.
04 93 08 05 11.
23 juillet : Troc, , 21 h, place
de la mairie. 04 93 08 05 11.

CLANS

24 juillet : Bernard Persia, 21 h,
chapiteau. 04 93 02 90 08.

COLOMARS

8 juillet : De Luis Mariano aux
grands standards franco-américains, 21 h, La Manda.
04 92 15 18 50.

À bien y regarder, il se dégage un soupçon de
Lama chez Persia… « Je chante pour parler au
cœur des gens », commente-t-il. Et si Bernard
chante aussi bien Serge, c’est une question de
sensibilité exacerbée, quand la charge émotionnelle d’une chanson envahit chanteur et
public. « Ce n’est pas parce qu’une chanson
est grave qu’elle ne doit pas être chantée. Il
n’y a pas de chansons tristes, il n'y a que des
belles chansons, celles qui interpellent l'âme ».
Bernard Persia est intarissable tant sur la vie
que sur l’œuvre du chanteur français. Le fil
conducteur de son spectacle est né d’heures
et d’heures de recherches, pour que le récital soit ponctué d’anecdotes « pas celles que
tout le monde connaît. Des choses plus intimistes, des choses qui vous touchent et vous
permettent de dépasser une simple écoute des
paroles ».
Exit l’appréhension d’offrir au public un
répertoire moins éclectique : « Les inconditionnels viendront pour écouter les titres
de l’artiste qu’ils affectionnent. Les autres le
découvriront », explique Bernard, « Choisir
dans cette œuvre a été un casse-tête ! Lama
a des chansons légères d’autres extrêmement
lourdes et tristes. Son rire bruyant et ses chansons populaires telles que Les petites femmes
de Pigalle ou Femmes femmes femmes nous

3

ont fait oublier ses pépites, comme L'esclave,
Toute blanche, L'enfant au piano, L'enfant
d'un autre. Lama est un immense auteur, un
interprète unique. Le public trouvera ce qu’il
connaît de Lama, mais aussi ce qu’il ne
connaît pas ». Dès les premières minutes du
récital, vous serez forcément du voyage, celui
auquel Bernard vous invite, main tendue, regard généreux... L'aura de Lama.
Dans cette tournée, il chantera deux compositions personnelles, La vie a toujours 20 ans et
Les âmes belles.
On doit d’ailleurs à Bernard Persia une chanson terriblement émouvante sur le massacre
d’Oradour, L’enfer n’a pas vieilli.
Impossible pour le chanteur, qui vit au rythme
de l’actualité, de ne pas évoquer l’attentat de
Nice l’été dernier.
Un soir pas fait comme un autre où ses deux
filles ont choisi la fête foraine plutôt que le feu
d’artifice sur la Prom’. Un soir pas fait comme
un autre où la mémoire flanche aux premières
notes d’Angélina, une composition personnelle sur sa fille.
Trop d’affect, trop d’horreur…
« Les terroristes veulent non seulement nous
éliminer physiquement mais aussi tuer notre
mode de vie. L'artiste a pour mission de résister… Comme l’a écrit André Suarès : « L'artiste est celui qui sauve le monde de la douleur
en lui donnant les formes les plus belles de
l'amour »...
BRIGITTE DARBOT
A Clans , le 24 juillet, à Contes le 5 août et à Fontan le 18 août.
Plus d'infos sur bernardpersia.wordpress.com

LE DOSSIER
COLOMARS (SUITE)

22 juillet : Magie sous les
étoiles, 21 h, Fort Casal.
04 92 15 18 50.

DURANUS

22 juillet : Xavier Borriglione,
21 h, halle Saint-Michel.
06 93 03 15 6.

FALICON

7 juillet : Compagnie Arkadia, 21 h, place Bellevue.
04 92 07 92 70.
18 juillet : 100% Stones,
21 h, place Bellevue.
04 92 07 92 70.
30 juillet : Karmastreet,
21 h, place Bellevue.
04 92 07 92 70.

ISOLA

27 juillet : Cabaret sous les
étoiles, 21h, chapiteau.
04 93 23 23 23.

LANTOSQUE

8 juillet : Dessous de scène,
21 h, cour d’école de
Pélasque. 06 12 42 48 37.
25 juillet : The Low Budget
Men, 21 h, parvis de la salle
des fêtes. 06 12 42 48 37.

LEVENS

15 juillet : Mes chaussures ont
du talent, 21 h, jardin public.
04 93 79 71 00.
20 juillet : Magie sous les
étoiles, 21 h, jardin public.
04 93 79 71 00.

ROQUEBILLIÈRE

7 juillet : Compagnie Chouette
Productions, 21 h, chapiteau.
04 93 03 60 64.
14 juillet : Compagnie Cercle
de Molière de Nice, 21 h,
chapiteau.
04 93 03 60 64.
21 juillet : Magie sous les
étoiles, 21 h, chapiteau.
04 93 03 60 64.

Le 22 juillet, à Duranus

Xavier Borriglione :
« C'est l'histoire d'un berger... »
Toinou dau Gourc est redescendu de sa montagne. Enfin ! C’est que tout le monde
l’attendait ce berger de la
Vésubie ! Ses aventures ont
séduit le public depuis que
Xavier Borriglione s’en est
fait le conteur exclusif.
Xavier, musicien et comédien, revient cette saison avec un nouvel opus
des aventures de Toinou.
Après le 24 juin à Châteauneuf-d’Entraunes dans le cadre des Soirées estivales, il sera le 22 juillet à Duranus
pour nous présenter son nouveau spectacle,
Une page de vie moderne. Pour venir en aide
à sa filleule, Toinou va se retrouver précipité dans un monde auquel il ne connaît rien :
technologie, communication, emploi, conflits
de générations et de civilisations... De quoi
rire et réfléchir avec le cœur et l’âme.

La scène pour issue !

Mais d’où vient ce personnage à la fois rustique et sensible, grave et drôle ? « Tout est
parti d’une histoire d’aubades », explique
Xavier rencontré à Saint-Martin-Vésubie, entre
le village de sa famille, Lantosque, et son village d'adoption, Venanson.
« Musicien de formation, je viens du fifre traditionnel(1). Lors de festins, de fêtes, je me suis
souvent retrouvé à chanter et raconter des histoires, des saynètes. J’ai aussi pas mal échangé avec les gens ; ils nous racontent des anecdotes. Mais le tournant a eu lieu lors d’une
soirée contes au refuge de Nice. Tout est parti
de là », se souvient Xavier.
« On m’a dit "il faut que tu fasses un spectacle !". Et en mai 2006, je me suis retrouvé
dans les coulisses du théâtre du Pois chiche,
à Nice, avec comme seule issue la scène ! ».
De ce personnage né au fil de ces rencontres,
il se dégage une part de vécu dans les mots
de Xavier : « Toinou est un surnom qui a existé
à Lantosque, mes grands-parents en sont ori-
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ginaires. Ce personnage est
à la fois rustique mais doué
d’une sensibilité assez inattendue par rapport à l’endroit
d’où il vient, l’endroit où il vit.
Toinou est un berger décomplexé, même s’il reste l’archétype du berger du coin, les
deux pieds ancrés dans la
terre mais qui se serait libéré de ses appréhensions, de
ses peurs et de son refus des
choses nouvelles. Pour lui, ce
qui est différent devient un sujet de discussions
et d’échanges, il souffre de curiosité finalement. Et quand les spectateurs le découvrent,
ceux qui ont ce même type d’appréhensions et
de méfiance, en rigolent aussi ».
Au-delà d’une belle et humaine tranche de
rire, c’est une réflexion profonde que nous
livre Xavier, sur la vie, la société, le rapport
aux autres, le rapport à la nature. Une réflexion qui rafraîchit l’esprit, celle qui nous
relie aussi à notre vie, à notre terroir, à notre
culture. « Je pensais ce spectacle plus léger ,
souligne Xavier, et finalement non ; il parle
aux personnes âgées comme aux jeunes. Il
aborde les difficultés des jeunes d’aujourd’hui
comme l’emploi, mais aussi le manque de
compréhension entre les générations ».
Un Toinou trait d’union entre la campagne et
la ville ? Entre les anciens et les jeunes ? Ou
tout simplement un lien social comme peut
l’être le spectacle vivant ?
Et de l'avis de l’auteur lui-même, Toinou est un
spectacle « qui ne ressemble à rien, rien de
connu… ». Un rien qui se partage, avec une
belle dose d’humour et de cœur.
BRIGITTE DARBOT
1. Xavier Borriglione a fait le conservatoire de Nice. Il joue
également dans deux autres groupes, Lou Baldaqui et Docteur Dub Trio. Ce dernier sera en représentation pour les
Soirées estivales le 8 juillet à Saint-Antonin, le 29 juillet à
Amirat et le 30 juillet au Sauze. Une page de vie moderne
sera aussi jouée le 4 août à Gars. Xavier collabore également avec Nux Vomica, et contribue à la formation des
joueurs de fifre, à Saint-Martin-Vésubie et Nice-Saint-Roch.
Plus d'infos sur www.xavierborriglione.fr

LE DOSSIER
ROURE

2 juillet : Compagnie Bal, 16 h,
Arboretum. 06 58 66 37 00.
26 juillet : Little Stevie,
hommage à Stevie Wonder,
21 h, Esplanade des Tilleuls.
06 58 66 37 00.

LA-ROQUETTE-SUR-VAR

12 juillet : De Luis Mariano aux
grands standards franco-américains, 21 h, square Max-Barel,
Baux-Roux. 04 93 08 40 21.

ST-ANDRÉ DE LA ROCHE

11 juillet : Totti & Co, 21 h,
esplanade de l’Hôtel de Ville.
04 93 27 71 00.
27 juillet : Genesya, 21 h,
théâtre de verdure de
l’Abadie. 04 93 27 71 00.

SAINT-BLAISE

22 juillet : Compagnie
La Réserve, 21 h, esplanade
de la mairie. 04 93 79 72 93.
29 juillet : Karmastreet, 21 h,
esplanade de la mairie.
04 93 79 72 93.

SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

ET AUSSI

15 juillet : Nice guitar Duet,
21 h, église paroissiale.
04 93 02 46 40.

Programmme détaillé sur :
swoirees-estivales.departement06.fr
ou au 0 805 566 560

SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

04 93 03 21 28.
29 juillet : Miss Jake, 21 h,
chapiteau. 04 93 03 21 28.

12 juillet : Les P’tits gars laids,
21 h, chapiteau, place de
l’église. 04 93 02 41 96.

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE

SAINT-MARTIN-DU-VAR

15 juillet : 100% Stones, 21 h,
chapiteau. 04 93 02 00 22.
29 juillet : Ensemble à vents du
philharmonique de Nice, 21 h,
salle des fêtes. 04 93 02 00 22.

20 juillet : On stage, 21 h, complexe L.-Bréa. 04 92 08 21 50.
28 juillet : Les légendes du jazz,
21 h, complexe Ludovic-Bréa.
04 92 08 21 50.

LA TRINITÉ

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

13 juillet : Carnaby Street, 21 h,
chapiteau. 04 93 04 36 80.

9 juillet : Made in London, 21 h,
chapiteau. 04 93 03 21 28.
11 juillet : Théâtre du Verseau
de Cannes, 21 h, chapiteau.
04 93 03 21 28.
16 juillet : orchestre régional de
Cannes Paca, 21 h, chapiteau.
04 93 03 21 28.
18 juillet : Nice guitar Duet,
21 h, église Notre-Dame de
l’Assomption. 04 93 03 21 28.
19 juillet : Dessous de
scène, 21 h, chapiteau.
04 93 03 21 28.
26 juillet : Cabaret sous les
étoiles, 21 h, chapiteau.

TOURETTE-LEVENS

8 juillet : Orchestre régional de
Cannes Paca, 21 h, château.
04 93 91 00 16.
9 juillet : Conservatoire
départemental de musique
des Alpes-Maritimes, 18 h 30,
château. 04 93 91 00 16.
12 juillet : Totti & Co, 21 h,
château. 04 93 91 00 16.
14 juillet : Live music show
80, esplanade Saint-Rosalie.
04 93 91 00 16.
16 juillet : Drums Sings Jazz,

21 h, château. 04 93 91 00 16.
23 juillet : Théâtre du Verseau
de Cannes, 21 h, château.
04 93 91 00 16.
28 juillet : Formidable !, 21 h,
château. 04 93 91 00 16.
30 juillet : Cabaret sous
les étoiles, 21 h, château.
04 93 91 00 16.

UTELLE

20 juillet : Swing et basta, 21 h,
Cros d’Utelle. 04 93 03 17 01.

VALDEBLORE

16 juillet : Compagnie Corps
et danse, 21 h, chapiteau de
Saint-Dalmas. 04 93 23 25 90.
19 juillet : Genesya, 21 h,
La Roche. 04 93 23 25 90.
23 juillet : Max. M, 21 h, halle
de La Bolline. 04 93 23 25 90.

VENANSON

8 juillet : Nice guitar Duet,
21 h, église Saint-Michel.
04 93 03 23 05.
14 juillet : Jussanam, 21 h,
chapiteau. 04 93 03 23 05.

Le Festival des mots
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

15 juillet : Michel Boujenah, extraits de La Promesse de l’aube
de Romain Gary, 21 h, chapiteau. 04 93 03 21 28.

AURON/SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

22 juillet : Richard Bohringer, extraits de La Montagne du dieu
vivant une nouvelle tirée de Mondo et autres histoires de J.-M.-G.
Le Clézio. 04 93 02 41 96.

La Folie des lacs

/ LAC DE LA COLMIANE

8 juillet : Pep’s, 15 h. LMZG, 16 h 30. Yuri Buenaventura, 18 h 30. 04 93 23 25 90.
9 juillet : Olivier Gardon, 15 h. Le New Lyrique Boys Band, 16 h. 04 93 23 25 90.
22 juillet : François René Duchable et Alain Carré (lieu du concert communiqué ultérieurement). 04 93 23 25 90.
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L’ÉCO GESTE
Rafraîchissez-vous en mode éco !
La climatisation, surtout sur la
Côte d’Azur, est vraiment un
plus pour affronter les chaleurs
estivales. En revanche, côté
énergétique, c’est la douche
froide. Grosse consommatrice
d’énergie, la climatisation pèse
sur vos finances et sur la planète. Quelques idées alternatives pour rester au frais sans
trop dépenser ! Pour rafraîchir
votre maison en journée, accrochez devant vos fenêtres des
draps mouillés. Avec la légère
brise et les volets fermés, l’évaporation de l’eau vous fera gagner quelques degrés. Dès la
tombée de la nuit, laissez les fenêtres ouvertes mais pensez à
vous lever aux aurores pour les

arborer les
alentours
de
votre
maison, la
barrière naturelle des
arbres créera un halo
de fraîcheur
pour votre
habitation.

fermer. La différence de température permettra de rafraîchir
les murs de votre maison et de
conserver quelques degrés en
moins dans la journée.
Autre technique venue de l’Antiquité, déposer des récipients
d’eau au niveau des portes de
votre habitation. On peut aussi placer des bouteilles d’eau
congelées. Avec l’évaporation,
vous pouvez gagner plusieurs
degrés. On peut aussi agir sur
l’extérieur de l’habitation en végétalisant ses murs. Les plantes
permettent de retenir la chaleur
et leur présence sur les murs
empêchent la température de
grimper.
Autre solution, à long terme,

À plus long terme :
le puits provençal
Autre technique plus impactante venue de loin : l’utilisation de la fraîcheur des sols
pour baisser la température de
la maison.
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Le sol et
l’extérieur
présentent
une
forte
différence
de température, souvent
supérieure
à 10°. La
technique du
puits provençal consiste à
disposer des tuyaux dans le sol
à deux mètres de profondeur
et récupérer l’air de la maison
pour le rafraîchir, en hiver c’est
l’inverse ! Et le tout à un coût
très faible !
On a beau dire, les anciens
étaient des sacrés malins !

PREMIERS PAS EN NIÇOIS

Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06

LO TEMPS, lu jorns de la setmana
Cançon tradicionala
Ai recontrat ma mia diluns Que s’en anava
vendre de fum
luns, fum, tòu ! Retorna-te ma mia Retorna-te que plòu
J’ai rencontré mon amie lundi Qui allait
vendre de la fumée...
Per cada coblet, lo jorn cambia ! Pour
chaque couplet, le jour change !
Forme composée : diluns, forme simple :
luns = lundi
Dimarç / març > de lard, dimècres / mècres
> de lèbres, dijòus / jòus> de buòus, divèndres / vèndres > de cendre, dissabta /
sabta > de pastas, diménegue (ò dimenge,
forma provençala) > de penches
per d’autres coblets : un jorn > de flors, un
mes > de peis, un an > de pan, un còup >
d’esclòps
Lo repic s’alonga cada còup qu’es repilhat
embé un jorn de mai.

Le refrain s’allonge avec un jour de plus à
chaque fois.

lèbres, març, lard, luns, fum, tòu !
Cau aver d’alen !

A la fin, lo darrier repic fa :
un còup, esclòps, un an, pan, un mes, peis,
un jorn, flors, menge, penches, sabta, pastas, vèndres, cendre, jòus, bòu, mècres,

Il faut avoir du souffle !
Au mes que ven per la leiçon quinta...
per ajudar a la prononciacion, quauqui
correspondenças :
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CUISINE ET TRADITION
Truite (truta)
Ingrédients

La cuisine
d’Hélène Barale

4 belles truites bien fraîches
2 verres d’huile d’olive
un peu de farine
100 g de beurre
1 verre de bon vin blanc
2 gousses d’ail
quelques feuilles de persil
citron
sel, poivre
Nettoyer les truites, les fariner. Hacher l’ail et le
persil. Presser le citron.
Bien chauffer l’huile dans la poêle.
Mettre les truites, les faire bien dorer, les retirer.
Dans la poêle et dans la même huile, ajouter le
beurre, l’ail et le persil hachés.

Editions Gilletta
Prix 14,90 euros
En vente en librairie
et maison de presse

editionsgilletta.com

Faire frire une minute. Ajouter une poignée de
farine, le vin, le jus de citron. Bien remuer. Saler,
poivrer. Remuer.
Remettre les truites, une minute de chaque côté.
Les servir dans un plat, recouvertes de la sauce.
C’est une spécialité de nos montagnes niçoises.
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TRUCS ET ASTUCES
Pour un été réussi !
Et si on se facilitait la vie à la
plage ou à la campagne ?
Des repas partagés sans les
petites bébêtes… Un téléphone
qui résiste aux doigts sales et
aux grains de sable… Avec
ces quelques astuces, le tour
est joué et la journée réussie !

Avec du citron
et des clous de girofle

Vous tiendrez à distance les
moustiques et les insectes.
Plantez quelques clous de girofle dans un citron coupé,
c’est un insecticide naturel.

Avec des moules à muffins
en papier

• Pour manger une glace…
c’est bien bon, mais ça fond

rapidement et ça coule sur les
doigts.
Voici une astuce pour ne plus
s’en mettre partout, glissez le
bâtonnet dans le moule à muffin
• Pour protégez vos boissons
des insectes : avec une paille
et le moule à muffin retourné
sur votre verre, vous serez tranquille.

Avec un sachet plastique
Glissez votre téléphone dans
un sac hermétique pour éviter
le sable et l’eau ; l’écran tactile
fonctionne très bien.
Et maintenant, profitez bien de
votre été, les pieds en éventail
dans la pelouse ou bien relax
dans le sable chaud !
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Aspremont
La démarche artistique
de Gérard-Haton-Gauthier
Gérard-Haton-Gauthier
se
présente comme un artiste
plasticien conjuguant l’expression picturale et sculpturale.
Certains tableaux deviennent
sculpture en tôle d’acier. Il est
un artiste pluridisciplinaire.
Depuis quelques années, le
noir est devenu la principale
couleur requise pour transcrire ce que ces émotions lui
dictent. Fusain, pierre noire,
encre de chine noire sur papier marouflé sont les médiums
et supports adoptés. La lecture
proposée n’en est que plus directe.
Démarche philosophique du
recevoir pour partager est la
source de création.
Aborder le sujet jusqu’au plus
profond de l’âme est un élément essentiel.
L’intimité de soi, une recherche

de l’avant,
un espoir
de découvrir le possible, s’interroger sur
un certain
d e v e n i r,
transcrire la
réalité des
choses est
le thème récurrent du discours.
Observer, écouter, ressentir
et répondre au message intérieur.

des personnages se
déplacent avec lenteur, certains avec
leur poids de vie,
d’autres avec la légèreté de la découverte.
Plus les noirs sont intenses, plus la lumière éclate,
contraste puissant avec la
blancheur du papier.
Quel chemin parcourir pour
passer du noir absolu à l’éveil ?

Du noir absolu à l'éveil

Que ce soit dans l'œuvre
peinte ou bien dans les sculptures, c'est sans artifice que
l'ensemble s’affirme de luimême dans sa poésie et son
message.
Dans des espaces inconnus,

Ce n’est qu’en gravissant les
étapes nuancées de gris que
le noir apparaît comme révélateur du possible.
« La lueur d’une bougie n’est
rien sans l’obscurité ».

La vie du village
Fête de la Saint-Claude
Les Aspremontois sont venus nombreux fêter l’un de leur saint
patron, saint Claude, au côté de leur maire, Alexandre Ferretti et
de son conseil municipal.
Après la messe célébrée par le père Khadi en la chapelle SaintClaude, la procession sur la place Saint-Claude et un hommage
au monuments aux Morts, un apéritif a été servi par le comité des
fêtes dans la salle Honoré-Trastour.

La traditionnelle sortie
des anciens
La traditionnelle sortie des anciens s’est déroulée sous un
beau soleil le samedi 10 juin en Italie.
Une halte à Vintimille a précédé un succulent repas et une
animation dansante qui ont ravi tous les convives.
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Aspremont
Les rendez-vous

de l'été
Du 8 juillet au 6 août

− grand bal gratuit, à partir de
21 h, dans les jardins de la salle
Honoré-Trastour.
Buvette et restauration sur place.

Expo : « Intimité »
par Gérard
Haton-Gauthier

Chapelle des Pénitents Blancs.
Vernissage le 7 juillet, à 18 h 30.
Les 11, 18, 25 juillet
Cinéma : à 14 h 30, séances
pour les enfants. Salle H.-Trastour.
Vendredi 14 juillet

Fête nationale

− 11 h : cérémonie au monument
aux Morts suivie d’un apéritif servi
dans les jardins Honoré-Trastour

Samedi 15 juillet

Les Soirées estivales
du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes
Miss Dey & The Residents, à
21 h, salle Honoré-Trastour
(ci-dessous).
Vendredi 21 juillet

TOC TOC
Vincent effectue en permanence
des calculs mentaux, sur tout et
n'importe quoi. Blanche, elle,
se sent obligée de se laver les
mains toutes les cinq minutes.
Fred ne cesse d'insérer des insultes inattendues et embarrassantes dans ses phrases... Ils sont
atteints de TOC, des Troubles obsessionnels compulsifs. Mais,
heureusement, un neuropsychiatre de talent, auréolé d'une
renommée mondiale, va pouvoir les recevoir dans son cabinet.

du Conseil départemental

Grande fête
de la Saint-Jacques
et Soirées estivales

Pièce de théâtre : Toc Toc, à 21 h,
salle Honoré-Trastour. (ci-dessus)

Female 50's Rockabilly
only...
Miss Dey & the Residents, c'est la rencontre
entre une voix fabuleuse et quatre musiciens
d'expérience et de talents, c'est aussi un concept
inédit, car c'est la première fois en France qu'un
groupe de Rockabilly interprète un répertoire de Brenda Lee à Patsy Cline, deux heures en
100 % féminin. De Janis Martin à Wanda Jack- immersion totale dans l'univers rock'n'roll et
son, d'Ella Mae Morse à Laura Lee Perkins, rockabilly des années 50. Du pur bonheur !

Transports scolaires, pensez aux inscriptions
Scolabus, ce sont 49 communes concernées, 34 écoles,
12 collèges et 6 lycées desservis grâce à 350 rotations effectuées par jour. Plus de 20 000
jeunes sont transportés sur les
116 circuits scolaires proposés
au moyen de 86 cars.
Comment s’inscrire en ligne ?
• Rendez-vous sur scolabus.
nicecotedazur.org

• 45 €/an pour les maternelles
et primaires.
• 90 €/ an pour les secondaires.
• 45 €/an pour les secondaires en interne.
Qui peut en profiter ?
À quelles conditions ?
Vous obtiendrez toutes les
réponses en visitant le site :
scolabus.nicecotedazur.org

• Transmettez un justificatif de
domicile en .jpeg ou .pdf.
• Effectuez votre règlement en
ligne sur le site sécurisé par
carte bancaire ou adhérez au
prélèvement automatique mensuel (9 fois sans frais).
• Lisez et acceptez la charte
et le règlement des transports
scolaires.
Combien ça coûte ?
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Samedi 22 juillet
Grand bal gratuit, à partir de
21 h, dans les jardins de la salle
H.-Trastour. Buvette et restauration seront assurées sur place.
Dimanche 23 juillet
− 10 h : messe en l’église SaintJacques avec procession dans les
rues du village.
− 11 h : dépôt de gerbe au
monument aux Morts.
− 11 h 30 : allocutions des
personnalités dans la salle
H. -Trastour.

Aspremont
Championnat de France équitation
sport adapté : de bons résultats !
Ils ont eu lieu du 10 au 12 mai
à La Courneuve. 250 cavaliers
y ont participé.
Coachés par leur monitrice
Claire Donadey, six cavaliers
du Domaine de Massac, Special Olympics Monaco y ont
participé après s'être qualifiés
lors des championnats régionaux.
Les participants : Julie Soriano, Elsa Clément Ferretti, Julien Renaudat, Ludovic Audat,
Yohan Pellat, Nicolas Rovira.
Epreuves : CSO, dressage et
equi-fun.
Montrant une progression
constante au fil de la compétition, les cavaliers ont tous obtenus de bons résultats.

Les confirmés : Julien Renaudat
(senior), 3e en combiné, Elsa
Clément Ferretti (senior), 7e en
CSO, Nicolas Rovira (junior),
11e en combiné.

Ludovic Audat Yohan, Pellat Julie Soriano, pour leur première
compétition nationale, se sont
honorablement classés en bon
milieu de tableau.

ÉTAT CIVIL
Bébé est enfin arrivé !
Sincères félicitations aux
heureux parents et tous nos
vœux de bonheur à ce petit
ange.

Gaëlle THUAL LOPES
URRALO, née le 19 mai
Fille de Anne-Laure THUAL et
Paulo LOPES CURRALO
Ils nous ont quittés
Nos plus sincères condoléances et le témoignage de
notre soutien.

« Prévention Active Senior » l'atout santé
Grâce à l’association Azur Sport
Santé et son programme qui a débuté en avril dernier, les aînés aspremontois montrent l’exemple en
bougeant pour leur santé.
Vous aussi, prenez soin de la
vôtre et venez vous inscrire à la
mairie, au 04 93 08 00 01 ou
ALLO SENIORS 06 : numéro vert :
0800 74 06 06 (appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h).

Louis BOUVIER, le 6 juin
Micheline ROUCHET,
épouse PERRONE, le 12 juin

Gérard Oumailia : à 65 ans, une vraie force de la nature !
Bravo à ce champion au palmarès en haltérophilie époustouflant :
8e titre de champion de France, champion du monde à deux
reprises, vice-champion du monde en 2014...
Aspremontois depuis 1985, Gérard (à gauche, au côté du Prince
Albert lors d'une remise de médaille sportive) vient « donner un
coup de main » à l’association « Fitness et gym » du village tous
les samedis matin. Le village d’Aspremont, qui lui a déjà décerné
à deux reprises la médaille du citoyen d’honneur, est très fière de
son champion.
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Belvédère
L'agenda de l'été
Samedi 1er juillet

Soirée américaine, à partir de
18h, place des Tilleuls, entrée
libre. Concert avec Eddy R.
Cooper & The Nice Two.

Dimanche 2 juillet

« Festin des Adres » : déjeuner
suivi de chants du haut pays
et d’ailleurs.
Rens. 06 09 61 41 17.

Mercredi 5 juillet

Concert classique par Sarah
Hayashi, Soprano et Aleksei
Demchenko, piano. 20 h,
église St-Pierre St-Paul. Gratuit.

Samedi 8 juillet

n 9e Meeting Subaru, 8 h-18 h.
Baptême des admirateurs en
tant que passagers autour du
village. Remise des prix et
apéritif offert par la mairie.
Rens. 06 16 26 28 38.
n Journée solidarité au clos
avec le Lions Club Vésubie et
ASB pétanque : repas à midi
(paella royale) 23 €. Sur réservation. Après-midi : concours
de pétanque par triplettes
arrangées et ouvert à tous.
Prix 300 € + mises. Dotation
scierie du Mercantour et ASB
pétanque. Tombola, buvette sur
place. Rens. 06 60 67 81 48.

Dimanche 9 juillet

Course de côte de karting
organisée par l’ASKBTP et ex-

FESTIVAL DU LIVRE DE LA MONTAGNE

position de voitures historiques.
Au village et alentours. Essais :
de 9 h à 12 h, course : de 14 h
à 18 h. Rens. 04 93 80 62 83.

– À partir de 10 h, place du
village. Rencontre avec les
écrivains et éditeurs, conférences, café littéraire.
– 11h, KF littéraire animé
par Talou.
– 12 h, place de la mairie,
concert-photographique réalisé autour du livre Nice
plein cœur.
Musiciens
(groupe d'Enrique Flauta)
et un photographe. Musique
dans un univers jazzy autour
de la projection des photographies pleines d'émotion
de Zoran Sojic sur Nice.
– à partir de 14 h, bourse aux livres. Sur inscription.
Toute la journée, des animations pour toute la famille (structures
gonflables, pêche aux canards, petit train), avec la participation
de la compagnie Ardanse, vente de produits locaux.
– à 18 h 30, théâtre itinérant La Passerelle Le Grand voyageur
ou les aventures extraordinaires de Mathias Sandorf d’après
Jules Verne, pièce poétique, mélodramatique et comique.
Devant la mairie, entrée libre. Renseignements et inscriptions :
04 93 03 51 66. Restauration sur place au village et alentours.

Vendredi 14 juillet
(au village) & samedi 15
juillet (au lac Saint-Grat,
route de la Gordolasque)
Balcon sur les étoiles : observations, animations. Entrée libre.
Rens. 04 93 03 51 66.

Samedi 15 juillet

n Challenge de l’amitié, 9 h,
stade des Blancons. Tournoi de
foot organisé par le comité des
fêtes. Buvette et barbecue sur
place. Rens. 06 63 24 54 39.
n Les Soirées Estivales
du Conseil départemental :
Jussanam, 21h, pl. des Tilleuls,
gratuit.

Vendredi 21 juillet

n Spectacle de Xavier Borriglione : « Une page de vie
moderne », 21 h, devant la
salle polyvalente, gratuit.
(lire aussi en page 4).
n Soirée contes,
Relais des Merveilles.
Rens. 04 93 03 43 55.

l’après-midi, à la mouche en
no kill. Dimanche : pêche
pour les enfants et pêche libre
dans le lac, permis de pêche
obligatoire, vente de carte journalière, possibilité de restauration. Rens. 06 83 55 74 92.

Samedi 22 juillet
et dimanche 23 juillet

Samedi 22 juillet

Fête de la pêche au lac E.D.F
La Gordolasque. Samedi :
Challenge souvenir Fred Boullay, no kill le matin et pêche

Mercredi 19 juillet

Randonnée encadrée par un garde-moniteur
du parc national du Mercantour : Les oiseaux
de la montagne, tout public.
Rens. et insc. 04 93 03 51 66 (places limitées).

Mercredi 26 juillet

Dimanche 16 juillet

Randonnée et conférence du parc national
du Mercantour par Patricia Nicolay : Saveurs

Les Soirées Estivales du Conseil
départemental : The Souls wonders, 21h, place des Tilleuls,
gratuit.

sauvages du Mercantour, tout public.
Rens. et insc. 04 93 03 51 66 (places limitées).

JUILLET & AOÛT

Rando-Découverte-goûter. Tous les mercredis.
Rando visite Vallée des Merveilles. Tous les
jeudis. Rens. et insc. au 04 93 02 19 77.
info@hotel-du-grand-capelet.fr
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Mercredi 26 juillet

Pèlerinage de la Ste-Anne, Madone des Fenestre. En journée.

Vendredi 28 juillet

Les Soirées Estivales du Conseil
départemental : Mark Ashton,
21h, sur la place des Tilleuls,
gratuit.

Samedi 29 juillet

n Conférence par Alain Otho :
La libération de l’arrière-pays
niçois, 17 h, mairie, entr. libre.
n Concert GRI&CO, 21h,
place des Tilleuls, gratuit.

Dimanche 30 juillet

Sardinade sur la place
du village. Gratuit.

Office de tourisme de Belvédère
04 93 03 51 66

Castagniers
Nos restaurants à l'honneur
Le Restaurant « Chez Michel » au village
obtient le Label « Cuisine Nissarde »
S’il était déjà Maître Restaurateur depuis 2013, Francis Michel a obtenu le Label « Cuisine Nissarde » attribué aux seuls restaurateurs qui œuvrent à la valorisation de la cuisine niçoise.
La belle saison, des tables au soleil le midi et à la fraîcheur en soirée, sous les étoiles de la place Saint-Michel, de quoi offrir un panorama sur la Vallée du Var,
à la hauteur des assiettes.
Convivialité et cuisine nissarde se conjuguent pour
faire de ce lieu un rendez-vous à ne pas manquer.

Chez Michel,
une institution.
Ci-contre, de gauche
à droite, le maître
restaurateur Francis
Michel, Valérie et
Jean-Louis. (Photo
David Vincent et DR)

Au quartier des Moulins
« Le 202 » a rouvert ses portes
Le 202 était fermé depuis le 8 mars, suite à un accident spectaculaire, qui l’avait obligé à interrompre son activité.
Après enquête, expertise et reconstruction, le restaurant du quartier
des Moulins a rouvert ses portes le 22 mai.
Raphaël Lloret et son épouse Nathalie seront heureux de vous accueillir de nouveau.

Une championne de France
de kick-boxing à Castagniers
Manon Fiorot, sociétaire de Kimé dojo de Nice a décroché le titre de championne de
France Classe A de K-1 (kick-boxing japonais) des moins de 60 kg.
Après l’avoir emporté en B l'an passé, elle récidive en s’adjugeant ce titre national dans
la classe supérieure.
Survolant ses combats, elle se voit également convoquée pour un stage en équipe de
France et s’ouvre les portes des professionnels.
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Castagniers

Les rendez-vous

de l'été
Jeudi 13 juillet
À 19 h : dépôt de gerbe au monument aux Morts, à l’occasion
de la Fête nationale suivi de l'apéritif sur
la place de l’église.
À partir de 19 h 30 : bal des pompiers
avec repas sur la place.

SOIRÉES ESTIVALES DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Samedi 8 juillet
À 21 h : Compagnie Arkadia,
place de la mairie.
Mercredi 19 juillet
À 21 h : Le Farfalle della Notte,
place de la mairie.
Vendredi 21 juillet
À 21 h : Richard Cairaschi,
place de la mairie.
Dimanche 23 juillet
À 21 h : Troc, place de la mairie.
Vendredi 4 août
À 21 h : Magic Moments,
place de la mairie.
Jeudi 31 août
À 21 h : Little Stevie, hommage à
Stevie Wonder, place de la mairie.

Notez-le
Du samedi 29 juillet
au vendredi 18 août
Exposition Patchworks, Espace des Oliviers.
Samedi 29, à 17 h 30 : vernissage
de l'exposition.
Dimanche 6 août
À 21 h : Gil Florini, place de la mairie.
Samedi 26 août
Vide-greniers semi-nocturne
à l’Espace des Moulins.
16

Colomars
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Falicon

La Corrida de Ceba
La mairie de Falicon en partenariat avec les associations Falicoun
Trail Plaisir (FTP) et Falicon Team Tri (FTT) organisent le 15 juillet,
à 19 h, une course de 10 km ouverte à tous à partir de 16 ans
(cadet).
Parcours : sur route ouverte et sentiers, départ place du Thé de la Reine,
RM 214, RM 114, chemin vieux, sentier
communal, chemin de l’Esquié, sentier
communal, place Bellevue, et rue du
Four et montée Saint-Vincent jusqu’à la
place du Thé de la Reine, trois fois et
arrivée place du Thé de la Reine.
Dénivelé positif : 300 m
Pour vous inscrire :
en ligne sur optirun.fr

Frais de participation : 17 € (avec
Pan Bagna, boisson-dessert) jusqu’au
12 juillet inclus, sinon 20 € le jour « j »
si dossard disponible. Possibilité repas
accompagnateur à 7 €.

21 h, place Bellevue
Soirée dansante
animée par un DJ
Entrée gratuite

Soupe au pistou et soirée dansante
L’association des Amis de Merchweiler et Castellino-Tanaro organise
un repas et une soirée dansante, jeudi 13 juillet, à 19 h 30, à la salle
Élagora à Falicon.

MENU : 28 €

Sangria et mises en bouche - Soupe à volonté - Pilons de volailles fermières rôtis &
ratatouille - Fromages sur lit de mesclun - Glace artisanale - Café - Boissons comprises.

Inscriptions et renseignements :

• 06 03 74 72 24 (Marie-Thé)
• 04 93 52 04 76 (Marie-Josée)
• jacquelinesalazar06@orange.fr
Attention !
Nombre de places limitées
Date limite d’inscription : vendredi 7 juillet

Et aussi

SOIRÉES ESTIVALES DU DÉPARTEMENT 06
Place Bellevue à 21 h

• vendredi 7 juillet : Compagnie Arkadia, comédie « Courteline »
• mardi 18 juillet : « 100% stones », musique pop rock
• dimanche 30 juillet : « Karmastreet », musique du monde
18

Lantosque
Vive le commerce de proximité !
Si l’on s’en réfère à la définition donnée par l’INSEE (Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques),
l’appellation « commerce de proximité »
désigne les commerces de quotidienneté
répondant à des besoins courants ou de
dépannage.
Et si nos nouvelles habitudes de consommateurs avertis venaient contredire cette
définition bien trop réductrice ?
Ne nous y trompons plus, le consommateur d’aujourd’hui n’est plus le même que
celui des années 80, ni même celui des
années 2000.
Exit la consommation de masse déshumanisée ; vive le « réenchantement » grâce
au bon goût et à la convivialité.
La tendance est nette : dans les quartiers
ou dans les campagnes, lorsqu’ils existent,
les commerces de proximité, retrouvent
peu à peu le devant de la scène car ils privilégient des valeurs telles que l’échange,
le lien social et les savoir-faire.
Ils permettent également aux habitants de
consommer mieux tant en qualité qu’en
quantité.

Une fonction sociale

En zone rurale, non contents de dynamiser
les centres de vie, ils exercent une fonction
sociale indispensable notamment en améliorant la vie des seniors qui peuvent faire
leurs courses au jour le jour, sans avoir à
prévoir des déplacements mettant à contribution de tierces personnes.
A Lantosque, force est de constater que le
commerce de proximité a le vent en poupe
porté par une vague de jeunes artisans.
Manon, la boulangère-pâtissière, mise sur
la qualité des matières premières, qu’elle
transforme avec science et passion, donnant naissance à une ribambelle de pains,
gâteaux et tartes sucrées et salées pour le
plus grand bonheur de nos papilles.
Dans la boucherie-charcuterie de Xavier et
Mélodie, la vitrine ferait saliver jusqu’aux
plus végétariens d’entre nous.
Marie la fleuriste et Jessica la coiffeuse,
ambassadrices de la beauté et du bon
goût, mettent tous leurs savoir-faire à notre

disposition et nous accompagnent
au cours de nos petites et grandes
célébrations.
Cédric le pharmacien se plie en
quatre pour remédier aux petites
plaies et grosses douleurs.
On ne saurait faire l’impasse sur
Odile et Thierry, les buralistes, qui,
depuis près de vingt ans, officient
avec constance dans une petite boutique où l’on trouve tout – l’essentiel
comme le superflu – ceci pour le plus
grand bonheur des fumeurs, gratteurs et lecteurs de tout poil.
Depuis le 1er juin, un nouveau-venu
complète le tableau.
Christian, l’épicier, s’est installé sous
le bâtiment de l’hôtel de ville dans un local
qu’il loue à la commune.
La municipalité a ainsi répondu à une demande récurrente émanant des habitants.

Une nouvelle épicerie

Souhaitant changer de vie et se rapprocher de ses racines, cet ancien peintre-décorateur s’est lancé il y a un an et demi
dans le commerce de proximité.
Et il le fait bien : ouvert tous les jours sauf
le dimanche après-midi, Christian propose
un bel étal de fruits et légumes issus des
productions locales, pour lesquels il privilégie les filières courtes, un rayon fro-
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mages à la coupe, mais aussi des produits
secs, d’hygiène… et des surgelés.
Il propose également du poisson frais et
des crustacés sur commande.
Cerise sur le gâteau : il livre à domicile.
Un rapport du Centre de Recherche pour
l’Etude et l’Observation des Conditions de
vie de 2008 sur la modernisation du tissu
commercial des villes concluait « qu’il n’y
a pas de commerce en forme quand la
ville est malade et de ville en forme quand
le commerce est malade ».
De ce point de vue, Lantosque et ses commerces semblent donc en bonne santé, ce
dont on ne peut que se réjouir !

Lantosque
L’éducation civique et morale au centre du Parcours d’Education
Artistique et Culturelle suivi par les écoliers lantosquois
Mis en œuvre par la circulaire interministérielle n°2013-073 du 3 mai 2013,
les parcours d’éducation artistique et
culturelle ont pour objectif de conjuguer
connaissances, expérimentation pratique
et rencontres afin de permettre aux élèves
d’acquérir une culture artistique personnelle riche, à la fois théorique et concrète.
Les enseignants de l’école de Lantosque
ont décidé d’axer l’un des volets du PEAC
proposé aux élèves des classes de CE1 à
CM2 sur l’éducation morale et civique en
travaillant sur les thèmes du respect, de la
liberté et du devoir de mémoire.
Lois, droits de l’enfant, racisme, guerre,
droits et devoirs, symboles de la République, droit de vote, suffrage universel…

films et en apprenant des chants. Dans le
cadre du devoir de mémoire, de nombreux
élèves ont souhaité participer aux commémorations des 11 novembre et 8 mai.

Une rose blanche

autant de sujets très sérieux auxquels les enfants ont pu donner du sens en organisant
et en participant à des débats citoyens, en
visitant des expositions, en visionnant des

Ils ont écrit ou sélectionné des textes liés
aux drames humains engendrés par les
deux guerres et à la paix : Göttingen
de Barbara, La voix de Robert Desnos,
La ronde autour du Monde de Paul Fort,
Après la pluie de Gianni Rodari, L’enfant
est mort d’Andrée Chédid.
Ils les ont lus avec décence et application
avant de déposer une rose blanche afin
que tous ces hommes morts pour la France
ne soient jamais oubliés.

ÉTAT CIVIL

Agenda

Carnet de deuil
Condoléances aux familles

Jeudi 13 juillet

À 11 h à 18 h
Journée en famille : siège de l’association Vallée
de Cœur, route des Crottes à Loda.

Jeudi 13 juillet

À partir de 21 h 30
Feu d’artifice et bal des pompiers à Lantosque.

Vendredi 14 juillet

Samedi 22 juillet
À 10 h 30
Visite guidée
Alain Otho.

de

l’église

Saint-Pons

par

À 11 h 30
Fête nationale : cérémonie aux monuments aux
Morts suivie de l’apéritif d’honneur, place de la
mairie à Lantosque.

Samedi 22 juillet

Les 8, 14, 15 et 16 juillet

Du vendredi 20 juillet au mardi 25 juillet

Fête patronale
à Pélasque.

Notre-Dame

des

Anges

Mardi 18 juillet

À 19 h 30
Concert Vapeur Blues, siège de l’association
Vallée de Cœur, route des Crottes à Loda.

Fête patronale de la Sainte-Anne à Lantosque.

Samedi 29 juillet

À 20 h 30
Baleti à Lantosque.

À 9 h à 19 h
Première Journée des livres, siège de l’association Vallée de Cœur, route des Crottes à Loda.

Mercredi 19 juillet

Samedi 29 juillet

À 21 h
Conférence d’Alain Otho sur l’art chrétien en
Vésubie à Lantosque.

À 21 h
Concert Chœur Baroque église Saint-Pons
à Lantosque.
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LONGORDO Christine,
le 28 avril
MALARD Michel, le 4 mai
MOLINO Huguette, le 14 mai
SAUVANET Renée, le 15 mai
CIARLET Francis, le 19 mai,
PONTVIANNE Laurette,
le 24 mai,
LYAZID Ginette, le 26 mai,
MAUREL Marcel, le 6 juin.
Ils se sont dit « oui »
Tous nos vœux de bonheur
aux novis
Georges LIONS
et Andrée SORIANO,
le 13 mars à Lantosque
Carnet rose et bleu
Bienvenue aux nouveaux-nés et
félicitations aux heureux parents
Louise HIMMI, née le 7 mai
à Nice, fille de Mehdi HIMMI
et de Mandy RAYNAL,
Kenzo CATANIA, né le 27 mai
à Nice, fils d’Anthony CATANIA
et d’Aurélie BONNIER.

Levens
Le village au rythme
de sa deuxième course de côte
La deuxième course de côte de Levens
comptant pour la Coupe de France de la
montagne, organisée par le Team auto Racing Levensois et l’ASA Antibes, se déroulera samedi 8 et toute la journée du dimanche
9 juillet. Les pilotes sillonneront l’emblématique route de Duranus. Encore une fois, le
spectacle devrait être au rendez-vous.

Au programme

• Le samedi, vérifications administratives
et techniques suivies, sur la place du village à partir de 18 h 30, de la présentation des concurrents.
• Le dimanche, de 8 h 30 à 12 h, deux
montes d’essais. De 13 h 30 à 18 h, trois
montes de courses.
• 19 h 30 : remise des prix.

Guillaume Chedeville, président de l’association Team Autos Racing Levensois nous
confie : « Les pilotes vont certainement proposer un spectacle fort intéressant, captivant.
Cette épreuve à Levens fait partie des plus
longues de la région. Pour vous donner une
idée, le vainqueur de l’an dernier, Jérémy

Debels, a effectué la course de 1,950 km en
1mn 11s 57c, très précisément. Je tiens à remercier la municipalité, l’office de tourisme
de Levens, le département des Alpes-Maritimes, la Métropole Nice-Côte d’Azur sans
compter sur le soutien et la présence des
bénévoles de l’association et le co-organisateur l’ASA Antibes Juan-les-Pins présidé
par Gilbert Giraud ».

Une journée
pour découvrir Levens

Infos Express
Cinéma en plein air
dans le jardin public, 21 h 30
Mercredi 5 : TRANSFORMERS
Mercredi 12 : BAYWATCH
Samedi 22 : MOI MOCHE
ET MÉCHANT 3
Mercredi 26 : SPIDERMAN

À lire... et faire lire

L’office de tourisme de Levens vous propose de visiter le village. Petit-déjeuner au restaurant La Piscine, visite guidée et
commentée du village accompagnée en musique, déjeuner
(hors boissons) au restaurant La Piscine, accès piscine.
25 € par personne : 15 € pour les moins de 12 ans
Le 5/7/12 et 21 juillet
Réservation obligatoire. Pour plus d'informations :
04 93 79 71 00 ou ot.levens@orange.fr

Marché
Tous les dimanches
place de la République

Bibliothèque municipale Frédéric-Maurandi

Le

retour de Jules

Didier van Cauwelaert (Albin Michel)
Le chien, meilleur ami de l'homme
Une histoire d’amour entre le maître et son chien reste une chose
extraordinaire, c’est un lien indéfectible et Didier Van Cauwelaert
dans cette intrigue met en valeur cette relation si forte qu’elle est
au-delà des sentiments humains. Nous allons découvrir la haine,
la vengeance, l’amour, la maladie, la trahison et bien d’autres sentiments encore dans cette folle aventure mais je vous laisse dans
ce roman découvrir notre Jules dans ses pérégrinations extraordinaires. Bonne lecture à tous.			
Source : Fnac.com

21

OFFICE DE TOURISME
3 Place de la République
06670 Levens
04 93 79 71 00
www.levens.fr

Levens
Les rendez-vous

de l'été
Les Soirées estivales du Conseil départemental
Samedi 15 juillet

21 h, jardin public du foyer rural
MES CHAUSSURES ONT DU TALENT
La fabuleuse rencontre de trois grandes
stars hollywoodiennes Fred Astaire/Judy
Garland/Frank Sinatra avec l’Azur Big
Band de Nice.
Dans les années quarante, à l’apogée des
comédies musicales, trois stars immenses
se rencontrent à New-York… Judy Garland, Fred Astaire et Frank Sinatra.

Jeudi 20 juillet

21 h, jardin public du foyer rural

Jeudi 3 août

21 h, jardin public du foyer rural
TEAM FUNK
Au travers d’une formation
riche de talents, ce big band
de neuf artistes revisite une musique qui est l’une des plus emblématiques de ces trente dernières années. Autour de la
chanteuse aux danses funky ou disco, cuivres, percussions, batterie,
guitare ou piano développent un show tout public avec ces merveilleux
tubes qui marquent nos esprits et nos souvenirs : Stevie Wonder, Jamiroquai, Mickael Jackson ou encore Aretha Franklin et Bruno Mars…
Un spectacle à écouter et à danser qui fait du bien au moral.
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MAGIE SOUS LES ÉTOILES
C’est un voyage au pays de l’impossible,
du rêve et de l’illusion que des magiciens
exceptionnels offrent à leur public subjugué par un merveilleux spectacle de magie, des numéros de manipulations, d’apparition de colombes, le tout ponctué de
grâce et d’humour.

Levens
Jeudi 27 juillet

21 h. Église Saint-Antonin

CONCERT HORS MURS DE
L'ACADÉMIE INTERNATIONALE
D’ÉTÉ DE NICE
Anne Lise Gastaldi, piano, et Virginie Buscail,
violon.
Wolfgang Amadeus Mozart : Sonate pour pia-

no et violon (I.Allegro, II.Tempo di Minuetto).
Gustav Malher : arrangement de l’Adagietto
de la 5e symphonie (Otto Wittenbecher).
Claude Debussy : Sonate pour piano et violon
(I. Allegro vivo, II. Intermède , III. Final).
Camille Saint-Saens : 1e Sonate pour piano
et violon op.75 (I. Allegro agitato/Adagio, II.
Allegretto moderato, III. Allegro molto).

Jeudi 13 juillet

19 h, place
de la République
SOIRÉE PAN BAGNAT
A l’occasion de la Fête
nationale, le comité
des fêtes de Levens
organise la soirée pan
Bagnat suivie d’un bal
populaire. Rés. pan bagnat : 06 70 70 66 71.

Jeudi 3 et vendredi 4 août
Grand pré
CIRQUE PIEDON
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La Bollène-Vésubie
Les rendez-vous du mois de juillet
Dimanche 2 juillet

Apéritif des quartiers
et Haut village.

tacle présenté par 16 enfants
et jeunes du BROC’ignol Circus Le Groove est dans ton
Cœur ! Histoire d’une famille
ordinaire de cirque, la funky
Circus Family, qui est sur les
routes pour partager ses aventures, ses questionnements, ses
peines et ses joies...

Bas

Mardi 4 juillet

Les Soirées estivales du Conseil
départemental : Ensemble à
vent de l’orchestre philarmonique de Nice, 21 h, à l’église.

Samedi 22 juillet

Vendredi 7 juillet

Soirée pan-bagnat et karaoké
de l’Amicale bollènoise, à l’espace Cassini.

Festival de théâtre amateur
n Comédie musicale de Patrick Griéco C’était mon
frère et restitution des ateliers
théâtre du village.
n

Dimanche 23 juillet

Soirée lecture de poèmes de
la vallée des livres, à 20 h 30
salle multimédia.

Samedi 8 juillet

Festival de théâtre
amateur.
n Hommage à notre
poète Charles Rogeri par la Vallée des
livres.
Exposition du 8 au
23. Inauguration le
8 juillet, à midi.
n

Vendredi 28 juillet

Concert d’été ADVIE, David Casado,
20 h 30, sous le chapiteau.
Auteur compositeur interprète à la voix gorgée de soleil.

Dimanche 9 juillet
Festival
amateur.

de

Vendredi 14 juillet

Dépôt de gerbes au monument
aux Morts.
Apéritif offert par la mairie à la
population.

Samedi 15 juillet

Vernissage des expositions
Rogeri-Claire.
n Pique-nique et loto de l’Amicale bollènoise à l’espace Cassini.
n

Samedi 29 juillet

théâtre

Du 15 au 30 juillet

Exposition des peintures de
Madame Claire.

Jeudi 20 juillet

Mercredi 19 juillet

Soirée conte de la Vallée des
livres Contes d’ici et d’ailleurs,
21 h, salle multimédia.

Les Soirées estivales du
Conseil départemental : 100%
Stone, 21 h, sous le chapiteau.
Immersion totale dans l’enfer
du rock sur la base d’un des
meilleurs répertoire possible,
celui des Rolling Stones.
n

Festival Ballades en Chœur,
Stephan Eliot à l’électone
(l’électone présente deux
claviers ainsi qu’un pédalier
et permet de reproduire de
nombreux instruments, joués
en même temps), en l’église
Saint-Laurent.

Dimanche 30 juillet

Concentration cycliste avec
l’Amicale bollènoise sous le
chapiteau.
n Tournoi de foot du comité des
fêtes au Puey.
n

Vendredi 21 juillet

21 h, sous le chapiteau avec
l’Association Uto’piste. Spec-

n
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La Bollène-Vésubie
Les rendez-vous du mois d'août
Jeudi 3 août

Les Soirées estivales du Conseil
départemental avec la Compagnie 8e Alchimie, compagnie
de spectacle vivant, 21 h, sous
le chapiteau.

Mardi 15 août

Fête de la Saint-Laurent

Mardi 15 août

RV des chineurs des comités
de quartier Bas et Haut village.

Apéritif de l’Amicale
lènoise, espace Cassini.

avec le comité des fêtes

Vendredi 4 août

Samedi 19 août

Bal avec l’orchestre Europa.

Loto et pique-nique du FERS,
19 h 30, sous le chapiteau.

Samedi 5 août

Concours de boules et bal
avec l’orchestre Lucky Star.

Samedi 12 août

Montée au drapeau de l’association des chasseurs et comité
de quartier Turini–La Piaou.

Dimanche 6 août

Concours de boules et bal
avec DJ Christophe Becchetti.

Lundi 7 août

bol-

Concours de boules et repas
offert par la mairie sous le chapiteau.
Les inscriptions sont obligatoires à l’office de tourisme.

Mardi 8 août

Mercredi 9 août

Après-midi récréative sous le
chapiteau avec le comité des
fêtes.

Pique-nique de l’Amicale bollènoise à Mantegas (Turini).

Lundi 21 août

Samedi 12 août

Course d’ORNI dans le village
et concours de belotte.

Dimanche 20 août

Soupe au pistou de l’Amicale
bollènoise sous le chapiteau.

Les Soirées estivales du Conseil
départemental : Philippe Villa
Trio (Jazz), 21 h, chapiteau.

Lundi 14 août

Jeudi 24 août

Procession
blancs.

des

Pénitents

Soirée vénitienne,repas, 20 h,
chapiteau, organisé par le FERS

Office de tourisme
Place du Général de Gaulle 06450 La Bollène-Vésubie
Tél : 04 93 03 60 54 / port: 06 17 19 45 36
ot-labollene@orange.f / labollenevesubie.com
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Roubion
Cet été, ça bouge !

L’été s’est installé dans nos
montagnes, fleurs à perte de
vue, couleurs sublimes, ciel
bleu, soleil et mélèzes qui ont
retrouvé leurs habits verts sans
oublier les marmottes curieuses
qui viennent à votre rencontre.
Côté activités, on fait le plein,
les nouveaux VTT à assistance
électrique rencontrent un très
beau succès.
Quoi de plus normal quand on
connaît leur performance, leur
confort et leur fiabilité.
Si vous ne les connaissez pas
encore, n’hésitez plus !
Venez vite les réserver et partez sur les circuits à la découverte de nos magnifiques paysages. La station et le télésiège
sont ouvert tous les vendredis,
samedis et dimanches en juillet
et en août, alors on prend les
vélos et on monte se dépenser,
nos pistes vous attendent !
La Via Ferrata vous attend éga-

lement tous les jours en juillet
et en août, de 9 h à 18 h.
Avec le pèlerinage traditionnel
de la Sainte-Elisabeth à Vignols, le 1er juillet, vous pourrez en profiter pour visiter ou
revisiter ce hameau au charme
incomparable.

Un
peu
de
danse
pour se détendre ? Rejoignez-nous samedi 15 juillet,
à 21 h, pour le bal de l’été
animé par le groupe Soleiad
et son DJ, tandis que le lendemain vous pourrez assister à
la messe dans l’église NotreDame du mont Carmel et admirer le travail de restauration
déjà effectué dans cet édifice.
Mardi 18 juillet, le télésiège
de la station des Buisses vous
rapprochera du site protohistorique de La Tournerie qui ouvrira ses portes au public dès
14 h 30 pour visiter ce chantier de fouilles exceptionnelles
avec des visites commentées
organisées par le parc national du Mercantour (photo cicontre).
Quelques minutes de marche
seront nécessaires à la sortie
du télésiège.
Restez avec nous, le soir à

Pas encore rassasié
de VTT… ?
Alors le MTB Roubion va vous
gâter, avec la 3e édition du
Kenny Enduro Ride. C’est sûr
vous serez enchanté : trois
jours de ride autour de Roubion, des spéciales sur des
pistes dessinées pour faire rêver tout les passionnés de VTT
du pratiquant occasionnel au
plus mordu des riders, l’enduro à ne louper sous aucun prétexte (attention ! bon niveau et
protections adaptées fortement
recommandés).
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partir de 18 h, les gardes-moniteurs du parc national du
Mercantour animeront un
apéro-débat sur le thème « La
grande faune du Mercantour,
sa présence en Tinée ».
De retour à Roubion, le Club
Syberian Husky 06 vous initiera aux plaisirs de la cani-rando, la balade accompagnée
par les magnifiques et mystérieux chiens nordiques qui,
vous le verrez, ne sont pas
utiles juste l’hiver pour nous
régaler en traîneaux.
Après avoir fait connaissance
avec nos amis à quattre pattes,
vous partirez pour une randonnée inoubliable en leur compagnie à la découverte de nos
montagnes.
Randonnées organisées le
week-end du 22 et 23 juillet
ainsi que le week-end du 29
et 30 juillet.
• • •/ • • •

Roubion
• • •/ • • •
La dernière occasion se présentera pour visiter le site protohistorique de La Tournerie
avec la visite de fin de chantier
organisée mercredi 26 juillet
avec, en clôture, à 17 h 30 au
village, un apéro-conférence
qui vous permettra d’en apprendre encore plus sur cette
merveilleuse découverte.

Déjà la fin du mois
de juillet arrive...
Michel Fulconis, écrivain niçois
nous présentera les superbes
contes de nos montagnes dans
le cadre magique du jardin
du Pigeonnier à 17 h 30, ainsi
qu’un diaporama, commenté et vivant sur l’histoire des
Alpes-Maritimes à 21 h.
Pour ce mois d’août, encore et
toujours du mouvement, pour
une mise en jambe sympathique et ludique : la cani-rando ou randonnée avec un
chien qui, relié à vous par un
harnais, va vous aider dans
vos balades (week-end du 5 et
6 août, ainsi que le week-end
du 19 et 20 août).
Soirée détente samedi 5 août
avec le concert de jazz en
plein air du groupe Espresso
Latino Jazz et qui sait, pourquoi, pas une petite danse au

cantour sur le thème « Le
Gypaète Barbu, histoire d’une
réintroduction réussie dans
le parc national du Mercantour ».
Enfin, le samedi 19 août,
nous vous proposerons un
spectacle musical par la compagnie Hidraissa : Cocteau et
Piaf, les enfants terribles dans
le cadre des Soirées estivales
du Conseil départemental.
Il ne restera alors que quelques
jours pour vous reposer, la

passage. Mardi 15 août, profitez de cette journée pour vous
poser à l’ombre des cerisiers
centenaires du Pré du Villars
pour pique-niquer dans la verdure et au frais, la chaleur de
la ville est étouffante en cette
période, amenez votre panier
repas et détendez-vous, faites
le plein d’air frais.
A 18 h, on se retrouvera une
dernière fois pour un apéro-débat organisé à nouveau
par le parc national du Mer-

rentrée pointant déjà le bout
de son nez, alors profitez de
ces moments de détente pour
vous ressourcer, faire le plein
de souvenirs et attaquez une
rentrée en pleine forme.
Passez une très belle fin d’été
2017.
Quant à nous, il va nous falloir dès à présent préparer
la saison hivernale pour vous
accueillir à nouveau et partager encore des moments inoubliables.

Renseignements utiles
Cani-rando : gillesdelforge@gmail.com
Tél. 06 35 32 37 85
Kenny Enduro Ride :
www.destination-enduro-06.com
Activités : Bureau du tourisme 04 93 02 10 30
tourisme@roubion.com / www.roubion.com
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Saint-Blaise

La fête médiévale est de retour
Programme de la journée médiévale du 17 septembre
10 h : RDV devant le moulin pour monter jusqu’au château
10 h 30 : fiction théâtrale sur le château, écrite par David
Taylor Jones et interprétée par la compagnie Ni d’Eve Ni
d’Adam
11 h 30 : retour au prieuré
12 h : repas en musique, concert médiéval joué par la troupe
Les Voix de Gaïa
14 h : combat médiéval par la Mesnie du Touc
16 h : conte médiéval pour les enfants,
raconté par la Cie Ni d’Eve Ni d’Adam
16 h 30 : bal de clôture de la journée
Musique & danses tribales par l’association États d’Âmes

Et aussi tout au long de la journée : combats médiévaux pour enfants,
balade à dos de poney, photos souvenir au pilori...
Un événement organisé par l’association LE CASTEL, sous l’égide de la municipalité. Accès payant et sur réservation : Adultes : 10 € / Enfants : 5€
Le prix comprend l’accès à toutes les animations de la journée + un repas
28

Rens & rés : 06 10 78 96 26
castelsaintblaise06@gmail.com

Saint-Martin-du-Var

Les terrains Villevieille
propriété de la commune !
Le projet agricole bio envisagé par la municipalité peut donc désormais être lancé...
Le 31 mai dernier la commune
est devenue officiellement propriétaire des terrains Villevieille
situés le long de la RM 6202 au
quartier de la Digue. Ces terrains, d’une superficie de plus
de 25 000m², ont été acquis
pour près de 700 000 euros par la commune grâce à
une subvention de la région
PACA (250 000 euros), du
département des Alpes-Maritimes (248 000 euros) et de
la métropole Nice-Cote d’Azur
(30 000 euros).
Ce projet important pour
l’avenir de notre village et de
notre identité rurale permettra
l’installation de deux ou trois
jeunes agriculteurs en bio sur
la commune.

La fourniture de légumes et
fruits bio à la future unité de
restauration du collège Bréa
et la présence au marché
communal du vendredi matin
seront imposés aux futurs agriculteurs.
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Saint-Martin-Vésubie
Les rendez-vous du mois de juillet
Du 30 juin
jusqu’au vendredi 28 juillet

Jusqu’au mercredi 19 juillet

Exposition de photographies
dans le cadre du festival
Images et Montagnes Hervé-Gourdel.

• Exposition
des
tableaux
de Colette Denizot. Salle du
conseil en mairie.
• Exposition des aquarelles de
Jacques Vallero.
Salle du deuxième étage en
mairie.
Vernissage des expositions
de Colette Denizot et Jacques
Vallero le samedi 1er juillet
à 18 h en mairie.

A la médiathèque valléenne
(lire ci-contre).

A partir du samedi 1er juillet

Manège enfantin sur la place
des Allées.

Dimanche 2 juillet

– Vide-greniers (inscriptions à
l’office de tourisme). Toute la
journée, sur la place du Général de Gaulle.
–  Concert d’été de la Compagnie lyrique Madame Croche.
Au programme : Debussy,
Haenden, Rutter, Hann, Leonard Cohen, etc.
Entrée prix unique 12 €, 18 h,
église Notre-Dame de l’Assomption. Gratuit pour les enfants. Rens. 06 12 42 57 85.

Jeudi 13 juillet

in London, 21 h, sous le chapiteau de l’école, gratuit.

Concours de belote contrée.
Prix : 50 € + mises, 20 h, au
clos de boules.

Mardi 11 juillet

Les Soirées estivales du Conseil
départemental : La grande bagarre de Don Camillo, par le
Théâtre du Verseau, à 21 h,
sous le chapiteau de l’école,
gratuit.

Vendredi 14 juillet

– Commémoration de la Fête
nationale (attente horaire).
– Concours de pétanque en
doublettes arrangées.
Prix 150 € + mises à 14 h 30
au clos de boules.
– Bal populaire, 22 h 30, place
du Général de Gaulle. Proposé par le comité des fêtes.

Du 8 au 17 juillet

Université d’Altitude
Deuxième édition de ces universités qui regroupent des
élèves compositeurs du monde
entier, encadrés par des professeurs compositeurs de renommée internationale.
Les œuvres composées à
Saint-Martin-Vésubie
seront
jouées lors des concerts organisés pour l’occasion.
Samedi 15 juillet, concert.
Première partie, à 18 h, à l’espace Jean-Grinda et dimanche
16 juillet, concert, deuxième
partie à 20 h, église NotreDame de l’Assomption, gratuit.

Dimanche 9 juillet

Les Soirées estivales du
Conseil départemental : Made

Samedi 15 juillet

– Caravane du Sport, toute la
journée : initiation à de nombreuses animations sportives
(foot, basket-ball, athlétisme,
badminton…) pour enfants et
ados. Organisées par le Comité Départemental Olympique
et Sportif des Alpes-Maritimes.
– Festival des Mots, avec Michel Boujenah, acteur, réalisateur et humoriste. Proposé par
le Conseil départemental des
Alpes-Maritimes, 21 h, sous le
chapiteau de l’école.
– Représentation du cirque Piédon, 18 h, parking du Touron.

Mercredi 12 juillet

Guignol, le petit Gône de
Lyon, 17 h, sous le chapiteau
de l’école (prix d’entrée non
précisé).
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Dimanche 16 juillet

Les Soirées estivales du Conseil
départemental : Orchestre Régional de Cannes PACA, 16 h,
sous le chapiteau de l’école,
gratuit.

Lundi 17 juillet

Balade contées par Sydony,
rendez-vous devant l’office de
tourisme. Inscriptions obligatoires au 06 10 28 84 92.
18 h, village, tarifs : 10 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Mardi 18 juillet

Spectacle Uto’Pistes, 18 h,
place du Général de Gaulle,
gratuit.

Mardi 18 juillet

Les Soirées estivales du Conseil
départemental : Nice Guitar
Duet, 21 h, église Notre-Dame
de l’Assomption, gratuit.

Mercredi 19 juillet

Les Soirées estivales du Conseil
départemental : théâtre Des
douanes et vous par la compagnie Dessous de Scène, 21 h,
sous le chapiteau de l’école,
gratuit.

Saint-Martin-Vésubie
Jeudi 20 juillet

Représentation du cirque Pérarnaud, 18 h, parking du
Touron.

Vendredi 21 juillet

Représentation du cirque Pérarnaud, 18 h, parking du
Touron.

Samedi 22 juillet

Baptême de l’air en hélicoptère au-dessus du Mercantour.
Accueil des participants dès
8 h 30, devant la mairie avec
café croissants offerts par l’association des commerçants.
Prix du baptême : 60 €.
Inscriptions au 06 03 88 26 08
ou par mail jardinerievesubie@wanadoo.fr

Dimanche 23 juillet

Boréon Race, courses à pied et
marche sur route, trail.
Rens. 06 84 53 93 25.

Du 20 au 23 juillet

Mardi 25 juillet

Pour sa troisième édition, le week-end de la photographie de montagne Hervé-Gourdel devient le
festival « Images et Montagnes » :
• Le 20 juillet. Soirée d’ouverture : Contemplative, projections de plusieurs courts métrages
d’images de montagne « Made in Mercantour », précédées d’un concert en live
• Le 21 juillet. Conte dramatique, film canadien « Two lovers & a bear » (précédé d’un
court métrage à définir)
• Le 22 juillet. Comédie, film français « L’ascension », précédé du documentaire de
France 2, « Tour des Annapurna dans un fauteuil »
• Deux jours et demi de projections en continu. Courts & moyens métrages et débats
• Douze expositions photographiques individuelles. Compétition
• Trois expositions individuelles. Hors compétition
• Des animations pour tous
• Trois expositions collectives (scolaires, public fragilisé & concourt sur le thème « Sports
en montagne »
• Des ateliers et animations pour tous pendant deux jours.

Mercredi 26 juillet

Fidèle à son engagement, l’association Hervé-Gourdel prévoit une assistance aux handicapés moteurs pour la visite des expositions, une visite guidée pour le public mal ou non-voyant, et privilégie
les versions de films en audiodescription quand elles sont disponibles.

Lundi 24 juillet

Balade contées par Sydony,
rendez-vous devant l’office de
tourisme.
Inscriptions obligatoires au
06 10 28 84 92.
21 h, village, tarifs : 10 €.
Gratuit pour les moins de
6 ans.

Guignol, 17  h, sous le chapiteau de l’école.

Les Soirées estivales du Conseil
départemental : Cabaret sous
les étoiles, 21 h, sous le chapiteau de l’école, gratuit.

Jeudi 27 juillet

Concours de belote contrée.

Prix : 50 € + mises, 20 h au
clos de boules.

Vendredi 28 juillet

–  Concert de Si Ray Sol , 17 h,
place de Gaulle.

–  Car-podium
Nice-Matin/
Var-matin la tournée, 21 h,
place du Général de Gaulle.

fleurs, proposée par l’association Photon à la médiathèque
valléenne.

A partir du samedi 29 juillet

(la suite des rendez-vous
wde l'été en page 32)

Exposition Dites-le avec des
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Saint-Martin-Vésubie
Les rendez-vous du mois de juillet (suite)
Samedi 29 juillet

A partir du lundi 24 juillet

– Spectacle de chants variétés,
présenté par l’association Les
Rencontres Chantantes, 17 h à
la médiathèque.
– Représentation du cirque Ricardo, 20 h 30, parking du
Touron.
– Soirées estivales du Conseil
départemental : Miss Jake,
21 h, sous le chapiteau de
l’école, gratuit.

– Exposition des toiles de Danielle Dailly. Salle du conseil,
en mairie.
– Exposition des tableaux de
Marie-Christine Moirot. Salle
du deuxième étage, en mairie.
Vernissage des expositions
de Danielle Dailly
et Marie Christine Moirot,
le 24 juillet, 18 h, en mairie.

Dimanche 30 juillet

Représentation du cirque Ricardo,18 h, parking du Touron.

Infos Express
Tous les jeudis, de 16 h à 20 h
jusqu'au mois d'octobre
• Petit marché montagnard,
place du Général de Gaulle.
• Visites commentées du
village : tous les jeudis,
jusqu'au 14 septembre,
à 16 h. En partenariat
avec l’association Amont.
Tarif 4 €/personne, gratuit
moins de 12 ans. Inscriptions
et rendez-vous devant l’office
de tourisme.

Cinéma
Tous les samedis soir, séance de cinéma à 20 h 30,
espace Jean-Grinda, au Vesùbia Mountain Park.
Renseignements à l’office de tourisme
au 04 93 03 21 28 et sur www.saintmartinvesubie.fr
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Tourrette-Levens
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Utelle

Des travaux forestiers pour préserver
le patrimoine naturel local
Ses paysages font rêver... Le
Mercantour est une carte postale à lui seul. Il est là, autour
de nous. Il suffit de lever les
yeux et de voir ces grandes
étendues herbeuses où se
dressent les mélèzes.
Cette forêt, le mélézin, se
trouve principalement dans les
Alpes du Sud. Elle constitue
non seulement une richesse
patrimoniale mais aussi agricole. En effet, le mélézin est
la seule forêt qui permet de
conserver des pâturages de
qualité.
Alors, comme pour tout patrimoine, il convient de mettre en
œuvre les moyens nécessaires
pour le préserver, l'entretenir
et le pérenniser.
Depuis début juin, sur une

d'ailleurs les bois noirs. De
fait, tout ce qui se trouve en
dessous devient stérile, et au
final, on ne trouve qu'un tapis
d'épines sur le sol. Rien de très
engageant pour la flore ! »
Cette ouverture de milieu a
pour but « de restaurer les pâturages emblématiques de notre
région et de permettre le retour de la bonne herbe tendre
qu'affectionnent les troupeaux
et de toutes les fleurs et plantes
rares qu'abrite le Mercantour
comme la gentiane de Ligurie,
la pensée sauvage, ou encore
les myrtilles, gourmandise du
très discret coq de bruyère, le
Tétras Lyre », ajoute Isabelle.
Et ce n'est pas fini ! Les andains (la bande constituée de
troncs et de branchages), sont

parcelle
d'une
vingtaine
d'hectares des Granges de
la Brasque située sur la commune d'Utelle, l'Office national des Forêts a entrepris ce
que l'on appelle une « ouverture de milieu » dans le jargon
forestier. Explications.

Ces sapins qui cachent
le mélézin
« Le mélèze est une espèce
qui aime la lumière. Mais il
redoute le voisinage avec les
sapins et autres épicéas »,
explique Isabelle Dié, technicienne ONF.
« Ces derniers, très denses en
branchages, ont une fâcheuse
tendance à ne pas laisser passer la lumière. On les appelle
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exploités eux aussi. Le bois est
vendu à une entreprise locale
comme bois d'industrie.
Un véritable circuit court.
Quant aux branchages, ils
vont être broyés.
Aucune inquiétude donc pour
les amoureux de la nature susceptibles de s'interroger sur
ces amoncellements temporaires.
Dans quelques mois, la zone
de travaux aura laissé la
place à de belles entendues
herbeuses où faune et flore du
Mercantour auront retrouvé
toute leur place.
Et le réservoir de la biodiversité qu'est la forêt pourra à
nouveau se remplir.
BRIGITTE DARBOT

Utelle

L'abatteuse en plein travail.
Prudence pour les randonneurs !

Le saviez-vous ?

Le mélézin est une fôret dominée par les mélèzes. Elle permet de conserver
une strate herbacée de qualité pour les activités pastorales.

Randonneurs
attention !

n Durant la Seconde guerre mondiale, les pâturages ont été laissés à l'abandon,
les hommes étant partis à la guerre. Ce n'est qu'à la fin du conflit, peu à peu, que
l'entretien a repris, principalement par les bergers. Serpe accrochée dans le dos, ils
coupaient les jeunes sapins pour préserver cet environnement pastoral.
n Ces travaux permettent aussi la mise en valeur du secteur. Situé sur le GR5,
l'endroit va faire l'objet d'un développement touristique à l'initiative du maire
d'Utelle Bernard Cortes, avec la rénovation des "cabanes" . A suivre !

Voilà à quoi ressemblera la zone où a eu lieu l'ouverture de
milieu.

Le porteur charge les troncs destinés à la filière
bois locale.

Ce qui se cache dans les pâturages : gentiane de Ligurie, pensées sauvages, orchidée et bien sûr les rhododendrons.
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Comme pour tous les travaux
en milieu forestier, il convient
d’être prudent à proximité de
cette zone qui se situe sur le
GR 5. Les randonneurs sont
appelés à faire preuve de vigilance, à ne pas s’approcher
de la machine et à respecter
la zone matérialisée par les
panneaux et profiter ainsi
en toute quiétude et en toute
sécurité des paysages magnifiques des Granges de la
Brasque.

(Photos Jean-Michel Maurice et Isabelle Dié)

Utelle
Une convention avec 30 Millions d'amis
pour la stérilisation des chats errants
C'est fait ! La commune d'Utelle s'engage
dans une démarche visant à maîtriser la population féline grâce à la signature d'une
convention avec la fondation 30 Millions
d'amis. La délibération a été prise lors
du dernier conseil municipal, le 9 juin. La
gestion des chats errants est à prendre en
compte sur la commune . C'est une question
de salubrité publique.
Un couple de félins peut engendrer une descendance de plus de 20 000 individus en
quatre ans.
Ce problème est récurrent : des gens qui
déménagent et "oublient" leur chat, d'autres
qui ne les font pas stériliser... Tout cela fait
que la population féline augmente. Autant
dire qu'au-delà des considérations sanitaires, il y a aussi les problèmes de « voisinage » avec les humains.
Qui n'a pas été réveillé par les bagarres,
les miaulements des femelles en période de
fécondité, les odeurs d'urine des mâles, et
on en passe... Néanmoins, les félins ont leur
importance. En zone rurale comme en zone
urbaine, ils servent aussi à nous débarrasser des rongeurs de tout ordre.

Relâchés au même endroit

Cette nouvelle campagne de stérilisation
s'inscrit dans une démarche volontariste
pour la cause animale. Dans les premiers
mois du début de mandat du maire Bernard
Cortes, en 2008, une opération similaire
– subventionnée par le conseil général des
Alpes-Maritimes – avait été menée par la
municipalité, en partenariat avec Les chats
du Mercantour et Vétérinaires pour tous.
Dans le cadre de la convention entre 30 Mil-

Agenda
Samedi 8 juillet : Sainte-Elisabeth au Chaudan.
Jeudi 13 juillet : soirée Pan bagnat à Utelle.

lions d'amis et la commune, la fondation règlera les frais de stérilisation et de tatouage
directement au vétérinaire choisi, tandis que

la municipalité prendra à sa charge les frais
de capture. Une fois stérilisés et tatoués, minets et minettes seront relâchés là où ils auront été capturés. En effet, la loi est formelle :
« tout animal capturé dans un but sanitaire
doit être relâché là où il a été attrapé ».
Très prochainement, les opérations de capture vont débuter.
Les administrés seront prévenus une semaine avant par voie d'affichage et par
voie de presse.
Par ailleurs, lors de ce même conseil municipal, une autre convention a été signée avec
la SACPA, une société spécialisée dans le
ramassage et la capture d'animaux errants.
Ainsi, si vous trouvez un animal, même
blessé ou décédé sur la voie publique, vous
devez d'abord en informer la mairie qui demandera à la SACPA d'intervenir. Attention,
la société ne se déplace pas à la demande
des particuliers(1).
BRIGITTE DARBOT
1. En revanche, en cas de perte de votre animal, vous
pouvez téléphonez au 04 97 14 02 77.

Oui aux mairies sensibilisées
Les chats des rues n’ont pas que des amis… « Jusqu’en 1999, le Code rural prônait même
leur euthanasie systématique pour régler les problèmes de surpopulation », souligne le
site de 30 Millions d'amis. Depuis 2013, la fondation a mis en place une convention type
pour encadrer son action avec les communes afin de maîtriser les populations de chats
errants sans propriétaire, par le contrôle de leur reproduction. La stérilisation a fait ses
preuves depuis. « Née du constat que l’euthanasie ou le déplacement des colonies de chats
est inefficace contre la pullulation, cette pratique, reconnue par tous les experts mondiaux
et en particulier ceux de l’Organisation Mondiale de la Santé, respecte la sensibilité de nos
concitoyens devant la vie des animaux de compagnie ».

Fête du 14 juillet

Samedi 29 juillet : Sainte-Anne
au Blaquet à Figaret.
Du 14 au 18 août : festin
d'Utelle (le16, saut du cepoun).
Samedi 19 août : les Soirées
estivales du Conseil départemental à Utelle, Broadway

Samedi 15 juillet : soirée Pan
bagnat au Cros d’Utelle.
Jeudi 20 juillet : les Soirées
estivales du Conseil départemental, au Cros d’Utelle,
Swing et basta.
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classics.
Du 25 au 26 août : passage
à Utelle de l'Ultra trail.
Dimanche 10 septembre : Journée artisanale et agricole.

Valdeblore
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SIVoM VAL DE BANQUIÈRE
La halte répit, une parenthèse
dans le quotidien des aidants
La halte répit du SIVoM Val de Banquière a ouvert ses
portes en mars 2015. Organisé en partenariat avec
le Département, le CCAS de la commune et France
Alzheimer 06, ce service est destiné à soulager un peu
la vie des "aidants" familiaux de malades d'Alzheimer,
qui œuvrent au quotidien pour les accompagner.

Une parenthèse récréative pour les malades
et une bouffée d'oxygène pour les aidants
La halte répit permet aux aidants d’avoir
un peu de temps libre tandis que l'aidé est
pris en charge par une équipe médicale
composée d'une psychologue-gérontologue, d'une aide-soignante, ainsi que de
bénévoles.
Les malades se voient proposer des activités propres à solliciter leurs capacités phy-

siques et motrices afin d'optimiser leur autonomie, tout en maintenant ou restaurant
les liens avec l'environnement social. Les
aidants peuvent choisir d’assister à des
formations ou à des groupes de parole
où ils trouvent écoute et soutien et où ils
peuvent échanger et peut-être apprendre
à mieux gérer leur situation.

Sandrine Rouyer, psychologue clinicienne et gérontologue
« Je rencontre chaque personne et ses aidants, avant
l'inscription,
pour
évaluer
les troubles des personnes,
connaître un peu leur histoire,
leurs goûts et leurs préférences
et expliquer le fonctionnement
de la halte répit. Nous proposons aux aidants une solution
en leur offrant une pause, en
prenant soin de leurs aidés
deux après-midi par mois à leurs places. L’équipe les accueille dans ce lieu
sécurisé qu’est la « Salle du Cercle » de Saint-André de la Roche.
Avec les beaux jours, nous avons eu envie de les emmener au grand air comme
par exemple aux ruines de Châteauneuf-Villevieille.
Au-delà d’une sensation d’apaisement et de bien-être, se promener (effort physique léger en respectant le rythme de chacun) est une activité sensorielle.
C’est aussi un moyen de nous imprégner et observer tout ce qui se passe autour de nous, comme ressentir le vent, le soleil, le calme, redécouvrir la flore,
entendre et observer les oiseaux, bref, se connecter à la nature, l’observer, tout
en partageant nos émotions et un bon goûter.
L’objectif, quelque soit finalement le thème des activités (activités créatives, sensorielles, stimulations cognitives, musicales…), est avant tout que les personnes
accueillies se sentent bien, soient contentes de se retrouver, rient, s’apaisent et
s’expriment ».
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« La parole s'éteint,
mais ils comprennent
encore »
Boris Cyrulnik

Alzheimer au quotidien :
témoignage d'un aidant

« Ma mère est âgée de 89 ans, cela fait quelques
années que cette maladie l’a atteinte. C’est parfois
dur au quotidien de voir tout ce qu’elle ne sait plus
faire, plus manger seule, plus se lever seule, ne
plus parler… Cette demi-journée à la Halte Répit de Saint-André de la Roche, ça me permet de
souffler, d'aller faire mes courses, de m'occuper
de moi aussi. L'équipe me donne tous les conseils
indispensables pour assurer mon rôle dans les
meilleures conditions », souligne Jeannine C.
La Halte Répit fonctionne les deuxièmes et quatrièmes lundis de chaque mois de 14 h à 17 h.
Salle du Cercle Saint-Andréen,
quai de la Banquière à Saint-André de la Roche.
L'adhésion annuelle à l’association France Alzheimer est de 38€. Il reste des places.
Renseignements auprès de Nathalie Wharton :
04 92 00 10 57.

Le SIVoM Val de Banquière regroupe les communes d’Aspremont, Castagniers,
Colomars, Duranus, Falicon, La Roquette‑sur‑Var, Levens, Saint-André
de la Roche, Saint-Blaise, Saint-Martin-du-Var, Tourrette-Levens et La Trinité.

21, boulevard du 8-Mai 1945
06730 Saint-André de la Roche
Tél. 04 92 00 50 50
www.sivomvaldebanquiere.fr

SIVoM Val de Banquière : bienvenue
sur notre nouveau site web
Parce que la communication numérique est devenue
incontournable, le SIVoM
Val de Banquière est heureux de vous présenter son
nouveau site internet.
Son adresse ne change pas :
sivomvaldebanquiere.fr
C'est au service communication qu'est logiquement
revenu la mission d’améliorer la vitrine web du syndicat intercommunal qui avait
très peu évolué depuis sa
création en 2007.
« Plus clair, plus simple, et
en phase avec les nouvelles
technologies du web », selon la feuille de route fixée
par Jacques Ghirlanda,
Vice-Président délégué à la
communication.
Très sobre, avec son fond
blanc, réhaussé du vert olive du SIVoM,
il reprend le
code
couleurs du logo
et affiche un
design résolument plus
moderne.
Reconstruit et
repensé en
fonction des
exigences du web 2.0, il
est compatible avec tous les
écrans et les navigateurs, y
compris les smartphones.

Une information
complète et pratique
« Nous avons souhaité offrir à nos administrés un
portail moderne, plus aéré,
plus dynamique, répondant

aux normes d'accessibilité (afin que chacun puisse
consulter le site le plus facilement possible), avec
une arborescence claire où
toutes les informations sont

accessibles en quelques
clics
»,
explique
Jacques Ghirlanda.
Vous pourrez y retrouver toutes les actualités
du SIVoM, un agenda,
des vidéos ou des reportages photo, « et
globalement, un contenu plus riche pour vous
informer au mieux et
pour faire rayonner le
SIVoM au sein de son
territoire et au-delà », souligne l'élu.
Nous vous souhaitons une
excellente navigation !

Abonnez-vous à la Newsletter et recevez les actualités
des différentes communes et compétences du SIVoM
Val de Banquière par courriel.
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Saint-André

de la

L'agenda

de l'été

Jeudi 10 août, à 21 h

SOUL FIRE BAND

Vendredi 7 juillet, à 21 h

LA GUINGUETTE
À ALEX

Les grands classiques
de la chanson française.
Place Tiezzi. Entrée libre.

Mardi 11 juillet, à 21 h

TOTTI FAIT SON CIRQUE

Un des meilleurs clowns au
monde. Nous vous invitons pour
une soirée pleine de rires et de
rêves. Avec des entrées classiques mais aussi des numéros
modernes. Où avez-vous vu
pour la dernière fois un clown
chanter du rock'n roll ? Il est le
clown européen le plus créatif.
Totti est l'incarnation parfaite du
comique moderne, tout à la fois
amuseur, musicien et comédien
mais jamais vulgaire. Esplanade
de l'Hôtel de ville. Entrée libre.
Dans le cadre des Soirées estivales du Département.

Jeudi 27 juillet, à 21 h

GENESYA

Roche

Un « Tribute Band » rendant
hommage au célèbre groupe de
rock britannique Genesis. De sa
période progressive du début
des années soixante-dix avec le
théâtral Peter Gabriel au chant, à
sa période pop des années 80 et
90 avec Phil Collins, Genesya reprend les plus grands morceaux
de Genesis, tous albums confondus. Genesya rend également
hommage à la carrière de Phil
Collins en solo.
Théâtre de verdure de l’Abadie.
Entrée libre.
Dans le cadre des Soirées estivales du Département et du Festin
de la Sainte Claire.
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Le groupe constitué de
musiciens chanteurs, sous
l'impulsion de Fat Cat
Hackett, vous présente
un spectacle composé de
chansons du répertoire
classique de la Soul Old
School avec des artistes
comme Barry White, Otis
Redding, Marvin Gaye,
Maze, Temptations, Luther
Vandross et plus encore.
Théâtre de verdure de
l’Abadie. Entrée libre. Dans le cadre des Soirées estivales
du Département.

Samedi 26 août, à 21 h

CHACUN SA CROIX
PAR LA COMPAGNIE
LORENCEL

Une comédie portée par
cinq personnages aux
caractères bien trempés,
sur un thème de fond, la
dépopulation des villages,
qui nous fait sourire et rire
dans un bel élan de solidarité et de tolérance.
Sous le chapiteau, place
Jules-Musso. Entrée libre.
Dans le cadre des Soirées estivales du Département et du
Festin de la Saint Grat.

LES FÊTES PATRONALES
Du 27 au 30 juillet

FESTIN DE LA SAINTE CLAIRE À L'ABADIE

Organisé par le comité des fêtes de l’Abadie
Rés. 06 64 43 35 22. Programme sur sivomabadie.fr

Du 24 au 27 août

FESTIN DE LA SAINT GRAT
Organisé par le comité des fêtes de St-André de la Roche.

Renseignements : 06 13 46 11 40
www.saintandredelaroche.fr
Facebook : culture.sadlr

La Trinité
Programme des festivités de l'été
Samedi 8 juillet
17 h, boulevard François-Suarez
Vide-grenier nocturne
Du mardi 11 au jeudi 13 juillet
Astrorama de La Trinité, stage Astérisque
Renseignements : 04 93 85 85 58
www.astrorama.net
Vendredi 14 juillet
11 h, église du Sanctuaire de Laghet
Messe en hommage aux Victimes de l’attentat
du 14 juillet à Nice

Jeudi 13 juillet, 21 h, sous le chapiteau

SOIRÉE ESTIVALE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
AVEC CARNABY STREET
Yesterday and Today, le nouveau spectacle
2017 de Carnaby Street présente l’histoire
des Beatles et des Rolling Stones des débuts de leur carrière à nos jours. Le groupe
reprendra également les grands tubes des
“quatre garçons dans le vent” (en solo
après leur séparation) mais aussi des versions plus actuelles chantées par les Rolling Stones lors de leur dernière tournée. Un spectacle inédit, des sonorités nouvelles... Et surprise, la présence de musiciens de haut niveau en guest-stars.

Dimanche 16 juillet
Messe de la fête patronale de Notre-Dame du
Mont-Carmel, présidée par Monseigneur Barsi,
archevêque de Monaco

Mercredi 9 août
Mercredi 23 août
Spectacle aux étoiles à l’Astrorama à partir Spectacle aux étoiles à l’Astrorama à partir de
de 19 h. Rens. 04 93 85 85 58
19 h. Rens. 04 93 85 85 58 www.astrorama.net
www.astrorama.net
Samedi 2 septembre
Mercredi 2 août
Lundi 14 et mardi 15 août
Au Palais des Sports, Journée des Associations
Spectacle aux étoiles à l’Astrorama à partir de Fêtes mariales à Laghet.
19 h. Rens. 04 93 85 85 58 www.astrorama.net Rens. 04 92 41 50 50
Dimanche 17 septembre
À l’occasion des journées du patrimoine, une
Jeudi 3 août
messe sera célébrée en l’église de La Très-Sainte
Mercredi 16 août
Représentation théâtrale au Sanctuaire de Laghet Spectacle aux étoiles à l’Astrorama à partir Trinité, sa restauration étant terminée, avec les
par la troupe Duc in altum.
Chœurs de la Vallée du Paillon et Zichtus, un
de 19 h. Rens. 04 93 85 85 58
Renseignements au : 04 92 41 50 50
www.astrorama.net
groupe de louanges du doyenné.
Samedi 2 septembre, 21 h, au Square Barbero

SOIRÉE ESTIVALE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
AVEC CATS COMBO
Né de la rencontre de quatre musiciens niçois passionnés de jazz, le
Cats Combo perpétue l’histoire du jazz azuréen dans un esprit swing et
lounge. Puisant son répertoire dans les grands standards du jazz indémodables (Summertime, Lullaby of Birdland, All of Me, ...), il s’inspire
également de l’univers de la bossa nova (The Girl from Ipanema, One
note samba, Corcovado, ...) et intègre également des morceaux de poprock arrangés version jazz (Thriller, Roxanne, Crazy, ...).
Soit un répertoire de plus d’une soixantaine de morceaux dont tous les
arrangements sont signés du Cats Combo. Les musiciens du Cats Combo

trouvent l’inspiration et adaptent leur répertoire au lieu et à l’atmosphère
de chaque soirée, pour en faire un moment unique. Et comme le disait
Duke Ellington “It don’t mean a thing if it ain’t got that swing”.
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LE COIN BEAUTÉ

Epile et Face - Institut de Beauté
113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens
Tél.07.77.83.03.58
http://epileetface.e-monsite.com.

L’été, la plage, les vacances... et le bronzage !
rayonnement UV) nous devons nous prémunir des effets néfastes des UV.

Le soleil, s’il est un allié pour des vacances réussies, peut devenir néfaste en
cas d’expositions non contrôlées. Pour
se « faire dorer » sans risque pour notre
peau, voici ce qu’il faut savoir...

Les effets des ultraviolets

Le bronzage, comment ça marche ?
Sous l’action des rayons ultraviolets, les
kératinocytes (cellules de l’épiderme), se
multiplient pour rendre l’épiderme plus
épais et moins perméable aux rayonnements. Les UV stimulent également la
production de mélanine qui tient un rôle
essentiel dans la photoprotection naturelle, elle protège la peau en absorbant
les rayons ultraviolets très énergétiques
(UV-B). Ce processus naturel de défense
est ce que l’on appelle le bronzage.
Le bronzage débute deux à trois jours

après l’exposition et atteint son maximum au bout de trois semaines.
Cependant, nous ne sommes pas égaux
face à la production de mélanine. En
effet, si la mélanine photoprotectrice
(appellée eumélanine) est prédominante
chez les sujets bruns au teint mat, la
phaeomalanine, prédominante chez les
sujets roux à la peau claire, est génératrice de radicaux libres et n’a aucun rôle
protecteur. Ainsi, selon notre phototype
(capacité qu’a notre peau à réagir au
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La surexposition aux UV peut provoquer
de graves dommages : les rayonnements solaires de type UVA peuvent altérer l’ADN des cellules cutanées et ainsi
augmenter les risques de survenue de
cancers de la peau, mais aussi activer le
vieillissement cutané précoce, avec des
rides plus marquées et l’apparition de
taches brunes. Si le soleil est nécessaire
pour synthétiser la vitamine D, il n’est
pas utile de s’y exposer toute la journée.
Quinze minutes par jour suffisent pour la
synthétiser et obtenir un beau bronzage.
Aucune excuse pour abuser du soleil !
LA SUITE DE NOTRE ARTICLE LE MOIS PROCHAIN !

RANDONNONS DANS LE CANTON
Baisse de Druos
Au départ d’Isola 2000, hameau supérieur (2 070 mètres)

Description

Accès routier

D’accès facile depuis la station d’Isola 2000, le paisible
cirque des lacs de Terre Rouge
connaît en été une fréquentation logique : à l’abri des
parois granitiques de Tavels
et dominés par l’imposante
masse du mont Malinvern, ces
lacs réputés comme but de balade se prêtent également à la
pêche à la truite.
Située juste au-dessus des lacs,
la baisse de Druos permet la
communication pédestre avec
le Val Gesso et le parc naturel
italien “delle Alpi Marittime”,
créé en 1980 et jumelé avec le
parc national du Mercantour
depuis juillet 1987.
Tôt le matin ou tard le soir,
on aura peut-être la chance
d’y saisir le passage furtif des
grands ongulés sauvages de
notre faune alpine (chamois,
mouflons, bouquetins) qui
prisent ce territoire, jadis lieu
de chasse privilégié des rois
d’Italie.

86 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202 jusqu’à la
Mescla.
Prendre à droite la vallée
de la Tinée (RM 2205) et
la suivre jusqu’à Isola-village. Bifurquer à droite
(RM 97) et gagner par une
route sinueuse de 18 km
le hameau supérieur de la
station d’Isola 2000.

Itinéraire

issu du col Mercière.
Continuer plein Nord sur ce
dernier qui rejoint le verrou
glaciaire (b.93) et permet
la découverte des petits lacs
(2 417 m, 2 425 m) et du grand
lac de Terre Rouge (2 452 m).
Un mouvement tournant et
quelques lacets mènent à la
baisse de Druos (2 628 m b.94) d’où l’on découvre le
cirque rocheux italien de Valscura et l’épaulement sommital
du Malinvern (2 938 m).
Retour par le même itinéraire.

Depuis le haut de la station
d’Isola 2000, emprunter à plat
la petite route de l’hôtel Diva
(2 070 m - b.90) ; la quitter au
bout de 300 m pour prendre à
gauche le sentier des lacs de
Terre Rouge (b.90a).
Suivre ce dernier pour s’élever dans l’adret de la station
jusqu’à la balise 91 où l’on
bifurque à droite (Est). Franchir bientôt le vallon de Terre
Rouge (à gué) pour retrouver à
la balise 92 le chemin militaire

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org
Les guides RandOxygène vous proposent une grande variété
d’itinéraires à parcourir dans le cadre des différentes activités
de pleine nature. Ces activités se déroulent dans un milieu
naturel parfois difficile et soumis aux aléas climatiques.
Chaque usager évolue en fonction de ses capacités dans ce
milieu sous sa propre responsabilité et doit prendre les précautions nécessaires pour une pratique en toute sécurité.
Consultez les informations :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes >
Terre de sports > Guides Randoxygène
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Fiche technique
Départ : Isola 2000
Dénivelé :
+600 m/-600 m
Durée : 4 heures A/R
Période conseillée :
juillet à octobre
Cartographie spécifique : “Haute Tinée
2” TOP 25 n° 3640 ET
1:25.000e
Randonnée moyenne

ET SI ON PARLAIT SPORT

Europétanque des Alpes-Maritimes :
le rendez-vous des passionnés
Cinq cent douze triplettes comprenant mille
cinq cent trente-six joueurs vont participer à
l’Europétanque des Alpes-Maritimes, les samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 juillet à
Nice. Les épreuves ne se dérouleront plus en
ville, mais aux boulodromes Henri-Bernard
et Gé-Gallarato. Parallèlement, seront organisés un concours de tir de précision, un
concours féminin comprenant 64 équipes
(192 joueuses), le concours complémentaire « Albert-Malatesta » rassemblant 192
triplettes et un concours jeunes réservé aux
minimes-cadets.
Parmi les participants à ce rendez-vous incontournable de la pétanque azuréenne,
nous avons rencontré trois passionnés du

Le concours de tir, épreuve spectaculaire de l’Europétanque. (Photos Xavier Espeja)
moyen et du haut pays niçois : Jean-Pierre
Birri, secrétaire de la section pétanque du
clos de Tourrette-Levens, Gilbert Dalmasso,

Le programme
Samedi 22 juillet
Europétanque
8 h 30 à 14 h 30 : 256e de finale
14 h 30 à 17 h 30 : 128e de finale
17 h 30 à 19 h : 64e de finale
19 h à 20 h 30 : 32e de finale
Tir de précision
20 h 30 : 8e et ¼ de finale
Dimanche 23 juillet
Europétanque
9 h à 14 h 30 : 16e de finale
14 h 30 à 17 h : 8e de finale
17 h à 19 h : tir de précision (1/2 et finale)
19 h : début des ¼ de finale
Concours Malatesta
8 h 30 – 20 h 30 : 128e de finale aux ¼ de finale
20 h 30 : ½ finale ; 22 h : finale
Concours féminin
8 h 30 à 30 h 30 : des poules aux ½ finales
Lundi 24 juillet
Europétanque
½ et finale télévisées en direct sur L’Equipe 21
Concours féminin
Finale télévisée en direct sur L’Equipe 21

président de la Boule Martinoise et Gilles
Castiglia, président du club de Colomars
(lire ci-dessous).		
DAVID VINCENT

Gilbert Dalmasso : qualifié pour le tir de précision
Gilbert Dalmasso, de St-Martin-Vésubie, s’est qualifié pour le
tir de précision de l’Europétanque. « J’étais dans un bon jour »
explique avec modestie le président de la Boule Martinoise :
« C’est un petit club qui compte une quinzaine de licenciés
et un peu plus d’adhérents », poursuit le sapeur forestier à
Force 06, marié et père d’un enfant. « Nous avons engagé
une triplette de St-Martin une année, mais ça fait deux ou
trois ans que je tente le concours de tir de précision ».

Gilles Gastiglia : « La Mecque de la pétanque »
Gilles Gastiglia est le président de Colomars Olympic Club qui compte 85 licenciés. L’homme, marié et père de deux enfants, est employé chez Veolia Eau dans le
secteur Cagnes-Saint-Laurent. « Nous allons nous engager avec quatre triplettes du
club. Nous y participons depuis la création de l’Europétanque. Sans atteindre des
sommets, les équipes de Colomars passent habituellement quelques tours. C’est
assez relevé, c’est La Mecque de la pétanque. Mais nous y allons pour le plaisir
avant tout, pour retrouver les amis à la merenda le matin et au restaurant le midi ».

Jean-Pierre Birri : sur le terrain et à l’organisation
Jean-Pierre Birri (sur la photo au centre),
61 ans, secrétaire de la section pétanque du
clos de Tourrette-Levens, enseignant au lycée
hôtelier de Monaco, est aussi chargé des
inscriptions à l’Europétanque. « Je contrôle
les licences et je m’occupe du site internet »,
indique le passionné de pétanque qui joue
aussi avec l’équipe locale de Tourrette-Levens, avec Gérard Marasco et Daniel Lopes.
« Je participe à cet Europétanque dont c’est la 16e édition, depuis son ouverture.
Mon meilleur classement ? Huitième. Le niveau ? Il s’est bonifié au fil des ans ».
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Vivez l’Ultra-Trail® de l’intérieur !
L’Ultra-Trail Côte d’Azur Mercantour® passe dans votre commune ! Devenez bénévole sur cette épreuve,
entre Nice et Saint-Martin-Vésubie, du 24 au 27 août
Vous voulez participer à une expérience
unique ? Vivre de l’intérieur un événement
sportif hors du commun ? Devenez bénévole
sur l’Ultra-Trail Côte d’Azur Mercantour®. Sur
l’édition précédente, près de 800 personnes
ont répondu présent et contribué à la réussite
de l’événement. Du 24 au 27août, tout au
long du parcours, différentes missions seront
proposées : remise des dossards, signaleur,
contrôleur, ravitaillement, base de vie et remise des récompenses :
• Avant la course, à Nice, le jeudi 24, de
14 h à 19 h, au vendredi 25, de 9 h à 17 h.
1. La remise des dossards : soyez les premiers interlocuteurs des ultra-traileurs. Rendez-vous sur le village pour remettre
aux coureurs les
dossards et dotations.
• De Nice à
Saint-Martin-Vésubie, du vendredi 25, à 14 h 30,
au dimanche 27,
à 19 h, selon les
postes.
2. Signaleur : ce
poste est essentiel,
il permet d’orienter et d’assurer la
sécurité des participants.
3. Contrôleur : posté sur un point précis en pleine montagne, vous allez
être au cœur de la
course. Votre mission consiste à contrôler les
temps de passages des coureurs.
4. Ravitaillement : aidez les coureurs à repartir à bloc ! Avec votre équipe vous êtes
responsable de l’approvisionnement du
stand en boisson et nourriture.
5. Base de vie : devenez contrôleur de sac
ou de l’assistance personnelle, en charge du
ravitaillement chaud, ou du point dodo.

• A l’arrivée à
Saint-Martin-Vésubie, du samedi 26,
à 8 h, au dimanche
27, à 19 h.
6. La remise des récompenses : venez
remettre les dossards pour les trails
de la Vésubie ou
partager l’émotion
des coureurs sur la
ligne d’arrivée !
Que vous soyez
étudiant(e), actif,
retraité(e), sportif
accompli ou novice, seul(e), en famille ou entre amis
venez
partager
un moment de convivialité sur l’UTCAM® !
Chaque bénévole recevra une dotation aux
couleurs de l’événement et bien sûr la restauration est fournie pendant toute la durée de
la mission. 			
D.V.

Pour devenir bénévole 04 93 26 26 77 ou
mail : benevoleultra06@azur-sport.org.
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Danielle et Guy, retraités,
bénévoles « signaleurs »
« Sur la précédente édition nous étions
signaleurs. Nous sommes là pour bien diriger les coureurs, pour qu’ils prennent le
bon sens de la course. Aussi, au cas où ils
ont un problème médical, on doit contacter
rapidement la sécurité, mais nous sommes
aussi là pour les encourager ! C’est important que les participants trouvent
quelqu’un pour les soutenir. En tant que
bénévole c’est une expérience unique,
nous sommes vraiment au plus proche des
participants, nous avons un peu l’impression de vivre la course avec eux ».

PORTRAIT DE CHAMPIONNE

Roxane Affre : des performances
qui décoiffent !
Sur la place du village d’Aspremont le salon de coiffure
Roxandre est au centre du
monde !
On ne se doute pas en rencontrant cette jolie femme pétillante et réservée que du bout
de ses baskets, elle a couru sur
tous les chemins et sous toutes
les latitudes.

C’est à Aspremont
que tout a commencé

« J’aimais beaucoup ce village
et par le hasard d’une rencontre, il y a seize ans, j’ai pu
trouver ce local et créer mon
salon ».
Trente six ans de
métier pour cette
quinquagénaire
qui depuis toute
petite rêvait de
pouvoir exprimer
son désir d’esthétique et de
créations.
« J’ai
commencé à Paris
chez de grands
coiffeurs, à Marseille, en Martinique. La découverte et les rencontres… c’est
riche », confie-elle, fière de son
parcours.
Aujourd’hui encore, Roxane
ne se cantonne pas à son salon, elle aime enseigner et participe à des shows de coiffure,
« J’adore ce travail en équipe,
en studio… », le côté paillettes
fait aussi partie de ses passions.
Mais ce qui la nourrit… c’est
se dépasser, aller au bout de
ses limites et chez elle, ce n’est
pas rien ! L’arrivée dans ce vil-

Du salon d’Aspremont aux plus
grands trails du monde.
« Le marathon me permet de
travailler la vitesse de base,
très utile pour les trails et ultras
trails de plus de 100 km ». La
Diagonale des fous à La Réunion qu’elle a terminé trois
fois, l’ultra trail du Mont-Blanc
avec 170 km et 1000 de dénivelé. Le pire ne lui fait pas
peur avec La Tor des géants en
Italie, une course d’endurance
unique au monde avec ses
330 km qu’elle a réussi à finir
en 147 h.
Au Népal où elle s’est classée
2e féminine et 1ère européenne,
l’altitude est pour elle une alliée… Thaïlande, Nouvelle-Calédonie, Patagonie…
Ce sont des courses réussies,
des performances mais aussi
des découvertes avec la nature
et les populations.

lage perché lui a permis de découvrir le jogging et la compétition « la course d’Aspremont
a été ma première épreuve il y
a treize ans, et depuis… plus
rien ne m’arrête ».
Il faut dire que son CV sportif
et ses résultats sont époustouflants.

330 km en 147 heures

De la course aux marathons,
des marathons aux trails et ultra trails, Roxane court sur tous
les tableaux.
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« Je fais partie d’une Team GlobeTrailers et avec mon compagnon Stephen, nous évoluons
maintenant vers des courses
en étapes ». Elle évoque Laurence, Néo-Calédonienne croisée à Nouméa et retrouvée en
Thaïlande.
De belles amitiés qui naissent
en côtoyant l’émotion de la
souffrance partagée, à aller
puiser au fond de soi les ressources nécessaires pour avancer et franchir la ligne.
« 50 % d’entraînement, 50 %
de mental », annonce Roxane
avec humilité.
La rigueur, la discipline, la tenue ont été son socle durant
les quinze ans où elle a pratiqué la danse classique au
Conservatoire de Nice.
En pensant au prochain trail
en septembre à Vancouver
ou au projet en Bolivie en
2018, préparé par Christophe
Le Saux de son Team GlobeTrailers, Roxane se prépare.
A la fin de sa journée ou
lors de ses temps libres, elle
change de chaussures pour
parcourir les dénivelés de
notre canton, d’Aspremont au
Mercantour, le terrain de jeu
est magnifique.
Sans oublier de se « pomponner », retrouver les amis et
partager un resto, « la vie, tout
simplement » dit-elle avec un
sourire radieux.
Son cœur est solide et le nôtre
est conquis, et oui, Roxane est
une coiffeuse bien dans « ses
ciseaux » et une superwoman,
à fond dans ses baskets.
MARIE SIN

UNE ENTREPRISE, UNE HISTOIRE

Auberge Quintessence :
plus près des étoiles
Située au-dessus de Roubion,
au col de la Couillole, à
1678 m d’altitude, l’auberge
Quintessence
accueille
le
voyageur désirant le gîte et
le couvert. L’ex-Fripounière
a été refaite selon le goût de
leurs nouveaux acquéreurs,
Christophe et Pauline Billau. A
l’étage, les chambres avec vue
sur les monts du Mercantour,
ont été redécorées.
Au rez-de-chaussée, sous une
charpente en mélèze, une salle
en terrasse sobre et très éclairée peut accueillir vingt-cinq
couverts dans un décor d’objets d’art divers en métal et en
bois.
Pauline Billau s’occupe de l’administratif et du service, Christophe est aux fourneaux.
« Je suis de La Valette-du-Var et
je me suis tout jeune intéressé à
la cuisine, raconte le chef tout
en préparant le menu du jour.
En apprentissage, j’ai obtenu
un CAP au CFA du Beausset
tout en apprenant le métier aux
Oursinières. Après, je suis monté à l’île de Ré en 1999. J’y ai
rencontré Pauline,
originaire du Poitou, dans un relais-château ».
Ensuite, le couple
Billau a voyagé
et beaucoup appris, de Bordeaux
à Los Angeles,
en passant par Genève et la
Suisse.

Une étoile au Michelin

Après avoir œuvré comme
chef chez Régis Bulot au Moulin de l’Abbaye à Brantôme,

(Photos David Vincent)
et, en 2014, d’une étoile au
Michelin.
« Ce fut un tremplin extraordinaire, j’ai eu accès à une clientèle internationale. En terme de
fréquentation, ce fut énorme ».
Mais les Billau veulent leur
propre restaurant. Ils décident
de reprendre la Fripounière au
col de la Couillole et la renomment Auberge Quintessence.
« Nous avons obtenu de la crédibilité auprès des banques.
Mais devant partir du Robur,
nous avons rendu l’étoile Michelin ».

Christophe Billau décide de
se mettre à son compte. « En
2009, j’ai trouvé l’auberge
communale du Robur à Roure,
avec sept chambres et trente
couverts. J’ai commencé avec
Pauline, puis nous avons pris
une personne, puis deux, puis
trois. Tout le monde me disait :
tu es fou, tu n’arriveras à rien
là-haut ! »
Et pourtant, en 2011, il est honoré du trophée
du jeune talent
du Gault et Millau
avec deux toques

Lors de notre venue à l’auberge,
Christophe Billau nous a préparé :
Gourmandise : petit velouté aux orties,
panisse au romarin et petite tuile aux olives
Côte de blette en ragoût de la ferme Lavancia
à Puget‑Théniers, courgettes farcies avec sauce aux crustacés
Épaule d’agneau de Sisteron, oignons de la ferme
Lavancia et oignons braisés
Dessert : forêt noire revisitée, mousse de fromage blanc
et ganache au chocolat du Venezuela, sorbet aux griottes.
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Depuis le 13 mai, ils sont propriétaires de l’auberge Quintessence et la clientèle n’hésite
pas à prendre de l’altitude
pour atteindre les sommets du
bonheur culinaire.
« Nous n’avons ni spécialités
ni carte, mais des produits
de saison, locaux, explique
Christophe Billau. Nous proposons des menus de 39 à
65 €, composée de trois à
sept plats. C’est de la cuisine
du moment, au goût du jour,
contemporaine, enrichie avec
des plantes sauvages cueillies
tout près de l’auberge. On ne
triche pas sur les produits ».
DAVID VINCENT
Auberge Quintessence, 04 93 02 02 60
www.auberge-quintessence.com

4 PATTES ET COMPAGNIE
L'abandon : éternel fléau, éternelle blessure
Les abandons ? « Ce n'est plus seulement
l'été », s'indigne Christophe, le responsable du refuge de La Conca à Tourrette-Levens. « C'est toute l'année maintenant,
c'est de pire en pire. Toutes les saisons sont
bonnes ! Toutes les excuses sont bonnes ».
Et il a raison Christophe ! Chaque été,
60 000 animaux sont abandonnés par
leurs maîtres. Mais combien le sont le reste
de l'année, une fois que le cadeau de
Noël ou d'anniversaire a bien grandi, que
les frais vétérinaires sont là, que la peluche
pèse son poids et coûte cher en croquettes.
« Un chien n'est pas un objet de consommation, on ne le prend pas sur un coup de
tête », continue Christophe, « On ne le dira
jamais assez ! »
Au refuge de La Conca, même si les
chiens font l'objet de toutes les attentions
de la part de Christophe, Anne-Marie, son
épouse et Yann, leur fils, il n'en demeure
pas moins qu'ils sont là pour être adoptés.
« Pas un jour sans un appel téléphonique
pour signaler un abandon parce qu'on se
sépare, on déménage, tout y passe, sans
aucun scrupule », renchérit Yann.
Ici, les bénévoles se relayent quasiment
tous les jours de la semaine pour apporter un peu de douceur aux oubliés des
hommes. Dans les parcs, beaucoup de
gros chiens, victimes de délit de faciès. Les
chiens catégorisés trouvent plus difficilement des familles. « Trop de trafics dans les
quartiers sensibles, trop de gens qui font
n'importe quoi avec ces chiens-là », mar-

La nouvelle campagne
de 30 Millions d'amis
Elles sont toujours plus poignantes les
unes que les autres d'année en année.
Le film de la campagne 2017 met en
scène un homme portant secours à un
chien abandonné dans une forêt. « Nous
aurions aimé vous raconter cette histoire.
Mais ce n’est pas la réalité », dit la voix
off… Dans un montage inversé, ces
mêmes images montrent la triste vérité :
l'abandon de cet adorable loulou. Cruel...
Christophe et Nika, griffone de 8 ans.
tèle Christophe, qui sait de quoi il parle
pour être champion du monde de Ring
français(1) et éducateur au club canin de
Saint-Laurent du Var.
Dans leurs parcs, la trentaine de chiens de
La Conca s'apprête à passer l'été, avec
toutes les petites attentions qui adoucissent
la vie en refuge. En espérant ne pas trop
voir de congénères arriver !
BRIGITTE DARBOT
Refuge de La Conca, route du Pueï
de la Madone, Tourrette-Levens.
Tél. 04 93 91 01 13.
1. Le Ring français est un sport canin incluant des
épreuves d'assouplissement et du mordant sportif.
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PETITES ANNONCES
OFFRES DE SERVICE

Nourrice expérimentée
sérieuse et responsable pour
votre soulagement, votre bonheur et celui de vos enfants.
Mère de famille non fumeuse,
je recherche un emploi à temps
partiel de garde à domicile de
bébé 0-3 ans. Secteur Colomars, La Sirole, Aspremont et
Saint-Pancrace.
Tél. 06.66.10.54.18.
Femme sérieuse, expérimentée,
cherche heures de ménage et
repassage. (secteur Aspremont,
Tourette-Levens).
Tél. 06.15.50.28.13.
Dame recherche ménage soit
le lundi de 14 h à 16 h 30 ou
de 14 h à 17 h avec chèque
service, cabane bétonnière,
Aspremont, Saint-Blaise.
(Préférence personne encore
en activité).
Tél. 06.47.70.79.74.
Dame très sérieuse, recherche
emploi assistante de vie-dix
ans d’expérience. Aide aux
repas, courses, déplacements,
repassage, stimulation, compagnie, surveillance. Temps
partiel, temps plein et garde de
nuit. Etudie toute proposition.
Secteur Levens-Tourrette-Levens.
Cesu.
Tél. 06.88.49.63.86.
Jardinier propose ses services :
entretien jardins et espaces

verts. Tous travaux.
Paiement CESU.
Tél. 06.18.52.06.50.

Particulier vend griffes motoculteur, boulonnerie diverse 0-1610, bocaux pour conserves
(10 pour 25 euros, raccords
pompier laiton 0,3 ¼ et ½ 1
pouce, moteur Bernard, bois
divers, chevrons, planche de
27 mm à 30 mm, serre-joints,
lessiveuse, grosses casseroles.
Tél. 06.21.00.25.04.

Partez tranquilles, nous nous
occupons de vos petits animaux. Vie de famille et jardin.
Bons soins et câlins.
Tél. 06.27.38.53.91.

DIVERS

Vends robot piscine à télécommande neuf (juin 2016),
marque Dolphin Cosmos 30.
Prix neuf, 990 €, vendu 590 €.
Tél. 06.86.79.11.95.

Tourrette-Levens. Particulier
donne terre, chargement
et transport possible dans
un rayon de 10 km.
Tél. 06.87.54.62.73.

Vends moto collection année
1982, Yamaha 550, peu roulé, 26000 kms. Très bon état
mécanique. A voir. Faire offre.
Tél. 06.86.79.11.95.

A vendre cuisinière électrique
Brandt 4 feux induction,
touches digitales, four pyrolyse
programmable, peu servie,
cause double emploi, 380 €
(vendue moitié prix).
Tél. 06.13.15.16.93
ou 07.77.30.91.49.

Vends armoire en pin massif,
avec penderie et étagères +
2 tiroirs. L 92,H 1m84, P 53 +
commode en pin L 67, H 86,
P 40. TBE. L'ensemble 130 €
ou vendu séparément 100 €
L'armoire et 30 € la commode.
Tél. 06.27.22.25.33.

Cause déménagement, vends
une grande armoire moderne
penderies et étagères avec
deux portes coulissantes miroirs. Hauteur 2 m,
longueur 1,80 m. Prix 170 €.
Tél. 06.13.15.16.93
ou 07.77.30.91.49.

Vends bar en pin massif,
140 x 109, état impeccable.
Il peut séparer une pièce,
ou pour cuisine américaine.
100 €. 06.27.22.25.33.

Loue bureau seul ou avec une
possibilité de salle d’attente
selon activité, situé dans la
commune de Castagniers dans
l’enceinte de l’hôtel Servotel.
Ce bureau avec salle d’attente
est au tarif de 550 € hors

Retraité vend de tout, de tout,
de tout et à petit prix pour
vide-greniers.
Tél. 04.93.54.08.62.
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consommation électrique.
Parking gratuit qui permettra à
la clientèle de se garer en toute
tranquillité. Idéal pour profession libérale, sachant que nous
avons déjà comme locataire
dentiste, infirmière, médecin
généraliste, kinésithérapeute
et une coiffeuse.
Tél. 04.93.08.22.00.
hotel@servella.fr
Aspremont. Vends : deux aquarelles avec cadre et cartouche
de Pierre Comba, Nice 18591934, 2000 € les deux. Un
vaisselier, un bibliothèque, un
confiturier, en chêne, style provençal, 2 000 € le tout. Une
table en chêne, 1m80x0,78m,
plateau 5cm épaisseur +
quatre chaises paillées en bois,
le tout 500 €. Un rouet artisanal en bois, 200 €. Un banc
rustique en bois avec dossier,
200 €. Une lampe vénitienne
à suspension, cuivre et verre,
120 €. Tél. 06.85.75.30.34.
Particulier loue garage extérieur ouvert de 20 m² au pied
du village donnant sur le 476,
route de Colomars à Aspremont. Loyer : 60€/mois.
Tél. 06.64.03.96.21.
La communauté catholique
d’Aspremont (Paroisse Saint
Pons) recherche pour l’animation des célébrations dominicales un(e) musicien(ne).
Aptitude requise : accom-

PETITES ANNONCES
pagnement des chants sur
clavier numérique. Appeler le
06.89.83.77.44.
Vends poêle à bois SUPRA couleur marron, avec la tuyauterie
et ses accessoires. Prix : 250€.
Tél : 04.93.79.72.49.
Vends fauteuil médical de repos, coquelle, couleur chocolat
taille 7 (peu servi). Valeur neuf
620€ cédé 150 €.
Tél. 04.93.14.34.54. (repas).
Vends rasoir électrique Braun
5612 FlexxPtype 5720, 30 €.
Nettoyeur vapeur Rowenta Skam’up 5010, 70 €.
Tél. 04.93.14.34.54. (repas).
Vends terrain non constructible
2113 m2 quartier la Villette à
Saint-Martin Vésubie, cadastré
A260. 1000 €.
Tél. 04.93.14.34.54. (repas).
Collectionneur, cause santé,
vend toutes ses collections à
petit prix. Appareils photos,
briquets, disques, livres, cadres
et tableaux, balances
anciennes, bibelots.
Tél. 04.93.54.08.62.
A vendre sur Aspremont, lavelinge Faure FWT 3121 5.5 kg
(1200 tours). 10 programmes
+ départ différé. Chargement
par le dessus. Largeur 40 cm.
Peu servi – très bon état.
100 €. Photos sur demande.

Tél. 06.10.82.42.41.
ou 06.61.96.45.67.

Prix 250 €.
Contact : 06.71.32.82.93.

Piano de famille droit en
acajou, marque Gaveau,
1930, cadre acier, bon état,
fonctionnel. Très beau en
décoratif. Accessible en RDC
directement avec véhicule. Petit
prix à débattre. Photos sur demande. Tél. 06.10.82.42.41.
ou 06.61.96.45.67.

Vends briques réfractaires
(environ 150). Plaque cheminée en fonte L 50, H 57. L 57,
H 59. Pierres à bâtir blanches
(2m3). Poêle en fonte au charbon très lourd (H : 1,20 m ; L :
50 cm x 50 cm). Bocaux pour
conserves. Dix tiroirs usine
plus armoire d’atelier (1,60 m
de haut, 50 cm de large et
40 cm de profondeur. Perceuse
colonne établi (Pro) 220 W.
Tél. 06.21.00.25.04.

Vend commode Louis XV, lampadaire d’époque, secrétaire,
vitrine en verre galbé, bahut
TV merisier, fauteuil Louis Philippe, lustre plafond, fauteuil
d’époque, table de ferme
(longueur 2m80, largeur 1m,
épaisseur plateau 6cm).
Tél. 06.09.62.85.86.

Tout ce que vous avez besoin
au quotidien, intérieur-extérieur, vous avez une chance de
le trouver dans ma « Caverne
d’Ali baba » où j’ai amoncelé
plein d’objets pendant plusieurs années de ma vie ! Tous
ces articles à des prix très bas,
car je voudrais enfin « faire le
vide ». Robertos.
Tél. 06.10.76.23.06.

Vide-greniers au Suquet de
Lantosque les 30 juillet et 27
août. Renseignements et réservations au 06.33.49.23.68.
Tourrette-Levens. Vends petite
carabine de loisir.
Tél. 06.80.22.63.34.

Particulier vend poêle japonais très peu utilisé, comme
neuf. Révisé et nettoyé par des
techniciens spécialisés. 185 €.
Hauteur 45cm, largeur 25cm,
longueur 35cm.
Tél. 06.95.28.81.56.

Particulier vends nombreux
disques 33 t vinyles collectors style : rock “pionniers”/
country ; rock music ; soul ;
blues et jazz. Listing sur demande. Tél. 06.15.10.29.05.

IMMOBILIER

Vends La Foux-D'Allos à 100
m du centre de la station au 1er
étage d'un petit immeuble de 2

A vendre piano droit en acajou
satiné. Parfait état, datant de
1974, localisé à Roquebillière.
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niveaux, très beau et grand studio 23 m2, 4/5 couchages. Entrée, séjour, kitchenette (plaque
électrique, four LV), salle d'eau
avec cabine douche, wc, coin
couchage séparé. Le tout entièrement meublé et jamais loué.
Orienté ouest, très ensoleillé,
vue dégagée sur les pistes et
station. Prix net : 44 000 €.
Tél. 06.86.79.11.95.
Vends villa individuelle
5 pièces 157 m2, sur terrain de
735 m2 à Castagniers, sans
vis à vis, position dominante
avec vue sur la vallée du Var, à
3 min de la place du village et
de l'école. 460 000 €.
Contact : 06.51.16.06.36.
ou 06.10.78.08.42.
Spécial amoureux de la nature.
Magnifique maison comprenant deux appartements t2 et
t3 + combles aménageables
au Figaret d’Utelle. Double
vitrage, porte coulissante,
insert. Sur terrain de 1962 m2.
Oliviers + fruitiers divers...
Accès pédestre 80m. Photos et
renseignements sur demande.
Tél. 06.09.08.63.98.
vert.pomme06@gmail.com
Cherchons location T2, T3
en campagne aéré, simple et
discret. Personnes sérieuses, références, loyer 500 à 650 euros. Etudions toutes propositions. Tél. 09.67.66.15.05.
06.43.10.37.51.
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VILLAGE VU D’UN DRONE
Levens
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