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LE DOSSIER

L’automne, le meilleur moment
pour randonner
casse-croûte, l’eau, peut-être
même éviter quelques patous
soupçonneux qui ne vous lais-

De tranquilles chemins muletiers
du moyen pays qui musardent
dans la forêt. Qui traversent
les genêts et les cistes, les pâturages, les pins et les mélèzes.
Des sentiers balisés, autrefois
utilisés par les colporteurs et
les troupeaux pour franchir les
vallées et les cols. Et au bout de
l’effort, après avoir patiemment
mis un pied devant l’autre, la
récompense avec les grands
espaces du haut Var, les lacs
de montagne qui étincellent au
soleil, les cimes qui se poussent
du col jusqu’aux 3 143 mètres
du Gélas !

De la mer à la haute
montagne

Bon à savoir

Que l’on soit promeneur du dimanche, marcheur entraîné ou
sportif aguerri, les Alpes-Maritimes sont par excellence le
pays de la randonnée. Elles
offrent un terrain de jeux exceptionnel par la variété des
paysages, par les centaines de
kilomètres de « drailles » cartographiées et entretenues qui
permettent de se promener en
sécurité à condition de respecter des précautions élémentaires
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seront pas approcher de leur
troupeau...
Mais quelle récompense !

(Ph. Carline Benaglia)

En profiter

(voir ci-dessous). Passées les
chaleurs de l’été, le moment est
maintenant propice pour chausser ses bottes de sept lieues et
aller profiter de l’automne en
pleine nature.
En route ! Notre canton relie en
douceur le climat méditerranéen
du bord de mer et celui de la
haute montagne. Sans même
s’en apercevoir, on passera
du royaume de l’olivier à celui
des plantes qui se sont acclimatées à l’altitude, au froid et à la
neige, en traversant de sages rigoles qui se transforment en tor-

➤ Se renseigner sur le site de Météo
France qui met à disposition des bulletins sur l’évolution de la météo en
montagne : www.meteofrance.com/
previsions-meteo-montagne

rents impétueux après l’orage.
Sac au dos et carte à la main,
on aura traversé une flore riche
de deux mille espèces de fleurs
et peut-être même, avec un peu
de chance et de discrétion, on
aura croisé des mouflons, des
bouquetins et des chamois de
moins en moins effrayés par la
présence de l’homme, et assisté dans le ciel au vol de l’aigle
royal qui niche dans les falaises
et se régale de serpents, mulots
et marmottons.
Toutes ces merveilles se méritent. Il vous faudra porter le

➤ Repérer son itinéraire sur la carte,
se familiariser avec les bases de
l’orientation, savoir utiliser son GPS
(et prévoir une autonomie électrique
suffisante).

Les plus entraînés se lanceront
dans la Grande Traversée du
Mercantour, qui demande seize
jours pour relier Estenc à Menton, en faisant étape dans neuf
refuges. Mais attention : ce
sentier est du niveau du GR 20
en Corse ou du tour du MontBlanc. On ne s’y engage pas
à la légère, même si on peut le
« tronçonner » au départ d’Isola,
Saint-Étienne-de-Tinée et du Boréon...
Les plus sages se contenteront
d’une randonnée en pleine
nature. Pour quelques heures
ou pour deux ou trois jours de
« break » avec la ville.
C’est l’automne, il faut en profiter. Et le soir, après avoir marché par monts et par vaux, que
d’histoires à raconter et de souvenirs à partager.
Belles balades !
MICHEL BERRY

➤ Se couvrir la tête, s’hydrater et
s’alimenter régulièrement, prévoir une
tenue contre la pluie et le froid (couverture de survie). Et surtout : avoir de
bonnes chaussures !

Le mois prochain, nous vous parlerons de randonnées à thèmes : les plantes,
les animaux... pour découvrir notre pays avec des connaisseurs.
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Ces chemins qu'il faut entretenir...
Daniel Blanc connaît la Vésubie
encore mieux que le fond de sa
poche, tout comme beaucoup
d'autres endroits où il intervient
dans le cadre de ses fonctions.
Pisteur-secouriste second degré,
artificier, accompagnateur montagne et animateur d'une chronique radio(1), il a intégré le service Randonnées et activités de
pleine nature du département
des Alpes-Maritimes comme
technicien de randonnée il y a
déjà quelques années, après
avoir été prestataire pour ce
même service.
Si de suite on imagine la vie au
grand air, été comme hiver, il
faut un peu revoir sa copie ! Le
bureau fait aussi partie du job.
C'est au chalet d'accueil du Boréon que VieVillages a rencontré le passionné de montagne et
de nature qui endosse aussi la
casquette de président de l'association de pêche.

Savoir-faire
et connaissance du terrain
Les hommes et les femmes qui
prennent soin des sentiers que
des milliers de marcheurs empruntent chaque jour en ces
beaux mois d'été au sein du
département sont des passion-

nés de randonnée qui disposent
d'un savoir-faire et d'une bonne
connaissance du terrain.
« Entretien et surveillance sont
nos principales missions. Nous
en assurons une partie. Le reste
est réalisé via des prestataires
de service, ou en interne, par
Force 06 », explique Daniel.
« Dans le canton de Tourrette-Levens, dans le cadre de la
convention de partenariat avec
le parc national du Mercantour,
nous allons conduire cette année deux chantiers. L'un porte
sur l'aménagement du cheminement des piétons, entre le
parking du Countet et le refuge
de Nice, dans la Gordolasque,
l'autre dans la vallée de la Tinée, sur le sentier des lacs de
Vens. Ce sont 6 500 kilomètres

d'itinéraires inscrits au Plan départemental des itinéraires de
promenades et de randonnées
qu'il faut entretenir, surveiller
et restaurer. L'enveloppe budgétaire globale consacrée aux
travaux s’élève à près d'un million d'euros pour 2017. Autre
exemple : le balisage, les poteaux, la peinture représentent
160 000 €, toujours pour 2017.
Ponts, passerelles, ouvrages
d'art, restauration de murs en
pierres sèches, arbres tombés,
nous intervenons sur ces itinéraires susceptibles d'être dégradés par la neige, le gel et même
les incendies ou la sécheresse.
Si l'équipe de techniciens assure une partie de la mission sur
le terrain, nous avons aussi des
relais d'informations grâce aux

communes, aux gardes du parc
et bien sûr les randonneurs ».
À bien y regarder, la tâche est
immense.
Si Daniel se consacre à l'envers
du décor, il n'en oublie pas pour
autant la vitrine, celle qui fait
des Alpes-Maritimes une destination incontournable pour tous
les amoureux de la marche :
les fameux (et gratuits !) petits
guides Randoxygène.
Cette année, les ouvrages
consacrés aux randonnées pédestres du pays côtier, moyen
et haut pays ont été réédités
ainsi que le guide trail Vésubie-Valdeblore et le guide Clues
et canyons. On salue l'arrivée
du petit nouveau : un guide sur
la GTM, la Grande Traversée
du Mercantour.
« Et nous avons aussi lancé les
"Randos estivales"(2), disponibles sur Internet, qui viennent
enrichir l'offre proposée dans
les guides Randoxygène : dix
itinéraires à découvrir absolument! », souligne Daniel.
L'automne ne sera jamais assez
long !
BRIGITTE DARBOT
1. Suivez les Chroniques Rando de
Daniel chaque dimanche, sur France
Bleu, à 12 h 20.
2. Lire en page 10.

EN CHIFFRES
➤ 6 500 kilomètres

de sentiers et pistes

➤ 4 800 poteaux
➤ 180 randonnées

A Roquebillière, reprise de la passerelle du vallon
d'Espaillart.

sur le pays côtier,
moyen et haut pays
➤ 37 canyons

A Breil, le pont sur le vallon de Ciavondola a été refait
entièrement.
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Dans la fraîcheur du vallon de Donaréo
La visite du vallon obscur de
Donaréo n’a pas eu heureusement à souffrir de l’incendie du
mois de juillet à Castagniers. La
Métropole Nice-Côte d’Azur a
juste dû annuler une des visites
gratuites organisées sur place.
Ayant entendu parler de ces
canyons creusés dans la roche
composée de poudingue et de
tuf, situés sur les communes de
Castagniers et Aspremont, je me
suis vite inscrit.
Rendez-vous est donné au bord
de la route, après la nécropole
et le crématorium de Nice, dans
la plaine du Var. On trouve
Anouk, une jeune guide qui
nous fait remplir un document et
nous offre un casque. Certains
ne sont pas trop rassurés, mais
la vingtaine de personnes se
met en marche, suivant le cours
d’un ruisseau. Nous avançons
les pieds dans l’eau en nous
disant que nous avons bien fait
de prendre des chaussures de
randonnée imperméables. Nous
nous engageons dans un vallon
arboré qui devient de plus en
plus étroit.

Grands-Ducs
et spéléomantes
Soudain, le vallon se referme
et nous passons par ce qui ressemble à une entrée de grotte.
« Ce n’est pas une grotte, ce sont
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des pierres et des matériaux qui
se sont accumulés en haut », explique Anouk qui nous entraîne
dans le vallon où la température
est passée de 35° à 19° !
Nous marchons ainsi pendant
trois quarts d’heure. Anouk, salariée de la Ligue de protection
des oiseaux, travaillant pour la
Métropole, indique : « Nous
pourrions rencontrer ici le plus
grand hibou d’Europe, le Grand
Duc, qui niche dans les falaises,
mais qui est menacé d’extinc-

tion. J’ai vu une nichée de troglodytes-mignon, des oiseaux
ressemblant à des petits colibris.
Il y a aussi des circaètes Jean-leBlanc, une espèce de rapaces
doués pour la chasse aux reptiles ».
On se dit que c’est un circaète
qui a tué l’orvet que nous trouvons dans le ruisseau (photo
ci-dessous). Sur les parois du
vallon, une végétation luxuriante composée notamment de
fougères et de capillaires de
Montpellier cache nombre de
papillons dont des nymphales de
l’arbousier, (en bas à droite) des
escargots ou de petits tritons endémiques des Alpes-Maritimes,
les spéléomantes et les spélerpes.
Après trois quarts d’heure de
marche, le chemin devenant
plus escarpé, nous faisons
demi-tour et revenons sur nos
pas. L’occasion de profiter
de la température fraîche,
tout en admirant de nouveau
cette merveille de la nature,
située à seulement dix kilomètres de la Méditerranée.
DAVID VINCENT
Renseignements :
04 89 98 15 00 (du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30).
Courriel : natura2000.metropole@nicecotedazur.org
Pour plus d’informations sur les
Opérations Curieux de Nature :
www.nicecotedazur.org/
environnement/biodiversite/
curieux-de-nature
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À Tourrette-Levens, on marche
toutes les semaines
Parmi les clubs de randonnée
pédestre de notre belle région,
nous avons choisi celui de Tourrette-Levens,
particulièrement
actif. Depuis 2011, Jean-Marie
Ortolani, 68 ans, préside le
club au côté de son épouse Nicole, trésorière.
« Nous comptons cinquante
licenciés et adhérents, de 58
à 73 ans, indique Jean-Marie
Ortolani. Nous sommes affiliés
à la fédération française, les
adhérents ont une licence annuelle, et sont assurés en cas
d’accident. Nous avons une
majorité de licenciés venant de
Tourrette-Levens, mais aussi de
Contes, Nice et Mougins ».
Des randonnées sont organisées tous les mardis.
« Elles peuvent être décalées
au mercredi ou au jeudi selon
la météo, poursuit Jean-Marie

Ortolani. Ce sont des randonnées de 9 à 15 km, avec 600 et
700 mètres de dénivelé, partout
dans les Alpes-Maritimes et par-

fois dans le Var. Nous fréquentons les sommets autour de Tourrette-Levens, le mont Cima, le
Férion, mais aussi l’arrière-pays
niçois ».

Corse, marche nordique
et raquettes à neige
Les sorties sont arrêtées en
août en raison de la chaleur.
« Ensuite, le 12 septembre, le
club part en vacances comme
chaque année. Cette fois-ci,
nous allons à Furiani en Corse ».
En plus de la randonnée pédestre, l’association va proposer une discipline à ses adhérents à partir de septembre : la
marche nordique.
De quoi sans doute augmenter
ses effectifs.
Chaque année à l’automne, le
club organise son critérium :
« Ce sera le 8 octobre et il y

aura trois parcours. Le départ
et l’arrivée auront lieu au stade
de Brocarel. Au menu : le mont
Cima, Castagniers, etc. ».
Et l’hiver, si la randonnée pédestre du mardi continue, une
autre activité connaît un certain
succès : « Nous proposons des
balades en raquettes à neige,
jeudi ou vendredi, dans des stations pas trop éloignées, comme
le Boréon, Turini ou Gréolières ».
Les randonneurs de Tourrette-Levens attendent le redémarrage
de la saison avec impatience :
« Nous évoluons dans un esprit convivial, familial, conclut
Jean-Marie Ortolani. Tout le
monde se connaît et il y règne
une bonne cohésion ».
DAVID VINCENT
Jean-Marie Ortolani
96, Ceux-de-Verdun
06690 Tourrette-Levens
Tél. 06 64 18 66 56.
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Une belle journée
Bouteille d'eau, abricots secs,
gamelle pour midi, thermos de
café, chocolat, casquette. C'est
bon, le sac est complet.
9 h 15 : récupération des deux
acolytes pour cette journée au
grand air puis direction la Madone de Fenestre et son lac.
Cet endroit est toujours un
enchantement dès que l'on y
arrive. Sans doute un divin mélange entre passé et présent,
histoire et nature.
Mahéva et Carline sont prêtes,
elles n'ont même pas envie
d'un petit café avant d'attaquer.
Bon... tant pis ! Sur la pente herbeuse qui surplombe le parking,
un jeune chamois nous observe.
De bon augure ?
Le panneau jaune nous rassure : « Lac de Fenestre : 1 h »,
c'est parfait. Pour une mise en
jambes, autant voir modeste.
Nous nous engageons sur
l'ancien sentier militaire. Les
cris des marmottes percent le
silence. Ici on cavale, là on regarde les bipèdes.
Les pauses photos nous incitent
à nous fondre dans ce paysage
minéral grandiose. Si les premières trente minutes sont un
tiraillement entre les « Je serais
mieux dans mon canapé avec
mon café » et les « Tellement
beau ! Sublime ! magnifique  ! »,
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(Photos Mahéva Sauli/Carline Benaglia/B.D.)

elles cèdent définitivement la
place à l'émerveillement.
Marmottes, chamois, hermines
nous accompagnent. Au loin,
on distingue les restes des
constructions militaires.
Le lac surgit, avec son vert profond, et derrière lui, ce col de
Fenestre. Prometteur... Tenta-

teur ... Questionnement. On y
va les filles ? Ou on joue les fainéantes ! Bon, d'accord, on fait
ce que l'on peut, juste histoire
de prendre le lac en photo de
plus haut. Finalement, la dernière partie nous semble moins
difficile. On s'amuse de voir ces
marcheurs italiens suivis par

deux jeunes bouquetins. Qui
est le plus étonné ? Pas ceux
qu'on croit ! On passe les deux
tours de surveillance et le baraquement. Rythme trouvé ? Envie
d'aller voir ce qui se cache derrière ? Ou juste envie de prolonger l'instant ? On se surprend à
arriver à la frontière italienne.

LE DOSSIER
Stupéfaction et ravissement,
ni une ni deux, on admire le
chiffre inscrit sur le panneau indicateur : 2474 mètres !
Tant qu'à faire autant aller
manger sur le versant italien.
Cela nous donne une petite impression de grand voyage « de
l'autre côté du mur ».
À quelques mètres à peine, un
bouquetin choisit la compagnie
des marcheurs pour la pause
déjeuner. Loin du tumulte des
plages, de la ville et de l'urbanisation, l'instant se vit avec un
grand sentiment de plénitude...
accompagné d'une boisson à
base d'orge. On avoue, randonneuses du dimanche mais
épicuriennes. Si les bouquetins
viennent lécher le salpêtre sur
les murs des ruines, nous aussi
on fait le plein de sels minéraux ! Que le dieu des randonneurs nous pardonne.
De l'autre côté, au loin, c'est la
plaine du Pô. A nos pieds, des
névés subsistent. Un peu plus
loin, des bouquetins. Encore,
mais on ne s'en lasse pas.
L'heure de redescendre arrive.
Le ciel tourne légèrement, rien
d'inquiétant.
Ce sont ces moments-là qui sont
encore les plus beaux de tous :
moins de monde, le calme, le
vent qui se lève, la lumière qui
change. Et le retour, à notre
rythme. Petite pause fraîcheur

au lac avant de continuer. Les
trois marcheuses que nous
sommes s'interrogent déjà sur
la prochaine randonnée tandis
que le magnifique cirque dominé par le Gélas s'éloigne.
La vacherie est en vue et le sanc-

tuaire ne traîne pas derrière.
Une dernière petite marmotte
prend la pose dans le pierrier
du bas. De ce que nous voyons,
les voitures ne sont plus très
nombreuses sur le parking.
Nous quittons ce sentier ances-

tral qui reliait la vallée du Gesso
à la Vésubie et laissons derrière
ce lieu de culte franco-italien.
Une belle journée.
C'était simplement une belle
journée.
BRIGITTE DARBOT

Départ : Madone de Fenestre
Dénivelé : + 570m / - 570m
Parcours : environ 12 km A/R
Période conseillée :
juin à octobre
Cartographie spécifique :
« Vallée de la Vésubie » :
TOP 25 n° 3741 OT 1:25.000e
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Le grand bonheur des touristes
Le Mercantour attire de nombreux marcheurs, venant de
tous horizons pour découvrir
notre merveilleuse montagne.
L’accueil
des
randonneurs
dans les refuges, les hôtels, les
restaurants, l’achat des cassecroutes, l’utilisation des transports, génèrent des retombées
pour l’économie touristique
locale, sans compter l’impact
communication qui véhicule
une image positive de notre
région. Nous avons rencontré
un groupe de Voironnais très
sympathique et chaleureux qui
a bien voulu témoigner de ses
motivations, de ses choix et de
son parcours. Un grand merci à
Jean-Michel Gafforini qui nous
relate son périple.
« Notre objectif était de traverser
les Alpes pour rejoindre Nice en
partant de notre Chartreuse
natale. Un objectif que nous
avons atteint en cinq saisons à
raison de six jours par an. Notre
groupe, composé de Voironnais,
sont des amis dans la vie. La plupart se fréquente même depuis
les bancs de l'école maternelle.
Cinq d'entre nous jouaient dans
l'équipe de rugby du S.O. Voiron dans les années 70-80.
Nous sommes tous des sportifs
dans l'âme et il le faut pour avaler les dénivelés importants et
les heures de marche par tous
les temps. Pour être un minimum
en forme, nous nous préparons
physiquement toute l'année par
des balades dans le massif de la
Chartreuse. Deux d'entre nous
ont parcouru durant un mois les
chemins de Compostelle (Le Puy
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à Saint-Jean-Pied-de-Port) en mai
dernier. La préparation des randonnées comme celle de cette
année entre Saint-Dalmas-Valdeblore et Nice a été le prétexte
de
nombreuses
réunions gastronomiques... C'est Laurence, la seule fille
du groupe appelée
à juste titre « Blanche
Neige », qui gère
toute la logistique :
réservations et règlements des refuges, versement
des arrhes, renseignements sur
les horaires des bus pour nous
ramener par exemple de Nice
à Saint-Dalmas afin de retrouver
nos véhicules.

6 à 7 h de marche
quotidienne
Cette année, notre parcours a
débuté le 1er juillet à Saint-Dalmas au gîte des Marmottes où
les propriétaires nous ont gentiment proposé de laisser les
voitures durant notre périple.
Celui-ci passait respectivement

par les refuges du Boréon, de
la Cougourde, de Nice, des
Merveilles, du Camp d’Argent,
à Sospel pour s'achever le 8 juillet dans le confort d'un hôtel à
Nice. Au total, environ 6 000 mètres
de dénivelés positifs
et prés de 7 000 en
négatif, pour une
moyenne de 6 à
7 heures de marche
journalière. Pas mal
pour des retraités.
Le budget pour la totalité de la
semaine en pension complète,
comprenant le casse-croûte du
midi, s’est élevé à 450 euros
par participant.

Fabuleux Mercantour
Chaque personne a un rôle
spécifique dans le collectif.
Une gère la cagnotte, une fixe
les différents horaires, une
s'occupe de la pharmacie,
une donne la météo du jour
et du lendemain. C'est la personne la moins performante du
jour qui donne le rythme de la

randonnée. Pas le droit de la
dépasser avant le sprint final !
La fatigue, les chutes, comme
celle qui occasionnait des coupures et surtout une douloureuse
fêlure d'une côte à Michel lors
de l'ultime étape, n’effacent en
rien les magnifiques images des
paysages merveilleux de ce fabuleux Mercantour. Sa faune
exceptionnelle avec notamment
les chamois et les bouquetins, la
flore omniprésente, la vallée des
Merveilles et ses inscriptions, ses
innombrables lacs invitant à la
baignade malgré leur température glaciale resteront dans nos
mémoires. Et que dire sur cette
partie acharnée de pétanque
dans le site prodigieux du refuge de Nice avec les seuls bouquetins comme spectateurs.
Nous en avons maintenant terminé avec le projet de gagner
Nice à pied. Le futur projet nous
amènera peut-être dans le massif du Jura. Ce sera certainement
un peu moins physique mais l'esprit randonnée sera encore bien
présent ».

LE DOSSIER
Randonnées botaniques et découverte
de la végétation dans les Alpes-Maritimes
Randonnées botaniques et découverte de la végétation dans
les Alpes-Maritimes est un ouvrage présentant trente-trois
parcours et circuits, du littoral
au Mercantour.
Ses auteurs sont Lionel Carles,
chargé de la conservation du
château-musée de Tourrette-Levens et Ludovic Thébault, responsable de la salle multimédia
de
Châteauneuf-de-Grasse.
« Nous avons tous deux une formation en sciences naturelles et
l’ouvrage a été réalisé sous la
garantie scientifique du parc national du Mercantour, indique
Lionel Carles. Il a été inspiré
par le regretté Louis Poirion, un

botaniste qui s’est investi dans
la création du parc ».
Dans le livre, cinq cents espèces
sont citées.
« En complément, grâce à une
application mobile compatible
IOS/Android, on retrouve les

des milieux, chaque itinéraire
va apporter quelque chose
de différent », poursuit Lionel
Carles à qui on demande de
choisir, selon lui, le plus beau
parcours : « C’est difficile d’en
sortir un du lot. Mais je citerais

photographies de mille trois
cents espèces ».
Pour chaque randonnée, les
auteurs donnent des informations pratiques sur le niveau de
difficulté, la durée estimée, la
commune de départ, le dénivelé, la distance, l’accès routier et
la meilleure saison pour profiter
de la balade naturaliste.
« La sélection est faite pour essayer de montrer la diversité

un itinéraire alpin, le n°27, qui
part de la Gordolasque vers le
refuge de Nice et le lac de la
Foux. On pourrait aussi citer le
mont Mounier, itinéraire alpin
qui demande du temps ».
Et le plus facile ? « Je dirais le
parc de Vaugrenier, ou en itinéraire alpin, la cime de la Bonette, très court, avec seulement
60 m de dénivelé ».
Enfin, tous ces parcours sont

accessibles à tout public et ne
réclament pas la pratique de
l’alpinisme ou de l’escalade :
« Ils sont tracés dans des sentiers balisés, en accord avec le
Conseil départemental 06 »,
conclut Lionel Carles.
DAVID VINCENT
Textes de Louis Poirion, Lionel
Carles, Ludovic Thébault
Éditions Gilletta - 288 pages.
Format : 13,5 X 21,5.
Prix : 24,50 euros
www.editionsgilletta.com

charpente
zinguerie

DEVIS GRATUIT
06 34 52 21 03

couverture
chalet en bois

www.langlois-couverture.fr
994, route de Saint-Blaise
06670 Levens

sas langlois nicolas

nicolas.langlois06@hotmail.fr
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RANDONNONS DANS LE CANTON

Belvédère des lacs de Vens

Au départ de Saint-Dalmas-le-Selvage, hameau du Pra (1700 mètres)

Description

Accès
routier

seau de viabilités pédestres.
Tout au long de l’itinéraire,
torrents, lacs, ruisseaux ou cascades rythment la progression,
surtout en début d’été lorsque
fondent encore les neiges
du cirque frontalier de Vallonet-Vens-Borgonio. Le Pas des
Blanches (2 655 mètres) constitue le belvédère idéal sur le chapelet des lacs de Vens.

CD 06/DR

Grande faune, paysage de lacs
glaciaires, pêche à la truite, flore
généreuse de l’étage alpin, névés persistants de hautes cimes,
refuge gardé, autant d’attraits
d’un site prestigieux du parc national du Mercantour accessible
à tous grâce à un excellent ré-

vers le vallon de Tortisse que l’on le fond du cirque glaciaire de
franchit à gué et s’élever par un Vens. Revenir par le même itibon sentier face aux aiguilles néraire jusqu’au collet de Tordéchiquetées jusqu’aux pelouses tisse (2 591 m-b.35a). Prendre
à gauche, descendre vers le
du col du Fer (2 584 m-b.35).
Une brève traversée ascendante refuge, passer à proximité d’une
conduit au large collet de Tor- arche caractéristique, puis par
tisse (2 591 m-b.35a) au pied de grands lacets gagner l’interItinéraire
des aiguilles homonymes. Quit- section (b.24) menant au refuge
Depuis le Pra (1 700 m-b.32), ter le sentier principal, prendre ou sur les rives du grand lac susuivre le sentier qui conduit au à gauche un sentier plus étroit périeur. Prendre à gauche puis
verdoyant plateau de Morgon qui traverse sans difficulté le pla- continuer à flanc de montagne
(passerelle). Traverser la prai- teau suspendu de la cime de Fer. au-dessus du lac jusqu’au verrou
rie pour passer un petit collet Gagner la crête frontalière où qui le ferme (b.23). Rejoindre en
(b.33), redescendre quelques le tracé bascule bientôt versant balcon un petit collet (2 422 m)
mètres sous le vallon de Tortisse italien. Atteindre rapidement qui domine les maisons foreset rejoindre les maisons fores- le Pas des Blanches (2 655 m) tières de Tortisse où l’on retrouve
tières (2 252 m). A la balise 34, d’où l’on découvrira l’enfilade l’itinéraire emprunté à la montée
VIE&VILLAGES_78X55CM_CHULLANKA_SEPT_17.pdf
1
08/08/2017
15:21
(b.34, 33,
32).
prendre à gauche
et continuer des lacs de Vens qui occupent

94 km de Nice
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 St-Étienne-deTinée. Continuer en direction
du col de la Bonette et,
parvenu au Pont Haut, bifurquer à droite (RM 64) pour
gagner le hameau du Pra.

Fiche
technique
Départ :
Saint-Dalmas-le-Selvage
+ 1100 m / - 1100 m
Durée : 7 h
Période conseillée :
juin à octobre
Cartographie spécifique :
« Haute Tinée » TOP 25 n°
3639 OT échelle 1/25 000e
Randonnée sportive

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

C

M

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.

J

CM

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.

MJ

CJ

CMJ

Consultez les informations :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes >
Terre de sports > Guides Randoxygène

N
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L’ÉCO GESTE

C’est la rentrée, le moment d’économiser !
La rentrée des classes fait partie des grands moments de
dépenses et de production de
déchets. Pour économiser et
agir pour la planète on suit les
quelques conseils ci-dessous !
➤ On réutilise les fournitures
de l’an passé. Avant de filer au
supermarché le plus proche, on
fait l’inventaire de ce qui nous
reste de l’année dernière.
Cartable, trousse, stylos, classeurs, règles et autres matériels
de géométrie.
Après un léger nettoyage, ils
sont prêts à resservir. Particulièrement les fournitures d’arts
plastiques, qui restent sur les
bras d’une année sur l’autre.
➤ On fait les courses sans les

« recyclé ». Vous pouvez même
trouver tout ce qu’il vous faut
sans sortir de chez vous dans
les boutiques spécialisées sur
Internet.
➤ On arrête la bouteille d’eau
dans le cartable que l’on rem-

enfants et l’on s’en tient strictement à la liste. Comme cela,
moins de chances de craquer
pour ce magnifique stylo indispensable à 5 € (sic) ou cette
nouvelle trousse magique qui

attirera les bonnes notes !
➤ On sélectionne ce que l’on
achète. Toutes les fournitures,
cahiers, colle, stylos, classeurs
et autres nécessaires sont
presque tous déclinés en mode

place par une gourde.
➤ Idem pour le goûter. On
stoppe avec les emballages
individuels, plus polluants car
plus de déchets d’emballage
et souvent plus chers ! On privilégie les biscuits maison ou les
achats en paquets familiaux.
➤ Côté déplacement, si l’on
peut, on opte pour la marche
à pied, sinon on organise un
covoiturage avec les parents de
l’école ou du collège.

Vêtements et accessoires de l’identité niçoise.
Plus de 300 articles homme, femme et enfant. Stickers, mugs, drapeaux...

Commandez en ligne sur kalu-nissa.com
Magasin : 26, rue de la Préfecture - Vieux-Nice - Tél. : 06 51 202 269
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Plòu, plòu, plòu
La galina, la galina,
Plòu, plòu, plòu
La galina a fach l'òu !

PREMIERS PAS EN NIÇOIS

Il pleut
La poule a fait l'oeuf !

LO TEMPS QUE FA
Fa marrit
tempslo: temps que
Coma
lo sabètz,
Le
mauvais
temps
fa es soventi fes
lo principi dei
pastrolhs !
« Roge vous
de matin,
Comme
savez,lalepluèia
temps es en camin. »
«
Quora
Mont
Cau
a
lo
capèu, se non plòu,
qu'il fait est souvent le début
des conversations !

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

plourà lèu. »

Cala de pluèia, fa un temps a pas metre un can fòra, cala una raissa, siáu banhat coma una merlussa...
Comptina
:
Fa vent, niçarda
una rafèga,
fa frescolet...
Plòu,
plòucala de granhòla, fa frei, a gelat de nuech...
Calaplòu,
de nèu,
La
galina,l'ilaa galina,
Plòu,laplòu,
Tròna,
de lamps,
chavana arriba, la saeta es calada...
plòu
Lo temps es neblós, li nèblas s'amolonan, l'i a de garbin...
La galina a fach l'òu !
Il pleut
Fa bèu temps, solelha :
La poule a fait l'oeuf !

Le beau temps, il fait soleil

Fa marrit temps :
« Roge de sera, bèu temps espera ! »
Le mauvais temps
« Roge de matin, la pluèia es en
Lo soleu s'enauça, fa caud, lo soleu pica fòrt, lo soleu n'ensuca, que canhard, que tofarassa !
camin. »
soleuMont
tramonta,
soleu trecòla...
«Lo
Quora
Cau a lolocapèu,
Cala de nèu, cala de granhòla, Fa bèu temps, solelha :
sa ! Lo soleu tramonta, lo soleu
se non plòu, plourà lèu. »
Le beau temps, il fait soleil
trecòla...
Cala de pluèia, fa un temps a fa frei, a gelat de nuech...
« Roge de sera, bèu temps
pas metre un can fòra, cala una Tròna, l'i a de lamps, la chaAu messiáu
quebanhat
ven per
la leiçon
vana arriba, la saeta es cala- espera ! »
Au mes que ven per la leiçon
raissa,
coma
una setena...
da...
Lo soleu s'enauça, fa caud, lo setena...
merlussa...
temps es
neblós, li nèblas: soleu pica fòrt, lo soleu n'ensu- per ajudar a la prononciacion,
Fa
unaarafèga,
fa fresco- Lo
pervent,
ajudar
la prononciacion,
quauqui
correspondenças
let...
s'amolonan, l'i a de garbin...
ca, que canhard, que tofaras- quauqui correspondenças :

Prononciation
[ ] Alphabet phonétique international
( ) correspondance connue en français

traduction

lo temps

[lu.tɛ]ɛ = (lou tain)

le temps

plòu

['plɔw] = (ploou)

il pleut

roge

['ʁu.tʒe] = (routjé)

rouge

banhat

[ba'ɲat] = (bagnat)

mouillé

la chavana

[la.tʃa'va.na] = (la tchavana)

la tempête

tròna

['tʁɔ.na] = (trona)

ça tonne

neblós

[ne'blus] = (néblous)

nuageux

s'enauça

[se'nau.sa] = (sénaoussa)

se lève

tramonta

[tʁa'mu˜.ta] = (tramounta)

passe derrière la montagne (se couche)

trecòla

[tʁe'kwa.la] = (trékouala)

passe derrière la collline (se couche)
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CUISINE ET TRADITION

Riz à la niçoise (Rizotto a la nissarda)
Ingrédients
- 500 g de riz
- 100 g de cèpes
séchés
- 500 g de tomates
bien rouges, mais
fermes
- 2 gros oignons
- 5 gousses d’ail
- 1 bouquet garni
- 200 g de petit salé
- 1/2 verre d’huile
d’olive
- 1l de bouillon de
poule ou de pot-au-feu
ou, à défaut, d’eau
salée
- fromage de Fribourg

Faire tremper les
cèpes dans de l’eau
tiède pendant deux
heures. Les égoutter
et les couper en morceaux.
Dans une cocotte,
faire revenir à l’huile
pendant dix minutes
les oignons hachés,
l’ail, le petit salé coupé en lardons. Ajouter
les tomates pelées, épépinées, débitées en petits morceaux, les cèpes, le bouquet garni. Saler, poivrer, laisser cuire à petit feu pendant 30 minutes.
Ajouter le riz cru. Verser lentement le bouillon très chaud jusqu’à ce que le riz
soit recouvert et cuise. Laisser mijoter 25 minutes environ.
Servir saupoudré de fromage. Si le riz est cuit à l’eau et non au bouillon,
ajouter un bon morceau de beurre.

La cuisine
d’Hélène Barale

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

editionsgilletta.com

- sel, poivre

Pompes funèbres
des Collines

Pompes funèbres
de la Tinée

Assistance décès 24 h/24 - 7 jours / 7

04 97 20 50 50

Intervention rapide sur tout le département

DEVIS GRATUIT

Franck Andrio : 06 80 21 75 38
•
•
•
•
•

239, chemin du Souvenir français
06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE
57, avenue du Ray 06100 NICE
207, avenue de Grasse 06400 CANNES
81, avenue de Nice 06800 CAGNES-SUR-MER
3, rue des communes de France
06660 SAINT-ETIENNE-DE-TINEE

Marbrerie
Cardi-Andrio
www.pompes-funebres-collines.com
Organisation complète d’obsèques
Contrats de prévoyance
Travaux de marbrerie
(pas d’intermédiaire, conception, fabrication
et rénovation par notre atelier)

Articles funéraires, fleurs fraîches
et artificielles, gravures

« Notre Choix,
respecter le vôtre »
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À QUAND LES PROCHAINES VACANCES ?
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➜ Les élèves qui ont cours le samedi
sont en congé le samedi après les cours.
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FÉV. 2018
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zone A
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zone C

Aix-Marseille, Amiens, Caen,
Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen, Strasbourg
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Pour en savoir plus :

facebook.com/EducationFrance

education.gouv.fr/calendrier-scolaire

twitter.com/EducationFrance
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Toutes Transactions immobilières,
Villas, terrains et locations.
Conseil en aménagements fonciers

Créteil, Montpellier, Paris,
Toulouse, Versailles

JUIL. 2018
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AOÛT 2018
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Agréé FNAIM 2017

Avis de valeur gratuit en cas de mise en vente ou en location
Dally BERMOND ✆ 04.93.79.87.83 ✆ 06.11.16.01.42
20, boulevard Léon Sauvan - 06690 Tourrette-Levens
www.granitimmobilier.com - granitimmo@orange.fr
14

© Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Avril 2015

CALENDRIER 2017
SCOLAIRE 2018

Aspremont
Ces journées incontournables
Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion d’aller à
la rencontre de ces passionnés,
bénévoles ou professionnels, qui
œuvrent au quotidien pour la reconnaissance, la sauvegarde et la mise
en valeur du patrimoine. Venez le
découvrir à Aspremont.
Les samedi 16 et dimanche 17 septembre, Charlotte Monier vous ouvre
les portes de la Chapelle des Pénitents Blancs (ci-contre) de 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h.
Par son sourire, sa grâce, sa gentillesse et son amour de l’art, elle vous
fera apprécier ce lieu culturel qui accueille aujourd’hui artistes, peintres,
sculpteurs, concerts et qui attire de
nombreux visiteurs.

La chapelle Saint-Claude.

Ruines du premier
château-fort de Raymond
Rostaing (donjon, fin XIe),
chapelle romane et ruines
d’habitations.

Église Saint-Jacques.
Chapelle NotreDame-des-Salettes
et la place
des Salettes, un lieu
de détente
avec une vue
à couper le souffle.
La Maison natale
de François-Xavier
de Maistre.
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Aspremont
Une belle fête pour Saint-Jacques

Les festivités de la Saint-Jacques ont débuté le vendredi 21 juillet dans les jardins de
la salle Honoré-Trastour avec une soirée
théâtre. Le samedi soir, le comité des fêtes a
organisé un bal.
Les Aspremontois se sont ensuite retrouvés en l’église Saint-Jacques ce dimanche
22 juillet, autour du maire Alexandre Ferret-

ti, son conseil municipal, afin de célébrer
leur Saint Patron avant la procession dans
les ruelles de notre beau village.
Un grand merci à la chorale aspremontoise,
Les Voix de la Cima, qui a animé la messe.
L’hommage au monument aux Morts a été
suivi par les allocutions des personnalités.
Etaient présents, notamment, Eric Ciotti,

député de la première circonscription et
président du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes et Marine Brenier, député
de la cinquième circonscription, qui ont rappelé l’importance de maintenir les traditions
de nos villages.
Un magnifique buffet a été offert à la population par la mairie et le comité des fêtes.

Le rendez-vous

culturel
Du 23 septembre au 15 octobre

Dominique Léon expose à la chapelle
des Pénitents blancs
Le plaisir de l’artiste réside dans
la possibilité de proposer une vision de la réalité tout en invitant
les yeux de chacun à se créer la
sienne.
Charlotte Monier accueille les
visiteurs le mercredi, samedi, dimanche de 15 h à 18 h 30.
Vernissage vendredi 22 septembre
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Aspremont
ÉTAT CIVIL
Bébé est enfin arrivé ! Sincères
félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux
de bonheur à ce petit ange.

Adam VATHANANONH
né le 17 juillet
fils de Virginie PINOT
et de Vincent VATHANANONH
Gabriel CORA
né le 25 juillet
fils de Nathalie CORA
et de Marc GILLET
Louna FRIOU
née le 29 juillet
fille de Nadia ALLEMAND
et de Mathieu FRIOU
Ils se sont unis.
Nos meilleurs vœux de bonheur
les accompagnent.
Le 19 juillet
Sophie DUBREUIL
professeur des écoles
et Michel PEROTTEY, musicien
Le 29 juillet
Marie-Laure GALLIANA
retraitée
et Serge PERUGIA
fonctionnaire territorial.

L’association EVENTS 06, et sa troupe de cabaret music-hall
Lily Cabaret Show, vous propose par ce spectacle de vivre
des moments mémorables. Déco, musique, danse, magnifiques
costumes, ambiance et bonne humeur assurés...
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Aspremont
Le nouveau livre de Richard Wild
Richard Wild, écrivain, auteur de cinq romans, présentera son dernier ouvrage, Mémoires d’un Dyslexique, paru aux éditions
du net, le vendredi 15 septembre à 17 h,
dans la bibliothèque d’Aspremont.
Une conférence sera donnée. Elle sera animée par Michel Chaix, adjoint, délégué à
la Culture, et l’auteur Richard Wild. Une
séance de dédicaces suivra.
Ce livre relate avec humour et dérision
comment un enfant dyslexique maltraité et
harcelé par certains enseignants, viré en
5e technique du lycée du Parc Impérial à
Nice pour mauvaises notes en Français, arrive à devenir romancier et correspondant
de presse.
Ce récit est dédié aux enfants dyslexiques
qui, devant leurs difficultés face au programme de l’Éducation nationale, vont
sombrer dans l’échec scolaire. Il va leur
redonner de l’espoir et une bonne dose de
courage face aux défis qui les attendent

de l’Éducation nationale. Ils vont devoir affronter les tests, les orthophonistes, les psychiatres, ils vont être rangés dans les handicapés mentaux. Au mieux, on va leur faire
entendre qu’ils ont un dysfonctionnement de
l’esprit.

Un esprit différent

comme l’orthographe, l’algèbre, et bien
d’autres pièges que leur pose le programme

Il faut dire tout haut que la dyslexie n’est
pas non plus une maladie, c’est un esprit
qui ne fonctionne pas comme les autres. Il
faut rappeler aussi qu’Albert Einstein était
dyslexique tout comme John F. Kennedy,
Winston Churchill, Jules Verne, Agatha
Christie, Léonard de Vinci, Galilée, Bill
Gates.
La liste des célébrités dyslexiques est bien
trop longue pour être nommée ici et la
liste des artistes est incommensurable. Un
dyslexique étonne toujours.
C’est ce message d’espoir qu’a voulu faire
passer le dyslexique Richard Wild.

La vie du village
Soirée Behia Jazz Quintet du 14 août
Dernière soirée des Estivales
du Conseil départemental
en présence de 300 personnes.
Le maire Alexandre Ferretti
remercie vivement Eric Ciotti, député de la première
circonscription et président
du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes, ainsi
que le Docteur Alain Frère,
maire de Tourrette-Levens,
qui nous offrent chaque
année de magnifiques spectacles.
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Report le 24 septembre en cas d'intempéries.
Nous vous attendons nombreux
à cette manifestation.

Belvédère
L'agenda

de la rentrée
Dimanche 3 septembre

« Trail per cami »
Organisé par l’office de tourisme de
Belvédère.
12e course de montagne de Belvédère,
à partir de 8 h, sous le chapiteau.
Inscriptions et informations en ligne :
www.aromsazur.com
Promotion par le Conseil départemental. Renseignements à l’office de tourisme au 04 93 03 51 66.
➤ Parcours nature : 27 km + 2 150 m,
départ 8 h 30.
➤ Parcours découverte 13 km,
+ 1050 m, départ 10 h et marcheurs
départ 9 h.

Samedi 9 septembre

Concert de Danièle Franzin
Larguer les armoires
Solo a capella, église Saint-Pierre
Saint-Paul, à 18 h. Entrée libre.

Samedi 16 septembre

Soirée à thème
Organisée par Belvédère Détente.
Renseignements : 06 20 59 07 65.

Dimanche 17 septembre

Découverte du Ravioli
à la Gordolasque

Samedi 31 septembre et dimanche 1er octobre

Fête patronale de la Saint-Michel
Le retour des bergers

Bergers et troupeaux seront bientôt de retour des pâturages d'été !
Un événement important et toujours
fêté comme il se doit à Belvédère !
Notez d'ores et déjà le temps fort
qui plaît aux petits et aux grands :
la foire agricole et ses nombreuses
animations qui se tiendra toute la
journée du dimanche au village. Le

programme complet sera communiqué par le comité des fêtes début
septembre. La messe de la fête patronale sera célébrée à 10 h 30 (horaire
à confirmer).
Inscriptions à l’office du tourisme :
04 93 03 51 66
ou tourisme@mairie-belvédère.fr

Démonstration puis dégustation (sur
réservation) à l'hôtel du Grand Capelet : 04 93 02 19 77 ; Le Mélèze :
04 93 03 41 35 ; Le Relais des Merveilles : 04 93 03 43 55 ; Le Refuge de
Nice : refugedenice@gmail.com
Renseignements : 04 93 03 51 66 ou
tourisme@mairie-belvedere.fr

Office de tourisme
de Belvédère
Tél. 04 93 03 51 66
tourisme@mairie-belvedere.fr

ET AUSSI
Visite de l'église Saint-Pierre Saint-Paul
Sur demande, s’adresser à l’office de tourisme.

Visite du musée du lait
Sur demande, s’adresser à l’OT, avec enregistrement audio d'Emile Franco.

Circuit des photos anciennes et poèmes
En accès libre, au village.
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Castagniers
Un grand merci !
En cette dure épreuve pour notre commune, le maire Jean-François
Spinelli a été présent du début à la fin, accompagné de nombreux
élus et en particulier Jacques Murris, adjoint à la Sécurité, et Raymond Leautier, adjoint à l’Environnement et aux travaux.
Il est à souligner le magnifique travail des pompiers, les volontaires
de Castagniers, des pompiers de tout le département et des départements limitrophes, aidés dans la tâche par les Canadair, Tracker
et hélicoptères.
Plus de 140 hectares sont partis en fumée, ainsi que le garage au
quartier du Mouriez, mais aucune maison n’a brûlé entièrement,
même si certaines ont été léchées par les flammes.
Encore merci aux sapeurs-pompiers. Un hommage leur sera rendu
le 1er octobre, à 11 heures, sur la place de la mairie dans le cadre
de la Saint-Michel.

Le pire évité
Lundi 17 juillet. Dans l'après-midi, en surplomb du crématorium
et de la RM 6202, l'incendie se déclare. Très vite, il embrase les
collines environnantes, menaçant des maisons et des entreprises.
L'atmosphère chargée de cendres se déplace loin dans l'arrière pays.
Le nuage est impressionnant. C'est dire la virulence du feu, le plus
important recensé depuis 2003.
Parties du chemin du Linguador, les flammes sautent les collines,
lèchent des habitations, détruisent entièrement le garage du Mouriez.
Les moyens aériens sont conséquents : bombardiers, Tracker, Canadair, Dash, tous se relayent pour appuyer les moyens déployés au
sol. Un véhicule de pompiers est calciné au début de l'intervention,
et deux pompiers sont légèrement incommodés.
Dans la vallée du Var, les bouchons se forment, tandis que d'autres
unités du département viennent en renfort.
Ce n'est que vers 20 h 30 que le feu est sous contrôle « mais toujours
pas fixé » selon le colonel René Dies, nouveau directeur départemental du SDIS 06.
Plus de 140 hectares sont ravagés, offrant une vision apocalyptique.
Mais aucune victime n'est à déplorer.
Le plus important...

Le maire, Jean-François Spinelli, et le président du Conseil départemental, Éric Ciotti, au poste de commandement. Un Canadair en action.
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Castagniers
Le patchwork s'expose à l'Espace des Oliviers

Les artistes locaux ont organisé une exposition sur le patchwork. Celle-ci s’est déroulée
du 29 juillet au 18 août. Le vernissage a eu
lieu le 29 juillet, à l’Espace des Oliviers, en
présence de Perlita Weingarten, présidente

du club ; du maire Jean-François Spinelli,
avec, à ses côtés, Eva Larrieu, conseillère
municipale, déléguée à la Culture ; Isabelle
Stefani, présidente du comité des fêtes ;
Isabelle Blain Descormiers ; Evelyne Spinel-

li, Fabien Benard, conseillers municipaux,
ainsi que tous les membres du club.
Le maire Jean-François Spinelli a tenu à féliciter la présidente et les membres du club
pour la qualité des patchworks exposés.

Les belles vacances... à l'école !

Pendant les grandes vacances scolaires de juillet et août s’est tenu à l’école des Moulins le centre aéré organisé par le SIVoM Val de Banquière.
Jean-François Spinelli a rendu visite aux animateurs et aux pitchoun's. Ce séjour a été une réussite ! En effet, plus de quarante enfants y ont participé.
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Castagniers
Un nouveau président pour le Club
des Castagnérenques du 3e âge
Mercredi 9 août, sur convocation du maire
Jean-François Spinelli, les membres du Club
des Castagnérenques du 3e âge se sont réunis à la salle polyvalente afin de nommer
un président par intérim, suite au décès de
Pierrette Laugier.
Soixante-quatre personnes étaient présentes. C’était le seul point à l’ordre du jour
de cette réunion extraordinaire.
Un seul membre avait fait acte de candidature : Michel Canovaro. Il a donc été nommé à l’unanimité président par intérim.
Jusqu’à l’assemblée générale du club en début d’année prochaine, le reste du bureau
est inchangé.
Le président a tenu à remercier tous les
membres pour leur confiance et a indiqué
qu'il proposera un programme après les vacances, début septembre.
Le maire, ayant à ses côtés Christine Dubois, conseillère municipale déléguée aux
Anciens, et Fabien Benard, a souligné tout
le plaisir qu’il avait à être au côté des Castagnérenques du 3e âge.
Il a également fait l'éloge de la défunte

présidente Pierrette Laugier, emportée par
une longue maladie, avant de féliciter le
nouveau bureau.
L’apéritif fut pris sur la place ainsi que la
dégustation de pizzas et pan-bagnats.
Rappel : prochain repas au restaurant
Amoretti, le 5 septembre.

Le nouveau bureau :
Président d’honneur : Jean-François Spinelli
Président actif : Michel Canovaro
Vice-présidents : Josette Masseglia,
Marcelle Bracco
Secrétaire : Josette Tognotti
Trésorier : Lucien Tognotti.

Notez-le
Samedi 2 septembre

=> 20 h 30 : Bonne Pomme. Tarifs : 5 €, 3 € (moins de 14 ans).

Organisée par le comité des
fêtes. Présentations, animations,
démonstrations... Apéritif à 18 h.
Possibilité de restauration sur
place. De 14 h à 21 h.

Samedi 9
et dimanche 10 septembre

Journée portes ouvertes
des associations communales

Vendredi 8 septembre

Cinéma

A l'Espace des Oliviers.
=>18 h : Bigfoot junior.
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Sortie à Rocchetta Palafea
dans le cadre du jumelage

Visite d'un château et défilé
de la Sagre Astigiane, à Asti.
Réception par la municipalité de
Rocchetta Palafea, à 19 h. Réservation jusqu'au 4 septembre,
17 h, au 04 93 08 05 11.

Dimanche 17 septembre

Course cycliste : Grand prix
de Castagniers

Organisée par le club cycliste
de Castagniers, de 9 h à 12 h.
Apéritif et remise des prix à 12 h,
place de la mairie. Nous vous
attendons nombreux !

Samedi 30 septembre
dimanche 1er octobre

Festin de la Saint-Michel au village
Organisé par le comité des fêtes.
Programme à venir. Hommage
rendu aux sapeurs-pompiers pour
leur combat lors de l'incendie du
17 juillet.

Colomars

DES

salon
associations
Organisé par

à partir de 10h démonstrations, inscriptions ...
Buvette et restauration sur place
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Falicon
Journées européennes
journée du patrimoine
duLapatrimoine
Comme
chaque
année,
Falicon
participe
à cet
Comme
chaque
année,
Falicon
participe
à cet événement,
événement, en ouvrant les portes de l’église et de
en ouvrant
les
portes
de
l'église
et
de
deux
chapelles
deux chapelles emblématiques.
emblématiques.

Dimanche 17 septembre

• de 14h à 17h : visite libre de l’Église de Notre Dame
de la Nativité de Falicon, la Chapelle des Giaïnes et la
Chapelle St-Sébastien.
• à 15h : le romancier Christian Maria vous invite, à la
Chapelle des Pénitents Blancs, à une lecture commentée
de ses ouvrages historiques pour évoquer, à travers la
littérature, les architectures médiévales de Nice, du
château des Voleurs en surplomb des carrières, de la
route du sel, et du village de Falicon.

Christian MaRia

Niçois et fasciné depuis son plus
jeune âge par de l’histoire de sa
ville, l’écrivain Christian Maria,
par ses romans historiques, nous
transporte et nous fait voyager
dans le passé. Pour cela, il s’arme
d’archives, de témoignages, de
reconstitutions. Ses ouvrages lui
valent de remporter de nombreux
prix littéraires.
Il compte à présent neuf opus, qui tiennent du roman
policier et du roman historique : neuf aventures
indépendantes qui puisent leur sève dans les patrimoines
du comté de Nice, de la Provence et des États de Savoie.
Son dernier ouvrage «le Mystère de Falicon» paraîtra en
septembre, il sera présent pour présenter au public ce
dernier opus, le samedi 23 septembre 2017, au cours
d’une manifestation culturelle qui offrira, à partir de 16h,
une visite-conférence du village suivie d’un apéritif dans
l’ancienne chapelle des Pénitents Blancs.
«Mon dernier opus, Le Mystère de Falicon
qui parait en septembre 2017, plonge dans
le passé d’un paisible village du comté
de Nice. Le village est paisible, mais
la fameuse pyramide avec son parfum
d’ésotérisme fait partie du patrimoine
niçois. Pouvait-elle être absente de ma
saga romanesque ? Certainement pas !
L’imaginaire niçois lié à l’aven de La
Ratapignata ne pouvait que trouver sa
place dans mon XVIe siècle tourmenté.
Cette belle colline entre Gairaut et la
Banquière a offert un terreau fertile à mon imaginaire.»

Visite conférence du village de Falicon
par Christian Maria

samedi 23 septembre 2017
à partir de 16 h

Chapelle des Pénitents Blancs

et aussi
L’association Falipichoun vous propose

Dimanche 24 septembre

   
Inscriptions en mairie
2017
à partir du 11 septembre

tarif 3 m : 10 €,
€
1 table + 2 chaises : 2

Buvett
e
Restau et
ration
sur P
lace

+ d’info : www.falicon.fr
04 92 07 92 70

En cas de pluie, manifestation reportée au 08/10/2017
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Falicon
World Games en Pologne : l'or pour
le jeune Faliconnais Andrew James
À l’issue de la finale de foot américain des World Games,
lundi 24 juillet, l’équipe de France a remporté le duel de
choc face à l'Allemagne et a décroché la médaille d’or !
Les États-Unis empochent la médaille de bronze face à la
Pologne sur le match de la troisième place.
Andrew James, habitant de Falicon au quartier du Tornéo, joue
dans l’équipe des Dauphins de
Nice. Il vient de participer aux
World Games 2017 qui se sont
déroulés en juillet en Pologne.
Sélectionné au poste de receveur en équipe de France de
football américain, il a été, avec
son équipe, vainqueur contre
l’Allemagne avec 14-06.
Les Français ont surpassé les
champions d’Europe en titre en
mettant du cœur à l’ouvrage

pour s’imposer face à leur redoutable adversaire allemand.
Après un début de rencontre
très serré, les Français ont réussi
à sortir leur épingle du jeu et ont
inscrit un TD dans la dernière
minute du match. Il faut savoir
que lors de la demi-finale contre
la Pologne, Andrew s’est démarqué en inscrivant trois TD sur
quatre, des points décisifs pour
l’accès à la finale.
Félicitations à Andrew et son
équipe !

Présentation de l’équipe de France
aux World Games 2017.

Séance autographes lors de la Caravane du sport, avec le CDOS 06.
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La Bollène-Vésubie
Les rendez-vous

de septembre
Samedi 2 et dimanche 3 septembre

Festival Nat'urini
Musique et vitrine de la vallée de la Vésubie à Turini. Nombreux stands.

Vendredi 8 et samedi 9 septembre

5e rallye régional
de la Vésubie
Vendredi : vérifications administratives
et techniques de 13 h 30 à 18 h 30
et de 13 h 45 à 19 h.
Samedi : ES1 et ES4, La Bollène-Turini, départ première voiture : 9 h 32
et 14 h 12. Les horaires de fermeture
des routes ne sont pas encore connus.

Samedi 16 septembre

Journées européennes
du patrimoine

10 h : visite de l'église et du musée des
papillons dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine.
17 h : festival Ballades en chœur, à
l'église Saint-Laurent, avec le Chœur de
femmes des Chœurs du Mercantour et
La Ginestra Coro Femminile Savonese.
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Du lundi 18
au vendredi 22 septembre
Voyage de l'Amicale bollénoise
au Tyrol. Pour plus de renseignements, contacter le 06 11 68 78 56.

Du samedi 23
au samedi 30 septembre

Exposition à la bibliothèque : Le rôle
des champignons dans la biodiversité.

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.fr
labollenevesubie.com

Lantosque
Retour à la semaine de quatre
jours pour les petits Lantosquois
Paru le 28 juin dernier, le Décret
n° 2017-1108 du 27 juin 2017
relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire
dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques permet
aux communes qui le souhaitent
de revenir aux rythmes scolaires
institués durant le quinquennat
de Nicolas Sarkozy.
C’est ce choix qu’ont fait les
acteurs locaux lantosquois – municipalité, enseignants et parents d’élèves – lors du dernier
conseil d’école réuni au mois
de juin.
Ainsi et à l’instar de près d’un
tiers des établissements d’enseignement primaire français,
l’école de Lantosque fonctionnera sur la base de la semaine
dite de quatre jours dès la rentrée 2017.
Les élèves des écoles maternelles et primaires auront donc

désormais cours les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30.

Exit les mercredis matins !
Petite nouveauté au niveau
de l’usage des tablettes numé-

riques cette année : le personnel enseignant étant aujourd’hui
formé à l’emploi de ce type de
matériel, l’utilisation de l’outil
informatique sera associée aux
apprentissages traditionnels au
sein même des classes et en
toute autonomie.

Les élèves de CM1 et CM2,
encadrés par Carole, prépareront quant à eux le premier
volet du Brevet Informatique et
Internet (B2I) qui certifiera en
fin de cycle leurs compétences
en matière d’usage des outils
numériques.

Nouvelle école : c'est parti !
La première pierre du nouveau
groupe scolaire de Lantosque a été
posée le dernier samedi d'août, en
présence du président du Conseil
départemental Éric Ciotti, du maire
Jean Thaon, ainsi que de nombreuses
personnalités.
Pour rappel, l'établissement comprendra huit salles de cours, des locaux
dédiés à la prise des repas ainsi
qu'une salle polyvalente, notamment.
Un très beau projet qui garantira le
confort des enfants.
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Lantosque
Rallye automobile de la Vésubie :
le rendez-vous incontournable de la rentrée
Le 9 septembre prochain, Lantosque accueillera pour la cinquième année consécutive tous
les amateurs de sport automobile lors de l’épreuve spéciale
du rallye régional de la Vésubie
organisée sur ses terres.
Nouvelle surprise cette année :
le départ sera donné au village,
après le virage de l’école.
À leur sortie du parc fermé
installé sur le parking du Riou,
les compétiteurs emprunteront
donc la Montée de la Source
en direction de Pélasque, l’arrivée étant prévue environ huit
kilomètres plus loin, quartier le
Clot.

Un parcours court
mais technique
Un parcours court mais technique qui procurera, n’en doutons pas, beaucoup de plaisir
aux as du volant et moult frissons à leurs spectateurs.
Cette année encore, le maire,
Jean Thaon, adepte de la discipline, félicite les organisateurs
(ASA BTP et EVA) et leur chef
de file local, Romain Guintrand,

pour leur efficacité et leur sens
des responsabilités.
Il remercie également les habitants pour leur compréhension et invite les spectateurs
au civisme et au respect des
consignes de sécurité.
Autant de garanties pour la
pérennité de cette belle manifestation sportive.

Bon à savoir
La circulation et le stationnement seront interdits
sur la RM 373 entre Lantosque et la place de l’église
de Pélasque, le samedi
9 septembre, de 10 h à 16 h.
Horaires de la spéciale :
• Départ de la première
voiture : 11 h 43.
• Passage de la dernière
voiture : 14 h 43.
Parc d’assistance fermé à
Lantosque, parking du Riou.

ÉTAT CIVIL
Ils se sont dit « oui »

Carnet rose

Carnet de deuil

Tous nos vœux
de bonheur aux novis

Bienvenue aux nouveaux-nés et félicitations
aux heureux parents

Condoléances aux familles

Alexandre AYACHE
et Grete PÜVI
le 19 août
à Lantosque

Océane ALMAÏDA, née le 1er juillet à Nice,
fille de Mariano ALMAIDA et de Céline RIMAURO
Louane BOGLIO, née le 4 juillet à Nice,
fille de Rémi BOGLIO et de Nathalie MACHET
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CRISTIN Josette, le 3 juillet
ADOBATI Ginette, le 21 juillet
CIARLET Jeannine, le 4 août

Lantosque
La vie du village

L’été fut chaud, oui, mais pas que…
Si l’été 2017 demeurera dans
nos souvenirs comme l’un des
plus caniculaires de cette dernière décennie, il fut également
rythmé par une programmation
dense et diversifiée de concerts,
spectacles et festivités de qualité auxquels le public a répondu
« présent ». Nul doute que les
rires spontanés, les déhanchements incontrôlés et les chansonnettes entonnées à gorge
déployée agiront le reste de l’année comme autant de remparts
aux idées noires. Rétrospective
en images de quelques-uns de
ces moments pour se sentir encore un petit peu en vacances.

Traditions et convivialité avec les fêtes patronales.
Ci-dessus, la Sainte-Anne à Lantosque. Au milieu, la Saint-Arnoux
à Loda. En bas, à droite, la Saint-Colomban à Saint-Colomban.

Les Soirées
estivales
du Conseil
départemental
avec The Beatlovs
et The Low
Budget Men.

29

Levens
7e Festival Franz Liszt Côte d'Azur
que

ses biographes de relater les
divers épisodes de sa vie pour
produire un roman haut en couleurs qui a pour cadre le piano, la musique et l’Europe du
XIXe siècle.
L'association Festival Franz Liszt
Levens contribue depuis 2011 à
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Réservations Place minute : www.placeminute.com
Téléphone : 0899 181 274. Et sur place, une heure avant le début du concert.
n Dimanche 8 octobre, à 16 h, église Angli-

n Dimanche 1er octobre, à 16 h, Maison du Portal, Levens. Réservation à l'office de tourisme :
04 93 79 71 00. Et sur place, une heure avant
le début du concert : 15 €.

n Samedi 7 octobre, à 16 h, église Saint-Anto-

nin de Levens. Entrée libre.

cane, 11, rue de la Buffa, Nice. 15 €.

n Dimanche 15 octobre, à 16 h, église NotreDame-de-l'Assomption, Tourrette-Levens. 15 €.

n Samedi 21 octobre, à 20 h 30, église
Notre-Dame-du-Port, 8, place île de Beauté,
Nice. 20 €.

Mémoires « D'un temp »
le numéro 30 est arrivé !
L'association « Levens d'un temp e de de-

C'est un recueil de textes écrits par les « Le-

man » a le plaisir de vous annoncer la paru-

vensan », leur vie, leur métier, leurs joies et

tion de son trentième cahier.

leurs peines.

Il sera présenté lors du Forum des associa-

Nous avons voulu préserver ces mémoires,

tions de Levens le samedi 3 septembre.

faire connaître ces précieux témoignages de

Les membres de l'association recevront leur

la vie d'autrefois et constater l'évolution de

cahier ce jour-là.

notre village devenu une ville (ou presque !).
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sur le stand et ensuite à l'office du tourisme.
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Piano
à Levens
Créée en 2002, par Gérard Saint-Guirons, l’association Piano à Levens fête ses
quinze ans avec l’Ensemble Baroque de
Nice en partenariat avec le Conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Gilbert Bezzina, à la tête de l’ensemble Baroque de Nice, invite deux solistes grands
connaisseurs du répertoire baroque, la
soprano italienne Rossana Bertini et le
baryton-basse français Philippe Cantor,

dans un programme qui rassemble trois
compositeurs incontournables : Cantates
italiennes d’Haendel, extraits du fameux
King Arthur de Purcell et Concerto pour
violon de Vivaldi.

Ensemble Baroque de Nice, dirigé
par Gilbert Bezzina, dimanche 24 septembre,
16 h, église Saint-Antonin. Entrée gratuite.
Piano à Levens, président Sylvère Bourges
www.pianoalevens.fr
04 93 79 71 67
sylvere.bourges@live.fr
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Infos Express
Dimanche 1er octobre
Saint-Michel. Mont Férion
Départ navette, 9 h, place
de la République. Réservation
à l'office de tourisme.

Cinéma
Foyer rural. 19 h
13 septembre : Overdrive
20 septembre : Seven Sisters
27 septembre : Bonne
Pomme.
OFFICE DE TOURISME
3 Place de la République
06670 Levens
04 93 79 71 00
www.levens.fr
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Roubion

À vos moutons, prêts… partez !
Dimanche 1er octobre : la Transhumance de Roubion, 15e édition. Une date à retenir pour un événement à ne pas manquer
À ne louper sous aucun prétexte ! Roubion renoue cette
année encore avec la tradition
et met à l’honneur ses bergers.
Alors chaussez vos baskets et
venez nous rejoindre pour accompagner le troupeau.
Nous vous donnons rendez-vous
au village. En attendant l’arrivée du troupeau, profitez-en
pour venir voir le four communal ouvert pour la journée où
vous pourrez acheter votre pain
cuit à l’ancienne au feu de bois.
Une occasion de découvrir
ou redécouvrir Roubion, ses
portes peintes, ses fontaines,
ses ruelles, la très belle vidéographie consacrée à notre com-
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mune, à ses « anciens », et aux
traditions locales.
Les moutons sont là ? Alors
prenons la route pour une jolie balade sur une distance de
deux kilomètres environ sans

nel qui vous mettra du baume
au cœur si vous ressentez une
légère fatigue.
Marchez encore quelques instants sur le parcours emprunté
depuis des générations de ber-

Pain à l'ancienne
Dresseur d'oies
Chiens de troupeaux
grande difficulté, profitez des
paysages qui vont commencer
doucement à revêtir leurs couleurs d’automne, accompagné
par le groupe musical tradition-

gers et au détour du dernier virage, voilà notre destination la
station de Roubion les Buisses.
Une pause bien méritée,
les moutons rejoignent pour

quelques heures encore les
alpages de la station où vous
attendent un tas d’animations et
de festivités : le dresseur d’oies
et la démonstration de chiens
de troupeaux, la mini-ferme
pour les petits et les grands
avec ses animaux miniatures où
vous passerez un joli moment
de découvertes et d’approches
ludiques de nos compagnons et
faire une moisson de photos.
Venez assister également à la
traite des vaches qui ont pâturé
tout l’été dans nos alpages, et
goûter le lait frais mais aussi les
délicieuses tommes de Roubion.
Des démonstrations de fabrication de jarres anciennes, des

Roubion
stands de produits artisanaux,
sans oublier les marchands qui
vous proposeront toutes sortes
de produits plus attirants les uns
que les autres.
Vous pourrez vous restaurer au
village comme à la station, avec
la présence de nos commerçants et de tous les professionnels du commerce de bouche,
n’hésitez pas à vous arrêter et
prenez le temps de déguster nos
produits régionaux.
Encore envie de découvrir les
alentours ? L’après-midi, vous
pourrez aller jusqu’à Vignols,
par une agréable piste forestière, visiter ce joli hameau situé
en zone cœur du parc national
du Mercantour qui a accueilli
durant tout l’été les moutons que
vous avez vaillamment accompagnés.
N’oubliez pas de faire un détour par la Vacherie de Roubion
où vous attend une muséographie nouvellement installée qui
vous permettra d’en apprendre
un peu plus sur la tradition de

l’agropastoralisme sur notre
commune.
Alors plus d’hésitations, venez
nous rejoindre pour passer un
moment à la montagne, au
grand air et vous plonger, le
temps d’une journée, dans la
vie d’un berger.

RENSEIGNEMENTS
UTILES
Point Infos Tourisme
Roubion
04 93 02 10 30
tourisme@roubion.com
www.roubion.com
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SAINT-BLAISE

Saint-Blaise
Report suite
aux intempé
ries
du 8 mai
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La fête médiévale est de retour à Saint-Blaise (06670)
PROGRAMME DE LA JOURNEE :
10h00 : RDV devant le moulin pour monter jusqu’au château
10h30 : Fiction théâtrale sur le château, écrite
par David TAYLOR JONES et interprétée par
la Cie Ni d’Eve Ni d’Adam
11h30 : Retour au prieuré
12h00 : Repas en musique : Concert médiéval joué par
la troupe Les Voix de Gaïa
14h00 : Combat médiéval par la Mesnie du Touc
16h00 : Conte médiéval pour les enfants,
raconté par la Cie Ni d’Eve Ni d’Adam
16h30 : Bal de clôture de la journée
Musique & Danses par l’association Etats D’Ames

Et aussi tout au long de la journée:
Ballade à dos de poney par le Relais des Templiers
de Levens, Combats médiévaux pour les enfants,
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
ATTENTION ! Places limitées

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON DE RESERVATION Journée médiévale du 17 septembre 2017 - Saint-Blaise
Les fonds récoltés serviront à la continuation des travaux de sauvegarde du château

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………….
Téléphone ………………..……………………. Mail : ………………………………………………………………………………………………………..
Nombre d’entrées souhaitées : Enfant (5€) x………………….… Adulte (10€) x …..…………..……..
Règlement à l’ordre du « Castel » à retourner avant le 12 septembre 2017 avec le coupon au 137 chemin de la Lauzière06670 SAINT-BLAISE. Renseignements : Christian CANAC, Président du Castel : 06.10.78.96.26 castelsaintblaise06@gmail.com /
http://castel06.wixsite.com/saintblaise
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VOUS RÊVEZ
DE VOLER ?
LA PLUS GRANDE TYROLIENNE DE FRANCE EST À LA COLMIANE

• VOL SIMPLE OU DUO
• À PARTIR DE 8 ANS
• DE 30 KG À 120 KG

© POLECOMPANY.COM

VO L E Z À 1 2 0 K M / H
ET À 100 M DU SOL

Renseignements : Tél. 04 93 02 83 54 ou 06 85 72 62 47
mail : colmiane@wanadoo.fr
Réservation en ligne obligatoire sur www.colmiane.com

35

Saint-Étienne-de-Tinée
Organisée par l’association des musées

Une journée des métiers et
des commerces d’antan au top !
La place du village était noire
de monde en ce dimanche
d'août. Sous la présidence de
Gisèle Fulconis, l’association
des musées (ASESC) a réussi
cette journée de traditions.
Toutes les générations apprécient ce rassemblement à la
découverte des gestes des métiers d'antan.
Les fileuses et leur dextérité à
travailler la laine sur la quenouille ou le rouet ; la fabrication de pâtes à la main (pâtes
vertes, crousets) ; la dégustation du café d'orge, après
l'avoir torréfié, moulu, infusé,
un goût typique ; le ressemelage des chaussures à clous ;

Les membres de l'association aux côtés de Colette Fabron, maire de Saint-Étienne-de-Tinée, et de Gisèle
Fulconis, la présidente.
Le « clou de la journée » a été

ties des tiroirs et des boîtes

les bars, les hôtels, les débits

le travail du bois ; le rémou-

l'exposition photos, réalisée

à chaussures. Une collection

de vins, ainsi que les métiers

leur pour aiguiser couteaux,

qui va continuer, car chacun

pratiqués « à l'ancienne » : le

hachoirs ; la fabrication du

par Lucien Carles, sur les métiers et les commerces du siècle

beurre avec la baratte à main ;

dernier.

à compris l’importance de retrouver cette mémoire.

maréchal-ferrant, le rempailleur de chaises, les anciens

Un véritable intérêt de tous les

agriculteurs et leurs « cluches »,

Stéphanois et Stéphanoises,

les garages, les coiffeuses, etc.
Une expo photos qui a fait
l'unanimité dans le souvenir

de ce temps pas si lointain !

le battage du blé à l'ancienne
sur la pierre avec le « ventor »

Chère mémoire

pour ventiler le blé et l'orge et

Un travail de recherches au-

la vente des brochures de l'association.

près des familles qui ont prêté

des visiteurs pour voir et revoir les anciens magasins:

leurs photos (ci-dessous) sor-

les épiceries, les boucheries,
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Saint-Martin-du-Var
Une belle fête patronale
La fête patronale de Saint-Martin vient de s’achever et a connu
cette année un beau succès.
Une fête un peu particulière
puisque notre beau village célèbre en 2017 son 150e anniversaire. Les réjouissances ont
débuté par un repas, suivies
d’un bal le 12 août au soir,
place de l’église. Plus de 400
personnes s’étaient inscrites
pour passer une belle soirée. Un
grand merci aux bénévoles du
comité des fêtes qui ont assuré
comme des chefs pour restaurer
ces 400 personnes.
Le 14 août a eu lieu le traditionnel grand bal sur la place
Maiffredi. Et en cette année exceptionnelle, il a été agrémenté
d'un magnifique spectacle pyrotechnique. Quelle ambiance et
quel monde, plus de 1 000 personnes sur la place du village…
Bravo au comité pour cette belle
soirée.
Le 15 août, le maire, Hervé
Paul, Marine Brenier, députée, et Éric Ciotti, président
du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes, ont prononcé
un discours retraçant le bilan de
l’année écoulée et annonçant
les projets à venir et notamment

l’extension de l’école maternelle
et du collège, la construction
d’une caserne de pompiers et
d'une résidence à l’entrée du
village. L’aménagement tant
attendu de la zone industrielle
de la digue a également été
promis par le maire, comme la

réalisation d’un giratoire sur la
RM 6202 au droit de l’avenue
Pasteur. La soirée s’est achevée
par une représentation musicale
des sosies de Mickaël Jackson
et Claude François : spectacle
garanti !
Enfin le 16 août, la tradition-

nelle procession et bénédiction du village a été faite par
l’abbé Bottin. Une représentation du groupe folklorique de
Saint-Martin Li aroundella a clôturé cette manifestation... Après
un dernier verre de l’amitié !
Vivement l’année prochaine.
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Saint-Martin-Vésubie
Les rendez-vous du mois de septembre
Samedi 2 septembre

Soupe au pistou organisée par le comité
des fêtes saint-martinois
20 h, place de la Frairie.
25€ par personne.
Réservations à l’office de tourisme.

Vendredi 8 septembre
Pèlerinage à la Madone de Fenestre
À partir de 10 h 30.

Samedi 9
et dimanche 10 septembre
Marche de la mémoire
➤ Samedi,

à 15 h.
Des témoignages de la fuite des juifs par
les montagnes menant à l’Italie et exprimés par des témoins et des survivants de
cette marche.
➤ Dimanche, à 8 h 30 : regroupement au
refuge de la Madone de Fenestre et départ.
➤ Arrivée au col de Fenestre à 12 h : rencontres internationales.
➤ Retour pour 16 h à Saint-Martin-Vésubie
devant la stèle, lecture des noms des Déportés et des Justes parmi les Nations.
Informations au 06 07 42 55 18.

Dimanche 10 septembre
Vide-greniers

Dimanche 3 septembre

Théâtre A la queue comme tout le monde
par la compagnie les Fous du Château

Toute la journée, place du Général
de Gaulle.
Inscriptions à l’office de tourisme.

Lundi 18 septembre

Balade contée par Sydony
Tarif : 10€, gratuit pour les moins de
6 ans. Rendez-vous à 18 h, devant l'office
de tourisme.
Inscriptions obligatoires : 06 10 28 84 92.

Dimanche 24 septembre
Descente de la Madone
➤ 14 h,

départ du sanctuaire.
messe à l’église.

17 h, salle Jean-Gabin.
Entrée : 5 €.

➤ 18 h,

Du lundi 4 au vendredi 8 septembre

Balade contées par Sydony

Universités Internationales d'Eté
du Mercantour (UIEM)

Soirée de gala pour le 10e anniversaire,
à partir de 17 h 30 le jeudi 7 septembre :
conférence du professeur japonnais Takeko Iinuma sur les relations économiques
entre la France et le Japon.
Présentation de l'ouvrage collectif Les
frontières extérieures de l'UE, dicours,
concert de musique classique guitare et
violon.
A la médiathèque valléenne.
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Lundi 25 septembre

Tarif : 10€, gratuit pour les moins de
6 ans. Rendez-vous à 18 h, devant l'office
de tourisme.
Inscriptions obligatoires : 06 10 28 84 92.

Samedi 30 septembre

Week-end hommage à Maurice Ricci

Office de tourisme
04 93 03 21 28
saintmartinvesubie.fr

Saint-Martin-Vésubie
Dimanche 17 septembre

Tous les mercredis
Visite de la Brasserie du
Comté et dégustation à 14 h,
15 h et 16 h, gratuit.
Inscriptions à l'office de tourisme au 04 93 03 21 28.

L'animal en fête
Un véritable retour aux sources et aux traditions !

➤

➤ Visite de l'atelier du tourneur sur bois Bernard Caillet
à 15 h, 5€ par pers. sur un
groupe minimum de 5 pers.
Inscriptions à l'office de tourisme au 04 93 03 21 28.

Infos Express
➤ Tous les jeudis de 16 h à 20 h,
d’avril à octobre, venez découvrir le petit marché montagnard,
place du Général de Gaulle.

Les visites commentées du
village ont lieu tous les jeudis,
jusqu'au 14 septembre, à 16 h.

➤

Dès 10 h 30, nous vous invitons au
grand défilé d’animaux : vaches, chevaux, chèvres, brebis conduits par la
calèche de l’âne au son des fifres et
tambours du groupe de musique traditionnelle Les Lanciours.
Après cette parade, venez assister à
l’élection de « Miss vache », réalisée
à l’applaudimètre ainsi qu’à la traite
des vaches où le public pourra être
initié et le lait tiède sera dégusté.
Outre les nombreux exposants vous
proposant des produits du terroir,
nous vous attendons l’après-midi dès
14 h pour assister à une démonstration agro-pastorale, au programme :
battage et ventage du blé, transport
du foin avec le bérion, fabrication
du fromage et de la brousse avant
de déguster de délicieux « Roustios
de brous » (toasts de brous chauffés
au barbecue), même les enfants en
raffolent !

Programme
Foire agricole et marché du terroir, toute la journée
11 h 45 : traite des vaches.
14 h : battage et ventage du blé, transport du foin avec le bérion, fabrication
du fromage et de la brousse, brous-party.
Place du Général de Gaulle.
➤ 17 h : tirage des tombolas (jambon cru,
fromage du pays).
➤
➤

En partenariat avec l’association Amont. Tarif 4€/personne,
gratuit pour les moins de12 ans.
Les inscriptions et le départ de
la visite se font devant l’office
de tourisme.
✖ ✖ ✖ ATTENTION ✖ ✖ ✖
Pas de séance de cinéma
au mois de septembre
(congés annuels).

10 h 30 : grand défilé d’animaux, au départ
de la place de la gare.
➤ 11 h 15 : élection de « Miss Vache » devant
la mairie.
➤

Toute la journée : promenades à poneys.
Journée animée par le groupe de musique traditionnelle Les Lanciours.
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Tourrette-Levens
AGENDA
sEptEmbrE

octobrE

Exposition

Rencontres photographiques

« Toulouse-Lautrec et le cirque »
Jusqu’au 24 septembre
Espace culturel - Gratuit
Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h
Spectacles tous les dimanches 16 h / 17 h

Fête de la Sainte-Rosalie
Du 1er au 4 septembre
Animations, spectacles et cérémonies
Programme complet sur tourrette-levens.fr

Fête des associations
Samedi 9 septembre
9 h à 13 h - Salle des fêtes

du 1er au 8 octobre
Programme sur tourrette-levens.fr

Séjour Andorre-Cerdagne
organisé par le Club de l’amitié
Du 2 au 6 octobre
Prix : 555 € - Tél. : 06 85 20 16 02

Critérium de randonnée
Dimanche 8 octobre
Inscriptions à partir de 7 h 30
Stade Brocarel - 5 €
Tél. : 06 64 18 66 56

Journées du patrimoine
16 et 17 septembre
3 musées gratuits ouverts de 14 h à 18 h
Programme sur tourrette-levens.fr

Salon du collectionneur
Dimanche 17 septembre
9 h à 18 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 12 24 86 75

Concours de boules carrées
organisé par le comité des fêtes
Dimanche 17 septembre
14 h - Montée du château
Tél. : 06 75 38 53 93

Découvrez les pages Facebook
et Twitter de Tourrette-Levens

www.tourrette-levens.fr
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SIVoM Val de Banquière
Les vacances, sans les parents
c’est bien aussi !
C’est déjà la fin des vacances… Mais pour de nombreux jeunes qui sont partis en séjour, avec le SIVoM et sans
leurs parents, ces vacances seront sans doute chargées de bons souvenirs ! Qu’ils aient séjourné au bord d’un lac,
à la montagne, en Camargue, ou à Barcelone, ils ont croqué leurs vacances à pleines dents !

Du moment qu’on s’amuse !
Les mini-séjours à Bauduen, au lac de Sainte-Croix,
ont permis à 88 enfants de passer quelques jours
de vacances entre copains. Et ils n’ont pas eu le
temps de s’ennuyer, entre les balades à vélo, les
baignades, les jeux collectifs, les veillées (loup-garou ou times-up le choix est difficile !), la visite du
musée du Playmobil, et bien sûr la super-boum,
boule à facettes, sono, DJ, c'était la fiesta !

Giiitaaano !

Des Saintes-Maries-de-la-Mer à Manosque,
ce séjour itinérant a réuni 25 ados et 3 animateurs, hébergés sous
tentes et en roulottes : un
véritable retour aux sources
avec toilettes sèches, douche
solaire, etc...
En plus, les jeunes ont géré
eux-mêmes le budget, choisi les menus et préparé les repas. Un peu
d’autonomie ça fait du bien ! Côté loisirs et

culture : visite d’une manade, équitation (et même voltige et dressage), rencontre
avec des raseteurs (les spécialistes de la

course camarguaise qui tentent d'attraper
un ruban fixé sur la tête d'un taureau), soirée gitane, veillées…

Muchas gracias Barcelona !
Musées d'art, pauses tapas, virées à la plage... Le temps des
vacances, 25 jeunes du SIVoM
Val de Banquière ont vécu des
moments privilégiés dans la capitale catalane.
Sur leur agenda, pour ne pas
passer à côté de l'essentiel,
séance lèche-vitrines, visite de la
ville, de ses ruelles pittoresques,
et découverte des monuments
incontournables comme La Sagrada Familia, ou le parc Güell,
l'une des réalisations de l'architecte catalan Antoni Gaudi qui
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figure au patrimoine mondial de
l'Unesco.
Détour par le légendaire Camp
Nou (l'émotion est palpable en
foulant la pelouse) et son musée

dédié au célèbre club de foot catalan, le FC Barcelone. Puis, passage dans l’un des plus grands
parc d'attractions d’Europe. À
Port Aventura, les jeunes ont pris

d'assaut des manèges plus décoiffants les uns que les autres et
fait le plein de sensations fortes !
Bref, des vacances inoubliables,
avec le soleil pour témoin. ➤ ➤

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

Peira-Cava : « Le défi nature » !
« Les petits aventuriers », 40 enfants et 5 animateurs, on profité à
fond de leur séjour à Peira-Cava pour découvrir la montagne et la
vie au milieu de la nature. Et les occupations n’ont pas manqué :
construire des cabanes, tester leur sens de l’orientation dans des
jeux de piste, faire du feu, filtrer l’eau, se nourrir dans les bois
et rêver avec des récits d’aventures et de joyeuses veillées. Les
apprentis Indiana Jones sont repartis avec diplômes et médailles.

Raid Ados, l’esprit d’équipe mis à l’épreuve !

Le Raid Ados du SIVoM Val de Banquière a vécu
les 18 et 19 juillet sa troisième édition marquée
par le fairplay et l’esprit d'équipe.
Durant ces deux jours, 48 athlètes en devenir,
âgés de 11 à 17 ans, ont enchaîné de nombreuses épreuves parmi lesquelles run’n’bike,
course d'orientation aux ruines de Châteauneuf-Villevieille, tir à l'arc à Blausasc, biathlon au grand Pré de Levens, kayak et paddle à
Cap-D'Ail, natation, relais sur corde...
Venus des Maisons des Jeunes d’Aspremont, Colomars, Falicon, La Trinité, Levens, Saint-André
de la Roche, et Saint-Blaise, ces jeunes sportifs
(presque) accomplis, ont pris leur tâche à cœur
et se sont investis sans compter pour tenter de
mener leur équipe à la victoire.

Activités à sensations
et montées d’adrénaline
Un petit tour pour se familiariser avec l'engin
et hop c'est parti pour l'épreuve de run'n'bike
qui consiste à alterner course à pied et VTT
électrique par équipes, suivie d'une variante,
avec l'épreuve d'orientation aux ruines de Châteauneuf-Villevielle.

Robin des Bois ou Guillaume Tell ?
Nos jeunes archers se sont retrouvés à Blausasc

pour tirer leurs premières flèches, une épreuve
sportive mais aussi de précision : mission réussie !

De la sueur et du plaisir
Parcours progression à l'aire Saint-Michel, terrain
de jeux idéal pour s'affronter de façon ludique et
toujours dans la bonne humeur.
Au coucher du soleil, relais sur corde et joute sur
tapis à la piscine de Saint-André de la Roche,
suivi d'un pique-nique pour fêter cette première
journée, avant de planter sa tente à la nuit tombée sur le Domaine de l'Enfance à La Trinité.
Mercredi matin, direction Cap-D'ail pour des activités nautiques avec du kayak, histoire de se faire
les bras et du paddle, le nouveau sport en vogue.

Pour finir, on donne tout !
Derniers affrontements, l'après-midi, dans diverses disciplines : jeu d’eau façon Koh-Lanta,
biathlon ou encore course d'orientation.
Après une lutte acharnée, c'est finalement
l'équipe « Bros » de La Trinité qui l’emporte.
La deuxième place revient à l’équipe « Secpa »
de Saint-Blaise, tandis qu’ « Etoka » de Levens,
qui a brillamment défendu ses couleurs, se classe
à la troisième place.
Bravo à tous les participants et vive le sport !
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La Trinité
L'agenda
Samedi 2 septembre
n Journée des associations
Palais des Sports, 9 h à 14 h.
n Dernière soirée des Estivales
du Conseil départemental
avec Cats Combo, 21 h, square
Barbero. 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. Les musiciens du

Cats Combo (ci-dessous)
trouvent l’inspiration et adaptent
leur répertoire au lieu et à
l’atmosphère de chaque
soirée, pour en faire un moment
unique. Avec la participation du
comité des fêtes.

Lundi 4 septembre
Rentrée scolaire
Reprise du rythme scolaire à
quatre jours, animations les
mercredis. Informations au
Palais des sports.

Néné
Los
Amigos

Vos rendez-vous à la Médiathèque
Les Quatre-Chemins
« 5 Saisons »
Exposition du 5 septembre au 7 octobre
➤ En avant la musique à 15 h
Les samedis 16 septembre, 18 novembre et 16 décembre.
➤ Croq’tibouts à 11 h
Samedi 7 octobre : Gentil, Méchant !
Samedi 2 décembre : Il pleut de la neige !
➤ FilaPhilo à 11h
Samedi 14 octobre : Auto-psy d’un zombi
Samedi 9 décembre : Peut-on vraiment mentir ?
➤ Yoga, méditation à 15h
Samedis 14 octobre et 9 décembre : ateliers découverte.
(Programmation sous réserve de modifications)

Médiathèque Les Quatre-Chemins
Boulevard François-Suarez - LA TRINITÉ
Tél. 04 93 27 20 27 / www.mediatheque4chemins.fr
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Dimanche 17 septembre

Journées européennes
du patrimoine
• Présentation des travaux de réhabilitation de l’église de La Très-Sainte
Trinité. À 10 h, une messe sera célébrée en l'église par Monseigneur Barsi,
Archevêque de Monaco. Avec la participation des Chœurs de la Vallée
du Paillon et du groupe Zichtus. Apéritif
offert par le comité des fêtes.
• À Laghet, à 10 h 15, visite de la chapelle, du cloître et du monastère des Carmes par le Père Jean-Marie Tschann, recteur du
Sanctuaire. Dès 15 h, jeux découverte du Sanctuaire pour tous.

Vendredi 22 septembre

Médiathèque les Quatre-Chemins
Présentation du programme de la saison 2017/2018 du T N N
par Irina Brook, directrice du Théâtre National de Nice à 18 h 30.

Vendredi 8 septembre

Samedi 30 septembre

Nativité de la Vierge Marie
Messe au Sanctuaire de Laghet,
à 11 h 30, présidée par Monseigneur André Marceau, Évêque
de Nice.

Soirée organisée par le comité
des fêtes, sous le chapiteau.
Chants italiens et gipsy
(à gauche). Buvette et petite
restauration à partir de 19 h.
Rés. : 06 80 60 76 74.

Les sorties du véhicule de la Proximité
Lundi 9 octobre
10 h 00 – Vignasses
10 h 30 – Mur d’Escalade
11 h 00 – Négron
11 h30 – Square Bertagnia
16 h 00 – Ecole Chêne Vert
Mardi 10 octobre
10 h 00 – Rives du Paillon
– l’Oli (stade)
11 h 00 – Paillos
15 h 00 – Mollet – Accossatto
16 h 00 – Ecole Denis
Delahaye
Mercredi 11 octobre
11 h 00 – Collège
15 h 30 – Cité du Soleil
16 h 00 – Rostit (Stade)

16 h 30 – Hauts de La Trinité
– Micro site
Jeudi 12 octobre
10 h 00 – Figour
10 h 30 – Vallon de Laghet
11 h 00 – Sanctuaire de Laghet
11 h 30 – Spraes
15 h 00 – Terre d’Eze
16 h 00 – Ecole La Plana
Samedi 14 octobre
10 h 00 – Place Pasteur

LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE

Vent de jeunesse sur les Journées du patrimoine
Avec des ouvertures incontournables voire exceptionnelles, les Journées européennes du patrimoine se dérouleront les 16 et 17 septembre.
Placées cette année sous le thème de la jeunesse, elles seront encore l'occasion de redécouvrir un passé très ancré dans notre présent. Voici
une petite liste non exhaustive, il y a tant à voir dans notre si beau canton !

Aspremont

Rimplas

Les samedi et dimanche, visite
commentée de la Chapelle
des Pénitents Blancs, de 10 h à
12 h et de 15 h à 18 h.

Le fort est actuellement fermé pour travaux de mise en
conformité. Mais les personnes
désireuses d'en savoir plus sur
cet ouvrage Maginot peuvent
s'entretenir avec Michel Raynaud : 06 86 92 13 71.

Belvédère
Samedi : visite de l'église et du
musée du lait, entrée libre.
➤ Eglise Saint-Pierre-SaintPaul : visite guidée et commentée par Denise Fournier, à partir de 16h pour les enfants et
17 h, pour tous publics.
➤ Musée du lait : visite guidée et commentée par Emile
Franco à partir de 16 h, pour
tous publics, et 17 h pour les
enfants.

Valdeblore
Visite gratuite et libre de
l'église
Sainte-Croix,
à
Saint-Dalmas (ci-dessous).
Du samedi au dimanche, de
9 h à 18 h30. L'édifice, daté
de l'an mil, est classé monument historique.
Il est représentatif du premier
art roman et remarquable
par ses cryptes tripartites.
Tél. 04 93 23 25 90.

Falicon
Dimanche : visite libre de
l’église de Notre-Dame-de-la
Nativité de Falicon, la chapelle des Giaïnes et la chapelle Saint-Sébastien, de 14 h
à 17 h.

La Trinité

Samedi : visite de l'église Saint-Laurent
(achevée en 1725, de style baroque) et du
musée des papillons.
A partir de 10 h.
Tél. 04 93 03 60 54/ 06 17 19 45 36.

Dimanche : présentation des travaux de
réhabilitation de l’église de La Très-Sainte
Trinité avec une messe célébrée à 10  h,
par Monseigneur Barsi, Archevêque de
Monaco.

Et aussi

La Bollène-Vésubie

Bien entendu, la liste ne s'arrête pas
là. Notre canton regorge de trésors
patrimoniaux : châteaux, églises,
chapelles de montagne, retables,
fortifications...
Autant d'exemples d'un passé riche

fait de traditions et d'histoire qui
nous en disent long sur les lieux que
nous regardons chaque jour, sans
forcément les voir.
Marie, village médiéval de la Tinée, Ilonse construit sur son piton

rocheux, Duranus et son vertigineux
saut des Français, les pittoresques
Saint-Dalmas-le-Selvage,
Utelle,
Belvédère, Venanson... la liste est
longue !
Faites votre choix !
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FOCUS

À l'école de la danse dans nos vallées
En juin, l’École de Danse des
Deux Vallées fêtait ses dix printemps lors de son gala de fin
d'année à l'espace Grinda de
Saint-Martin-Vésubie.
Dix ans déjà que l'association et
ses professeurs donnent aux enfants de la Vésubie et de la Tinée
la possibilité de découvrir cet art
vivant.
Marie-France Charbonneau est
une passionnée, avec une carrière extrêmement remplie depuis
qu'elle enseigne la danse en
1980. Formée aux Grands ballets Canadiens, à Montréal, puis
au Centre international Rosella
Hightower à Cannes, elle est notamment chorégraphe de l'Azur
Ballet. Bercée dans le monde des
Arts, elle respire danse, parle
danse, vit danse.
« Je n'étais pas venue pour créer
une école lorsque je me suis installée ici en 2007, sourit-elle.
Mais je me suis aperçue qu'il y
avait une véritable attente de la
part des habitants. Et au fil des
ans, l'école a grandi. Le nombre
d'élèves a augmenté, tout comme

les bases comme il se doit, de
l'échauffement à la technique.
La danse est codifiée. C'est une
école de la vie, avec ses règles,
ses obligations, ses joies et ses
peines. Tous nos professeurs sont
diplômés. La danse est leur pro-

Marie-France et les petites danseuses classiques de Lantosque.
le nombre de professeurs.
Chaque année apporte sa nouveauté. Nous sommes à l'écoute
des gens. Cette saison, nous innovons avec la danse rythmique
avec engin, la "GR" », ajoute
Marie-France.

Originalité et disponibilité
On est loin du standard de
l'école de danse. Ici, l'école est
itinérante : là, dans un village de
la Tinée, vous trouverez la danse
de couple, dans un autre de la
Vésubie, les petites filles rêveront
de tutus longs avec des étoiles

Vous dansez ?

La danse en couple ? Vous avez essayé ?
C'est le moment de vous lancer. Tango, rock,
salsa... Mesdames, il est temps de prendre
Monsieur par le bras. Et si toutefois une certaine réticence se faisait sentir, pas d'inquiétude : vous trouverez sûrement un cavalier
pour vous laisser tenter par le plaisir retrouvé
de la danse à deux.
C'est un moment de partage et de complicité
qui n'a pas de frontière d'âge !
Et aussi une belle assurance jeunesse pour le corps et l'esprit.
Si vous voulez juste tester, rendez-vous au prochain thé dansant, à
Saint-Martin-Vésubie, organisé un dimanche par mois.
Prenez contact avec Marie-France.
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fession et leur passion. C'est une
vocation ».
Cette année encore, le planning
sera réajusté tout le mois de
septembre, au jour le jour sur le
site Internet de l'association en
fonction des inscriptions. Marie-France et Joseph Mallino, le
président de l'association, ont
encore beaucoup d'idées dans
leur pas de deux. « Nous bénéficions du soutien du Conseil
départemental et nous avons
encore des tas de projets... Mais
déjà nous essayerons de réitérer
nos spectacles gratuits avec les
enfants pour les grands malades,
les seniors et les handicapés de
Saint-Étienne-de-Tinée. »
La danse est décidément une
belle thérapie, nos ancêtres le
savaient déjà...
BRIGITTE DARBOT

plein les yeux. C'est ce qui fait
la richesse de cette structure, sa
disponibilité, son éventail de disciplines et sa faculté à répondre
aux attentes des particuliers
comme des communes.
Question tarifs, ils se veulent
abordables, dégressifs et familiaux. Marie-France insiste sur la
« transmission des Arts vivants. La
danse est un métier à part entière,
nous sommes là pour apprendre
aux enfants. Quand les parents
nous les laissent, nous nous en
occupons pleinement. Nous prenons soin d'eux, leur apprenons

Les disciplines enseignées
Éveil (3 à 5 ans)
Initiation moderne
ou classique (6 à 7 ans)
➤ Classique enfants
➤ Classique adultes
➤ Contemporain
➤ Modern'jazz
➤ Hip Hop (free style
et break)
➤ Danse africaine
➤ Danse urbaine
➤ Afro training

Afro tonic
Relax forme
➤ Country
➤ Zumba
➤ Danse couple
➤ GR (danse rythmique
avec engin)

➤

➤

➤

➤

École de Danse des Deux Vallées
Mail : ecolededansedesdeuxvallees@gmail.com
Site : www.ecolededansedesdeuxvallees.fr
Téléphone : 06 83 49 33 60

RENCONTRE

Chantal Bagnato, nouvelle présidente
de la Coopérative agricole de Nice
Depuis mars 2017, Chantal Bagnato est la nouvelle présidente
de la Coopérative agricole de
Nice. « J’étais vice-présidente,
le président a démissionné, le
conseil d’administration m’a demandé de prendre la suite, raconte la charmante agricultrice
de Saint-Martin-du-Var. Je suis
la première femme présidente,
j’ai été élue par le conseil d’administration, et mon élection a
été validée par l’assemblée générale ».
Figure de l’arrière-pays niçois,
aimée pour sa gentillesse et son
sourire, Chantal Bagnato est
aussi connue pour ses autres
responsabilités : « Je suis présidente de la caisse locale de
Levens du Crédit agricole, responsable de la communication
à la chambre d’agriculture,
conseillère municipale à SaintMartin-du-Var, vice-présidente
de la coopérative de Carros. Je
siège aussi aux calamités agricoles pour le Crédit agricole,
et je suis également présidente
des agriculteurs de la plaine du
Var et je siège au bureau de la
FDSEA ».
Son premier métier, c’est agricultrice à Saint-Martin-du-Var.
On peut la rencontrer ainsi
derrière son banc de fruits et
légumes, sur les marchés d’Auron, Saint-Martin-Vésubie, Levens, Saint-Étienne-de-Tinée et
La Turbie.

« Elle rayonne
sur le monde agricole »
« Chantal rayonne sur le monde
agricole, elle travaille en bi-

Chantal Bagnato, ici au rayon «produits du terroir» de la Coopérative agricole de Nice. (Photo D.V.)
nôme avec moi », explique
Cyril Martin, directeur de la
Coopérative agricole de Nice.
Ce n’est pas une présidente honoraire, elle est ici tous les jeudis et d’autres jours aussi, elle a
une vraie responsabilité ».
Effectuant un travail de bureau
et de représentation, Chantal
a aussi un rôle politique et relationnel. « Je dois prendre de
vraies décisions, dessiner une
vraie stratégie, poursuit-elle.
Je propose les grandes orientations au conseil d’administration deux fois par trimestre.
Je suis aussi responsable des

investissements. Je veux changer les mentalités de la Coop,
la dynamiser ».
Son élection à la présidence l’a
tout d’abord surprise, puis rendue heureuse : « C’est inattendu, mais valorisant. Une femme
à la tête d’une Coop c’est du
jamais vu. C’est une opportunité et une reconnaissance ».
Être seule face à des hommes
ne pose aucun problème à
Chantal Bagnato qui allie
charme naturel et autorité : « Je
gère le conseil d’administration
avec douze hommes. Au Crédit agricole, je suis seule avec

neuf hommes et, à la chambre
d’agriculture, seule avec huit
hommes ».
Assumant pleinement chacune
de ses responsabilités, Chantal
Bagnato a dû apprendre à gérer son emploi du temps : « Regardez mon agenda : il est bien
rempli, mais je m’organise »,
dit cette Wonder woman qui
ne prend jamais de vacances,
sauf un jour par semaine : « Je
ne fais rien le lundi… Enfin, j’en
profite pour m’occuper de l’association de danse folklorique
Li Arendoula ».
DAVID VINCENT
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ET SI ON PARLAIT SPORT

Des Levensois motivés pour le triathlon de Nice
Le triathlon est un sport formidable, on ne
s’y ennuie jamais », lance Thomas Boukandoura, président de la section triathlon de
l’ASBTP Nice-Côte d’Azur basée à Levens.
« Le club est une émulation de l’ASBTP
Nice, nous sommes des quadragénaires de
Levens et Colomars, poursuit l’homme de
42 ans qui est aussi chargé de communication à Côte d’Azur Habitat. La majorité des
neuf licenciés habite Levens. Je suis venu au
triathlon par le vélo. Personnellement, je ne
savais pas nager, j’ai appris sur le tard, en
même temps que mes enfants ! ».
Thomas Boukandoura est allongé sur la
table de massage du cabinet du kinésithérapeute-ostéopathe Thierry Alfocea, situé
dans les locaux de la salle Vie Forme de
Levens. Le kiné est lui-même triathlète, à 51
ans : « C’est le lieu de rendez-vous des triathlètes : c’est de là que nous partons pour nos
entraînements, indique-t-il. Dans ce cabinet
para-médical, nous soignons aussi les vététistes Florian Nicolaï, qui figure parmi les
meilleurs mondiaux en enduro, et Lucie Urruty, championne de France espoir et engagée en Coupe du monde de cross-country,
ainsi que de nombreux sportifs adeptes de
course à pied ou de trail ».
L’homme devenu passionné de triathlon
a déjà terminé ceux d’Embrun, de l’Alped’Huez, de Paris ou de Montpellier : « Je
nage depuis l’âge de 4 ans, mais je viens
du VTT, j’entraînais les jeunes du club de
Levens, je suis venu au tri par un copain à
l’âge de 40 ans. Je regrette de ne pas m’y
être mis plus tôt car c’est un sport extraordinaire ».

« Nous ne courons
pas pour le classement »
Le club basé à Levens participe à tous les
triathlons autour de Nice et même jusqu’à
Aix-en-Provence. « En 2015, nous étions
cinq à l’Ironman d’Aix, souligne le président. Nous courons l’Ironman de Nice depuis 2012 et nous serons nombreux pour le
championnat du monde d’Half Ironman de
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Thomas Boukandoura et Thierry Alfocea se préparent à Levens pour le Triathlon de Nice. (D.V.)
Nice en 2018 ». Les Levensois se sont bien
sûr engagés au triathlon de Nice, qui aura
lieu les 23 et 24 septembre : « Pour ce programme de 1,5 km de natation, 40 km de
vélo avec l’ascension du col d’Eze et 10 km
de course à pied sur la Prom', il faut s’entraîner toute l’année à raison de 10 heures
par semaine. Pour un Ironman, il faut 25
à 30 heures par semaine, et commencer six
mois avant la course ».
Le triathlon de Nice n’avait pas eu lieu il
y a deux ans à cause des intempéries qui

s’étaient abattues en octobre sur la Côte.
L’an dernier, il a de nouveau été annulé à
cause de l’attentat du 14-Juillet.
Comme de nombreux athlètes azuréens, les
Levensois seront donc très motivés pour ce
triathlon de Nice, même si leur objectif n’est
pas de faire un résultat : « Nous serons cinq
du club ou peut-être six en fonction des blessures. Nous ne courrons pas pour le classement. Nous nous lançons juste des défis
entre nous ».
DAVID VINCENT

ET SI ON PARLAIT SPORT

Manu Dureuil : un grand enseignant du sport
nommé à Saint-Sauveur-sur-Tinée
Handballeur et sportif de haut
niveau dans sa jeunesse, Manu
Dureuil vient d’être nommé professeur d’éducation physique et
sportive au collège Saint-Blaise
de Saint-Sauveur-sur-Tinée. Ancien directeur départemental de
l’UNSS, l’homme de 56 ans a
repris son rôle d’enseignant, se
dit « heureux et motivé » par ce
challenge :
« Né à Paris en 1961, j’ai commencé ma carrière sportive à la
section sport étude de Saint-Germain-en-Laye, raconte l’homme
au physique de rugbyman.
J’ai été sélectionné en équipe
de France junior et espoir de
handball, étudié à l’INSEP et
fait mon service militaire au bataillon de Joinville. Après mes
études universitaires au CREPS
de Montry, j’ai été nommé prof
d’EPS à Paris pendant dix ans.
Mon premier club fut l’APAS de
Paris et ensuite le COM Argenteuil, puis j’ai joué à la Stella
Sport Saint-Maur, à l’ACBB et
au Kremlin-Bicêtre, Colombes
et enfin l’AS Nanterre. Plus de
dix ans en première division et
au haut niveau. J’ai également
entraîné les équipes de jeunes
de la Stella et de l’US Créteil
où en 1994, j’étais l’entraîneur
adjoint de l’équipe de première
division ».
C’est en 1995 que Manu Dureuil arrive à Nice, « pour me
rapprocher de l’Italie où vit ma
fille Alessia. J’ai alors été professeur d’EPS au collège Mistral
pendant deux ans puis au collège Jules-Romains durant treize
ans ».

Manu Dureuil poursuit sa carrière de professeur d’EPS à Saint-Sauveur-sur-Tinée. (Photo D.V.)
Puis, l’ex-handballeur, qui a aussi entraîné les équipes de Monaco, de Villeneuve-Loubet et de
Mandelieu, est promu directeur
du sport scolaire des Alpes-Maritimes : « J’y suis resté six ans,
c’était très intéressant, même si
la direction du sport scolaire est
complètement différente de l’enseignement ».

Vice-président
du CDOS 06
Enfin, il y a quatorze mois, le
rectorat met fin à sa mission
et Manu Dureuil redevient professeur d’EPS sur le terrain :
« J’étais TZR (titulaire sur zone
de remplacement) l’an dernier.
Et, à partir du 1er septembre
2017, je suis nommé à Saint-

Sauveur-sur-Tinée. C’est une
chance d’avoir un poste fixe,
même s’il est très éloigné de
mon domicile, je suis très heureux, très motivé. Je suis allé
voir, c’est un petit établissement
sympathique, avec une vraie
dynamique, et je bénéficierai
d’un emploi du temps très compact. Je le connaissais quand
j’étais prof à Jules-Romains :
nous organisions des journées
de ski et nous faisions halte à
Saint-Sauveur, un village entre
l’arrière-pays et la montagne
qui mérite qu’on s’y arrête ».
Manu, qui vit maritalement à
Golfe-Juan, est prêt à relever
le défi dans ce collège de 180
élèves spécialisé dans le sport
de pleine nature : « Il y a une

section sportive APPN (activités
physiques de pleine nature), je
ferai mes cours d’EPS le matin
et l’encadrement et l’animation
de la section sportive et du
sport scolaire l’après-midi avec
du VTT, du ski et de l’escalade.
Nous sommes deux enseignants
pour huit classes. Je suis très heureux de venir à Saint-Sauveur
où je resterai peut-être jusqu’à
ma retraite », conclut ce grand
sportif qui cumule aussi les fonctions électives et bénévoles de
vice-président du CDOS 06 et
secrétaire général depuis 2012
aux côtés du président Philippe
Manassero et de président du
comité régional des Joinvillais
Paca-Corse-Monaco.
DAVID VINCENT
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4 PATTES ET COMPAGNIE

Mais qui se cache derrière
le mille-pattes des maisons ?
Entomophobes passez votre
chemin ! Ce mois-ci nous vous
présentons une petite bête qui
ne donne pas envie de s'attarder quand on la rencontre. Elle
non plus d'ailleurs. Mais qui est
donc celle que l'on surnomme le
mille-pattes des maisons ?
De son petit nom scutigère véloce, elle est d'une nature plutôt discrète le jour. On la voit
surtout la nuit, s’enfuir à toute
vitesse quand on allume la lumière. Ce côté insecte cavaleur
contorsionniste avec plein de
pattes a d'ailleurs souvent tendance à provoquer des scènes
cocasses lorsqu'on découvre la
bête sur le mur où se trouve le
lit, à quelques centimètres des
cheveux (sic).
On vous fait les présentations.
En dépit d'un délit de faciès avéré, il faut lui accorder toute son
utilité. La scutigère est originaire
de la région méditerranéenne
mais a depuis été introduite un
peu partout sur la planète. On
la rencontre souvent dans les
habitations ou dans le jardin,
jusqu’à 1100 mètres d’altitude.

L'animal affectionne les lieux humides et frais, comme la litière
des forêts, les cavités sous les
pierres, les souches...

Prédateur utile
C’est un prédateur efficace des
araignées, blattes, mouches,
poissons d'argent, punaises de
lit et autres insectes.
Scutigera coleoptrata appartient au sous-embranchement
des myriapodes (les mille-pattes
et consorts). De couleur marron
beige, elle est très rapide avec
ses quatorze paires de très lon-

Vente Réparation Location

Route Vtt e-Bike
tél. 04 93 54 62 77
23, Quai de la banquière - 06730 Saint-André-de-la-Roche
www.oxybike-cycles.fr
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gues pattes. Elle peut mesurer
jusqu'à 3 cm maximum (sans les
pattes) à l’état adulte. Elle porte
deux appendices en forme de
crochets qui couvrent en partie sa zone buccale et qui lui
servent à injecter du venin à ses
victimes. Elle est dite véloce car
elle peut foncer sur ses proies à
la vitesse de 0,4m/s.
Pour mettre une scutigère dehors, il suffit de la capturer avec
une grande boîte à bords plats,
de poser un couvercle ou un
livre sur le dessus de la boîte
par précaution, et de la relâcher
dehors dans le jardin.
A bien y regarder, Scutigera
coleoptrata est un peu la Fée du
logis, version insecte. Et 100%
bio !
Quant à la dangerosité de
la bête, on la dit susceptible
de mordre pour se défendre.
Certains évoquent la sensation d'une piqûre de guêpe.
D'autres l'estiment totalement
inoffensive. Pour tout vous dire,
cette fois-ci, nous n'avons pas
testé pour vous !
B.D.

À l’adoption

❤ Equador, American
Staffordshire, 8 ans, cherche
un panier retraite. Un senior
paisible et affectueux.

❤ Mimine, Européenne,
11 ans, écaille de tortue et
blanche. Indépendante mais
câline.
Ils vous attendent au refuge de
La Conca, à Tourrette-Levens.
Pour tout renseignement, téléphoner au 04 93 91 01 13.

www.coop-nice.fr

Où nous trouver
hors du canton
CAGNES

• Bureau de tabac, Val Fleuri
• Cagnes Presse, 69, boulevard Maréchal Juin

CROS DE CAGNES

• Supermarché Casino
• Bureau de tabac, 28, avenue des Oliviers

SAINT-LAURENT DU VAR
• Intermarché, bd Marcel-Pagnol

NICE

• Alexx Presse, 40, avenue Sainte-Marguerite
• Kiosque chez Alex, 93, quai des États-Unis
• Max B Presse, 54, rue Bonaparte
• Kiosque TNL, 23, boulevard Delfino
• Restaurant La Gaité Nallino, 72, avenue Cap-de-Croix

LA TRINITÉ

• Bar tabac presse, 84, boulevard du Général-de-Gaulle

SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE

• Oxybike, 23, quai de la Banquière
• Cordonnerie-serrurerie, 23, quai de la Banquière
• Carrefour Market, 109, quai de la Banquière
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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.

Des questions... au poil !
Que l'on se rase ou que l'on s'épile, la plupart des femmes (et beaucoup d'hommes !)
veulent venir à bout de ces maudits poils.
Petit tour d'horizon en six questions sur les
différentes techniques pour avoir les gambettes toutes douces.

1/ Avec la cire, la repousse du poil
est-elle plus longue ?

qui, en étant absorbée par les bulbes pigmentés des poils, va les détruire. Le laser
émet une longueur d'onde très précise
pour être idéalement conduite par la
mélanine du poil.
La lumière pulsée ayant un
champ d'action plus restreint,

Si l'épilation est bien faite, la cire
arrache non seulement le poil mais
aussi sa racine. Il mettra deux à trois
semaines à repousser.

2/ Avec le rasoir, les poils
poussent-ils plus drus et plus vite ?
En coupant net le poil à la surface de la
peau celui ci va repousser très rapidement
puisque la racine n'a pas été atteinte, il
peut donc tranquillement continuer sa croissance.
La sensation de « jambe qui pique » est due
au fait que le poil a été coupé à sa base,
dans sa partie la plus large.
Attention toutefois à ne pas raser le duvet
qui est un poil court, fin et immature au
risque de retrouver des poils en phase anagène, c'est à dire en pleine croissance !

3/Quelle est la différence
entre laser et lumière pulsée ?
Ces deux techniques émettent de la lumière

il faut généralement plus de séances qu'avec
le laser pour obtenir un bon résultat.

4/Quelles astuces pour éviter
les poils incarnés ?
Toutes les techniques qui arrachent le poil
avec sa racine (épilation à la cire, épilateur
électrique ou pince à épiler) peuvent avoir
cet effet car, lors de la repousse, le follicule
pileux doit remonter un canal pour atteindre
la surface de la peau.
Or, en chemin, le poil peut se retourner, se
plier, et le pore de la peau peut même se
refermer, l'empêchant de sortir.
Pour éviter cela, exfolier sa peau au moins
une fois par semaine, même sur les zones
sensibles et l'hydrater quotidiennement.

Retrouvez tous les anciens numéros

vievillages.fr
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5/ La crème dépilatoire
épile-t-elle ?
La crème dépilatoire détruit la kératine du
poil en surface, le résultat est donc le même
qu'avec un rasoir, les produits chimiques en
plus !

6/ Avec l'âge, la pilosité
diminue-t-elle ?
C'est un des effets positifs de l'âge !
Sous l'effet des changements hormonaux,
les zones à épiler sont plus clairsemées, les
poils plus fins et plus clairs.
Le
revers
de
la
médaille
?
Avec la ménopause, une nouvelle pilosité
peut se développer au-dessus de la bouche
ou sur le menton.

PETITES ANNONCES
GÉRANCE
Grande expérience dans restauration, parc pour enfants et commerce, femme, 50 ans, cherche
gérance ou autre dans l’arrière-pays. Tél. 07.76.72.93.97.

OFFRES DE SERVICE
Dame sérieuse, assistante de vie,
dame de compagnie. Très bienveillante, 58 ans, outre une première expérience en secrétariat
et gestion, j'ai exercé une vingtaine d'années dans le domaine
du bien-être et de la santé au naturel. Très à l'écoute, je vous propose de vous accompagner dans
votre vie quotidienne : repas
goûteux et diététiques, massages
de réflexologie, courses. Compagnie. Surveillance. Déplacements
divers. Gardes de nuit, etc. Ceci
est à élaborer lors de notre première rencontre. Mon secteur : de
Carros jusqu'à Puget-Théniers, et
les collines environnantes.
Tél. 06.58.68.63.05 (laissez un
message je vous rappelle).
Annonce très sérieuse.
Nourrice expérimentée sérieuse
et responsable pour votre soulagement et 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 blétonnière, Aspremont,
Saint-Blaise. Préférence personne
encore en activité.
Tél. 06.47.70.79.74.

6 pc. Quatre jantes à étoiles
Defender pour 235/85 R 16 :
80 €. Une banquette laté-

Dame très sérieuse, recherche
emploi assistante de vie - 10 ans
d’expérience - Aide aux repas,
courses, déplacements, repas-

Vends un fusil superposé
12/70 XTR Winchester, le super
grade luxe. un fusil juxtaposé
12/70 marque Robust. Tourrette.
Tél. 06.80.22.63.34. .

sage, 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.
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 Honda Concerto. Année 1991, 62 000 km, 7 CV.
Contrôle technique mars 2017
OK. Urgent. 1000 € à débattre.
Tél. 04.93.14.34.54.
Recherche dame qualifiée pour
ménage et repassage sur Aspremont. Un après-midi par semaine.
Tél. 06.14.72.12.53.
Vends moto collection année
1982, Yamaha 550, peu roulé 26 000 kms. Très bon état
mécanique. A voir. Faire offre.
Tél. 06.86.79.11.95.
A vendre, quatre pneus quad
BKT : 80 €. 2 AT 28/8/2012
6 pc et 2 AT 25/10/2012

rale pour Défender : 80 €.
Tél. 06.16.34.25.24.

Vends armoire en pin massif,
avec penderie et étagères +
deux 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.
Vends bar en pin massif,
140 x 109, état impeccable.
Il peut séparer une pièce, ou
pour cuisine américaine. 100 €.
Tél. 06.27.22.25.33.
Retraité vend de tout, de tout,
de tout et à petit prix pour vide
greniers.
Tél. 04.93.54.08.62.
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.
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.

Vends 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 2 m 80,
largeur 1 m, épaisseur plateau
6 cm). 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.
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.
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, 1m80 x 0,78m,
plateau 5 cm 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.

Pour passer
une annonce :
contact@vievillages.fr
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PETITES ANNONCES
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.
La communauté catholique d’Aspremont (Paroisse Saint Pons )
recherche pour l’animation des
célébrations dominicales un(e)
musicien(ne). Aptitude requise :
accompagnement 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 €.
Vends rasoir électrique Braun
5612 FlexxPtype 5720. 30 €.
Nettoyeur
vapeur
Rowenta
Skam’up 5010. 70 €.
Tél. 04.93.14.34.54. (HR).
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.
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.
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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 2 m 80,
largeur 1 m, épaisseur plateau
6 cm). Tél. 06.09.62.85.86.
Tourrette-Levens.
Vends
petite
carabine
de
loisir.
Tél. 06.80.22.63.34.
Particulier
vends
nombreux
disques 33 t vinyles collectors
style : rock “pionniers”/country ;
rock music ; soul music ; blues
et jazz. Listing sur demande.
Tél. 06.15.10.29.05.
A vendre piano droit en acajou
satiné. Parfait état, datant de
1974, localisé à Roquebillière.
Prix 250 €. Tél. 06.71.32.82.93.
A vendre alarme piscine, servie
un an. Marque Maytronics, modèle Aqualarm. 100 €.
Tél : 06.07.76.96.78.

néraliste, kinésithérapeute et une
coiffeuse. Tél. 04.93.08.22.00.
hotel@servella.fr
Vends La Foux-D'Allos à 100 m
du centre de la station au
1er étage d'un petit immeuble de
deux 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.
Bureaux à louer, calme, grand
parking, wifi, salle d'attente,
machine à café, ambiance conviviale. Plusieurs surfaces disponibles (12 à 25m2). Petits loyers.
Tél. 07.60.97.11.19.

IMMOBILIER

Particulier vend au Boréon,
(1500 m), quartier de Saint-Martin-Vésubie, un F2 meublé mansardé plein sud au dernier étage
d'un chalet, face au lac, équipé
pour 4 personnes. Superficie 30
m2 + deux petits greniers et parking dans la copropriété. Prix :
48 000 € à débattre après visite.
Tél : 06.03.28.66.24.

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 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 gé-

A louer studio neuf 30 m2 +
balcon 18 m2 totalement indépendant dans villa au calme avec
petit jardinet. Kitchenette aménagée ; douche, lavabo, WC ; placards et penderie ; volets roulant
électrique et double vitrage ; une
place de parking ; ligne internet.
Les cabanes Blétonnières, entre
Aspremont et Gairaut au nord de
Saint-Pancrace. Direct propriétaire : 06.10.36.51.28.

Dame sérieuse propose services
à domicile. Entretien maison intérieur extérieur. Aides aux courses
diverses. Tél : 06.22.13.49.90.

A louer studio neuf 20 m2 +
balcon indépendant dans villa
au calme avec petit jardinet.
Kitchenette aménagée ; douche,
lavabo, WC ; placard-penderie ; volet et double vitrage ; une
place de parking ; ligne internet.
Les cabanes Blétonnières, entre
Aspremont et Gairaut au nord de
Saint-Pancrace. Direct propriétaire 06.10.36.51.28.
Cherchons location T2, T3
en campagne aéré, simple et
discret. Personnes sérieuses,
références,
loyer
500
à
650 €. Etudions toutes propositions. Tél. 09.67.66.15.05.
06.43.10.37.51.
Particulier vends quatre pièces
dans le village d’Aspremont à
deux pas de la place Léandre-Astraudo. 3 chambres, 2 salles
d’eau, 2 WC, 2 entrées, cave.
De plain-pied, très ensoleillé et
sans travaux. Possibilité d’extension. A 15 minutes de Nice (aéroport).Tous les cabinets médicaux sur place. Prix : 390 000 €
en vente directe, sans frais
d’agence. Tél. 06.95.28.81.56.
09.50.10.72.14.
Vends terrain non constructible 2113 m2 quartier la Villette à Saint-Martin-Vésubie,
cadastré
A260.
1000 €.
Tél. 04.93.14.34.54. (HR).

Retrouvez
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