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Bonne année !
SAINT-MARTIN-DU-VAR - VIVRE AU CŒUR DU VILLAGE...
À partir de 3 500€/m2 (1)

Ensemble résidentiel avec piscine
Appartements du 2 au 4 pièces(2)
ESPACE DE VENTE SUR PLACE :
Boulevard Michel Malausséna - 06670 Saint-Martin-du-Var

(3)

www.roxim.com

04 97 02 31 98

(1) Pour un prix de 158 000€, lot 326, hors stationnement, sous réserve du stock disponible. (2) Sous réserve du stock disponible au 16/11/2017. (3) Le remboursement prendra la forme d’un rachat pour un prix équivalent à
celui réglé par l’acquéreur au jour de sa demande de remboursement, à l’exclusion de tous les autres frais. Conditions d’éligibilité en bureau de vente, sous réserve de l’obtention d’un Prêt à Taux Zéro. - Illustration laissée à la
libre interprétation de l’artiste. Document non contractuel. cible publicité

LE DOSSIER
Si le 31 décembre est l’occasion de donner un petit coup d’œil dans le rétroviseur pour mesurer
le chemin parcouru, le
1er janvier, lui, permet de
regarder droit devant.
Dans ces pages, les principaux projets qui verront le
jour ou qui seront amorcés
en 2018, et qui changeront
notre cadre de vie dans le
canton et bien au-delà.
Travaux routiers, lutte
contre les incendies et
les inondations, politique en faveur des seniors et des collégiens,
fibre, relations avec l’administration, vous saurez, tout, tout, tout sur
les
nouveautés
2018.
Et une très bonne année à
tous !
MICHEL BERRY

© MB

2018, une année riche de travaux

Des aménagements sont programmés pour faciliter la circulation, comme
ci-dessus le rond point de Castagniers sur la 202.

La circulation : poursuite
des améliorations

Le Département comme la
Métropole poursuivent leurs
efforts pour limiter l’impact
des points noirs.
Des travaux sont prévus pour
contenir tant que possible
les bouchons, améliorer le
confort et la sécurité. Comme

il y a dix ans, pour les habitants du moyen et du haut
pays, la mise en service de
la RD 202 bis et l’aménagement des giratoires de
Saint-Isidore, de Castagniers
et de Charles-Albert sur la
RD 6202.
Même si la circulation restera compliquée aux heures

de pointe sur les principaux
axes, on peut espérer des
améliorations avec l’action
du Département : 43,7 M€
ont été inscrits au budget
pour l’entretien et la modernisation des 1 705 kilomètres
du réseau routier départemental (hors Métropole)
qui comprend 996 ponts et
94 tunnels.
Outre les travaux du quotidien programmés dans notre
canton, les principales opérations porteront sur la RD 6185
(poursuite de la pénétrante
Cannes Grasse, la déviation
de Vallauris, la liaison de la
Siagne, la protection contre
les coups de mer (RD 6098),
l’amélioration de la desserte
de Sophia Antipolis par l’A8
sur Antibes et divers chantiers.
Un effort particulier donc sur
les voies les plus empruntées.

La gestion des risques et l’aide aux secours
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cascade de glace.
=> Sur Venanson, pour faciliter les intervention sur les feux de forêts, aménagements sur la crête de la Chabanette.
=> Sur Duranus, projet d’aménagement DFCI au col de la Minière (réserve
d’eau 30m3 accessible aux hélicoptères
bombardiers d’eau).
Le Var, qui traverse l’extrémité sud du
canton, pique quelquefois des colères
qui peuvent être destructrices, comme

© MB

Les bases Force 06 sont situées à Levens
(dix forestiers-sapeurs), Lantosque (treize
forestiers-sapeurs), Pont-de-Clans (base
« Tinée » avec sept forestiers-sapeurs).
=> À Levens, projet de construction sur
un terrain départemental d’un bâtiment
abritant la base, en substitution du bâtiment actuel loué à un particulier. Après
réalisation des esquisses et élaboration
des études d’urbanisme, le Département
a désigné le maître d’œuvre qui réalisera l’ensemble des études et la construction « à la suite ».
=> Sur Isola, Saint-Dalmas-le-Selvage,
Saint-Étienne-de-Tinée, étude d’un projet
de route forestière à Auron.
=> Sur Saint-Martin-Vésubie et Venanson, étude d’un projet de piste au Boréon et stabilisation d’un talus près de la

en novembre 1994 lorsque les parkings
de l’aéroport et ses quartiers avoisinants
furent submergés. Depuis le 1er janvier
dernier, le Département a transféré au
syndicat SMIAGE les compétences relatives à la gestion des cours d’eau, du
risque inondation, de l’assistance technique eau - assainissement et de la gestion de la ressource en eau. Le budget
s’élève à 34 M €. Les principaux aménagements programmés sont le confortement des digues de Castagniers (8 M €),
de la ZI de Carros-Le Broc (4,4 M €) et
de celle de Puget-Théniers (4 M €). Ainsi que l’abaissement de seuils dans la
basse vallée du Var (5 M €), des travaux
de sécurisation du collège Saint-Blaise à
Saint-Sauveur (1,4 M €) et l’abaissement
du seuil de Pégomas (400 K €).

LE DOSSIER

pour la qualité de vie des habitants
Smart et green...

Le patrimoine départemental compte
318 sites bâtis, dont 72 collèges, pour
un budget consacré de 69,4 M €.
À Saint-Martin-du-Var, le collège LouisBréa est inscrit parmi les grandes
opérations engagées, avec son extension (10 M €) qui va le porter à une
capacité de 600 élèves, et la création
d’une demi-pension.
Il servira également de cuisine centrale pour les écoles maternelles et
primaires de la commune, avec une
capacité de 850 repas par jour.
D’autres gros dossiers sont en cours :
à Mougins, le nouveau collège des
Campelières, à Pégomas, à Nice
(collège Duruy), la construction d’un
gymnase à Cocteau (Beaulieu) et à
Émile-Roux (Le Cannet).
Par ailleurs, sur cette enveloppe « bâtiments » du Département, sont prévus
des travaux de réfection des systèmes
de chauffage, de ventilation et de
climatisation du bâtiment Cheiron au

2018 sera l’année de lancement du Smart
Deal et du Green Deal, pour faire du département un leader dans le numérique et dans
le développement durable.
=> Le Smart deal est un plan d’actions pour
digitaliser et connecter l’ensemble des compétences du Département. Il sera lancé le
16 janvier. Pour l’usager, cela se traduira par
la création d’un guichet unique sur internet
qui permettra de faire une demande d’APA,
de RSA, de PCH en ligne. Les associations
et les communes pourront y réaliser leurs
demandes de subventions, tandis que l’ensemble des informations départementales seront accessibles d’un clic. Gain de temps et de
déplacement pour ceux qui habitent « loin » !
=> Le Green Deal a pour but de développer
les grands projets environnementaux des
collectivités en leur favorisant notamment un
financement. Une ambition qui passe aussi
par l’amélioration du fonctionnement interne
du conseil départemental, par la diminution
des charges avec des services optimisés.

© MB

10 M € pour le collège Louis-Bréa de Saint-Martin-du-Var

Les travaux de l’extension du collège Ludovic-Bréa de Saint-Martin-du-Var.
Cadam (5 M €), le regroupement des
Maisons des Solidarités Départementales (MSD) de Grasse Nord et Sud
(2,5 M €) et la construction d’un équipement à Antibes pour regrouper la
subdivision d’aménagement départementale et le centre d’exploitation
(3 M €).

L’année qui verra la fibre débarquer dans les villages !
seront pas connectés à la
fibre. Après le passage des
gaines sous les routes - ou
en partageant des poteaux
téléphoniques déjà exis-

tants - et l’installation des
armoires techniques dans
nos villages, les premiers
abonnés d’une vingtaine de
communes sont déjà raccor-

© DR

Pour l’égalité des personnes
vivant sur le territoire, pour
qu’il n’y ait pas de fracture
numérique entre les grandes
villes et nos campagnes,
pour que les entreprises des
moyen et haut pays puissent
avoir accès à l’indispensable internet, un plan fibre
de 125 M € est en cours de
déploiement, dont 88 M €
pris en charge par le Département.
Il concernera cent communes du département à la
fin 2021, soit 80 000 habitants, 4 400 kms de câble et
800 kms de tranchées. Seuls
des logements très isolés ne

L’arrivée de la fibre à Peymeinade, et bientôt dans notre canton.

dés, comme à Peymeinade,
Saint-Cézaire,
Blausasc,
etc... L’année 2018 verra
une nette accélération de
l’arrivée de cette fibre tant
attendue.
L’opérateur Orange est
chargé du raccordement
d’Aspremont, Castagniers,
Colomars,
Falicon,
La
Roquette-sur-Var,
Levens,
Saint Blaise, Saint-Martindu-Var, Sospel et TourretteLevens. Les autres communes
seront « fibrées » par le
SICTIAM (Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales informatisées des
Alpes-Maritimes).

3

LE DOSSIER

La ligne 2 du tramway et dans le fond le parking en construction près
du Cadam.
à l’une des lignes de bus.
Tout cela pour 1,5 euro
le voyage (au tarif d’aujourd’hui) ou de 1 euro si
j’achète un billet de dix
passages.
Comme à Las Planas, il y

Seniors : de nouveaux lits en EHPAD

© DR

Pour les personnes âgées
et les personnes
en
situation
de handicap,
le
Département consacre
154  M € soit
le tiers de son
budget social,
pour faciliter
le libre choix
- rester à domicile, - aller dans une maison de retraite etc. - notamment par un abondement des financements dédiés à
la dépendance. L’offre d’hébergement va continuer
à s’enrichir avec l’ouverture de 66 nouveaux lits
d’EHPAD et le lancement d’un nouvel appel à projets
pour la création de 100 nouveaux lits de résidence
autonomie pour offrir 500 places d’hébergement
supplémentaires.
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aura également un forfait
parking + voyage (3 euros). Longue de 11 kilomètres et de vingt stations,
la ligne 2 traverse la ville
de Nice selon un axe ouestest, complémentaire de la

ligne 1 déjà existante sur
l’axe nord-est.
Entre le centre administratif
préfecture (CADAM) et Magnan, elle sera ouverte dès
juillet 2018. Mais il faudra
attendre septembre 2019
pour que cette nouvelle
ligne desserve le stade et
Saint-Isidore.
La partie souterraine entre
le port et la rue de France
comprendra quatre stations
enterrées (le tunnelier a
achevé son travail). Dixneuf rames d’une capacité
de 300 passages passeront dans les stations toutes
les trois minutes et transporteront 150 000 personnes
par jour selon les estimations de la Métropole.
M.B.

Démarches : ne plus avoir
à se déplacer...
Il y a neuf Maisons du Département
dont sept sont labellisées « Maison des
Services au Public ». Trois sont dédiées
aux seniors, une est « itinérante » et
dessert neuf communes des cantons de
Tourrette-Levens et Vence.
Ces structures ont reçu 220 000 usagers pour des démarches l’an passé.
Pour être plus proches des besoins,
elles ont évolué et proposent des outils permettant notamment d’accompagner les usagers sur leurs démarches
administratives en ligne avec des ordinateurs en libre accès, des bornes de
visioconférence pour échanger en direct avec quinze partenaires (CPAM, RSI,
Pôle emploi, etc.)
Ces outils permettent aussi de réaliser sans avoir à se déplacer jusqu’à Nice
des démarches dématérialisées comme des demandes de cartes d’identité,
passeports, permis de conduire, cartes grises… (plus de 4000 cette année),
ainsi que le suivi des prestations des services départementaux (médiathèque,
événements culturels, Allocation personnalisée d’autonomie…).
© MB

Faisons un rêve : une balade dans Nice, sans avoir
à supporter les bouchons,
le manque de places de
stationnement.
Ce sera bientôt possible - si,
si ! - il faut juste encore un
tout petit peu de patience...
Arrivant de Saint-Étiennede-Tinée ou de Levens, je
laisserai ma voiture sur
l’un des parkings-relais
aménagés dans la plaine
du Var et je prendrai la
ligne 2 du tramway qui
me conduira en une petite
demi-heure jusqu’à son terminus au port de Nice, ou
à l’aéroport, ou encore à
Nice Nord et à Saint-RochPasteur avec un « changement », ou partout ailleurs
en ville avec une connexion

© M.B

Tramway : pour aller dans le centre de Nice
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Pour 2018, ils vous souhaitent...
Docteur Alain Frère
maire de Tourrette-Levens

Jean Thaon
maire de Lantosque
vice-président
de la Métropole NCA

Je suis très heureux de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour 2018 et particulièrement des vœux
de bonne santé, car je sais, en tant qu’ancien médecin, que la santé est primordiale. J’ai également
une pensée pour ceux qui souffrent. En 2018, de
nombreux projets verront le jour. Notre ville intégrera notamment la célèbre Route des Bréa. En effet,
notre mécène Louis Tordo nous permet d’accueillir
une œuvre de ce peintre emblématique dans notre
église. Un bon point pour l’image culturelle de Tourrette-Levens.

Chers lectrices et lecteurs
de Vievillages, pour cette
nouvelle année, je vous
présente tous mes vœux de
santé, de désirs comblés et
d’efforts couronnés de succès. Que vos souhaits les
plus chers se transforment
en réussites accomplies !
Je félicite également toute
l’équipe de Vievillages et
souhaite longue vie à ce
petit journal devenu aujourd’hui un trait d’union
substantiel entre les communes du pays niçois.

Colette Fabron
maire de Saint-Étienne-de-Tinée
L’année 2017 fut marquée par les 80 ans de
notre station d’Auron et par de nombreux investissements. Grâce au soutien sans faille de la Région, du Département et de la Métropole, nous
avons pu voir se réaliser de nombreux projets
comme les jets d’eau, le vertige d’Auron, le Golf
compact 9 trous ou encore le cabinet médical à
Auron. À l’aube de cette nouvelle année, nous
allons découvrir notre nouvelle salle des fêtes, la
médiathèque et la salle des sports. Je suis tellement heureuse de partager avec vous, avec mon
équipe municipale et l’ensemble des services
communaux, métropolitains, la SEM, l’office du
tourisme, l’évolution de notre commune. Je vous
souhaite à tous une excellente année 2018 !

Jean-François Spinelli
maire de Castagniers

les adjoints
et les conseillers municipaux

Souhaitent à la population castagnérenque, aux
membres des associations
communales et aux amis de
Castagniers, joie, bonheur,
réussite, santé pour 2018.

Henri Giuge, maire de Saint-Martin-Vésubie
conseiller métropolitain Nice Côte d’Azur

L’année 2018 est arrivée et une nouvelle année reste à construire, aussi je vous souhaite à toutes et à tous la réussite dans tous les domaines : réussite familiale, réussite
professionnelle, réussite affective, réussite scolaire, réussite de vos projets. J’ai une
pensée pour les trop nombreuses personnes qui ont perdu un être cher en 2017 et
m’associe à leur chagrin. De nombreuses personnes luttent contre une maladie et je
souhaite que la souffrance puisse les épargner.
Enfin, je suis très heureux que le service de médecine ait pu rouvrir le 4 décembre
à l’hôpital Saint-Antoine et je souhaite aux nouvelles infirmières et infirmier de s’intégrer parfaitement dans cette structure hospitalière de proximité qui est essentielle
pour la vallée de la Vésubie et pour le Valdeblore.

Les vœux
de Charles-Ange
Ginésy
Alors
que
vous
vous
apprêtez à
partager en
famille
ou
entre amis
cette
période où traditions, bonheur
des enfants et chaleur humaine se conjuguent, je vous
adresse mes pensées les plus
chaleureuses. Je souhaite
également avoir une attention
particulière pour ceux qui
sont touchés par les épreuves
de la vie, la maladie ou la
solitude. Je forme le vœu
qu’une présence familiale
ou amicale les accompagne
dans ce moment de fête. Une
fois encore, et comme depuis
de nombreuses années, nous
serons au rendez-vous des
attentes de nos concitoyens
mais également des grands
enjeux de demain. En effet,
2018 sera l’année de lancement du Smart Deal et du
Green Deal, ambitions que
je souhaite porter pour faire
du département un leader
dans le numérique et dans
le développement durable.
Nous maintiendrons la stabilité fiscale, la stabilité de nos
charges de fonctionnement,
la poursuite du désendettement de notre collectivité,
ainsi qu’une politique d’investissement dynamique. Il
y a dans cette Grande Maison qu’est le Département
des Alpes-Maritimes, une
cohérence, une continuité de
l’action publique, un respect
de la parole donnée que je
souhaite faire perdurer.
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Gérard Steppel
maire de Marie-sur-Tinée

Antoine Véran, maire de Levens

Santé

Pour cette nouvelle année, et la concrétisation de nos projets, nos budgets communaux sont confrontés au contexte général de restrictions
budgétaires et de finances publiques tendues. Aussi en complément
de la solidarité territoriale issue de la Métropole, du Département et
de la Région, nous recherchons les solutions avec audace et volonté,
et portons nos dossiers avec pugnacité, ce qui nous vaudra je l’espère, la satisfaction de voir la valorisation de notre patrimoine avec la
réhabilitation de l’église Saint-Pons, et l’amélioration du cadre de vie
par la réfection de la place de la Colle. Avec fierté, je souhaite que
le magnifique cadre de vie de notre village, la convivialité, l’amitié,
le respect des traditions, la solidarité et l’authenticité soient encore et
toujours notre identité et nos valeurs humaines directrices. La tache est
belle et grande mais notre volonté est sans faille.
« Bouon cap d’an a touï ».

Bernard Cortes
maire d’Utelle

Christelle d'Intorni
maire de Rimplas

À l’orée d’une année 2018
pleine de promesses, la
commune d’Utelle souhaite,
à tous les lecteurs de Vievillages ainsi qu’à leurs
familles et leurs proches,
ses meilleurs vœux de santé et de prospérité, avec
une bonne dose d’audace
pour réaliser leurs rêves,
de passion soutenue pour
construire leurs succès et
d’amour sans limites pour
partager leur bonheur. Très
belle année à tous !

Je vous souhaite à toutes et à
tous une très belle année 2018.
Que la santé, le bonheur & la
réussite soient au rendez-vous.
Pour Rimplas, 2018 sera une
année historique car le Fort
de la Madeleine réintègrera le patrimoine communal
grâce à Eric Ciotti. L’année à
venir sera également riche en
réalisations. Au programme :
création d’un jardin d’enfants,
réhabilitation du presbytère…
Rendez-vous au mois d’août
pour les inaugurations !

L’année 2018 s’annonce sous les meilleurs
auspices. Nous avons lancé de très gros programmes de génie civil qui verront le jour
entre 2018 et 2019. Nous renouvelons ainsi
nos réseaux d’électricité, d’eau, d’assainissement et des sources. Nous allons inaugurer
un gros centre sportif comprenant un grand
gymnase, un mur d’escalade, un studio de
danse de 250 m2, une halle de 500 m2 avec
une pergola de toile pour 1000 personnes,
un logement de gardien de 4 pièces qui sera
livré le 16 juin 2018. Autre gros chantier,
l’aménagement d’une piste autour du Grand
Pré pour les promeneurs, enfants, personnes
âgées, avec l’implantation de cent arbres,
sera terminé mi-juillet 2018. Les Levensois
vont aussi profiter du nouvel auditorium au
foyer rural Joseph-Raibaud de 300 m2, qui
fera office de salle de cinéma, de théâtre et
de musique pour 2019. Enfin, 2018 verra
les réalisations d’une coopérative oléicole,
d’un centre pour autistes adultes et l’organisation du salon Vert Azur qui sera très axé
sur l’écologie, le bio et le respect de l’environnement.

Gisèle Kruppert
maire de Falicon, vice-présidente
de la Métropole Nice Côte d’Azur
ainsi que le conseil municipal

Vous souhaitent une année 2018 parsemée
d’éclats de joie, de pétales de plaisir, éclairée par l’étincelle de l’amour et la lueur de
l’amitié.
Bonne et heureuse année !

Paul Burro, maire de Belvédère, conseiller métropolitain Nice Côte d'Azur
président du Conseil de surveillance des hôpitaux de la Vésubie
Chance
administrateur du parc national du Mercantour
En ce début d’année 2018, je forme des vœux, pour tous les habitants de Belvédère et des environs, qu’ils
soient en activité ou en retraite, des vœux de solidarité, de santé, de travail et de petits bonheurs au quotidien
dans un monde aujourd’hui exigeant, où l’on veut toujours plus, où la contestation est devenue systématique.
À tous nos actifs, associations, office de tourisme, comité des fêtes, chasseurs, personnel intercommunal,
intervenants Force 06, ONF, Régie Eau d’Azur et prestataires, j’adresse mes vœux de santé, de travail et de
bonheur et je sais que vous aurez toujours à cœur d’accomplir votre travail avec efficacité dans l’intérêt du
service de tous nos concitoyens grâce à l’action de notre Métropole et du Département. Ne subissons pas mais
construisons ensemble ce que nous voulons, en étant des acteurs citoyens.
Bonne et heureuse année 2018 à vous et à votre famille.
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René Clinchard, maire de Roure
En 2017, la municipalité a poursuivi son programme :
bon fonctionnement du canal d’arrosage, point d’information tourisme et cabinet médical dans un bâtiment
rénové, grand panneau présentant les éléments remarquables de notre territoire et de notre patrimoine, chantier de restauration de la chapelle peinte Saint-Sébastien, joyau des XVe et XVIe siècle…
Puisse 2018 voir se réaliser de nouveaux projets, fédérateurs et porteurs d’espoir, à l’instar de la réouverture
de l’auberge communale « Le Robur » et de la réhabilitation du moulin !

Joie
Isabelle Brès
maire de Colomars
L’année 2018 s’ouvre
sur des notes positives,
avec l’inauguration de
la Maison de services
au public, Colomars
bénéficie
désormais
d’un nouveau service de
proximité associé à des
horaires d’ouverture accrus de la Poste.
Au quotidien, notre qualité de vie doit beaucoup
à tous les acteurs de la
vie communale : les associations, comités des
fêtes, mais aussi agents
communaux, métropolitains, enseignantes, actifs de la société civile et
bien sûr élus du conseil
municipal qui s’impliquent au quotidien.
Je vous souhaite avec
mon conseil municipal
une grande et belle année 2018.

Alexandre Ferretti
maire d’Aspremont
Une nouvelle année débute. Voilà 41 ans que
je suis au service des Aspremontois et c’est
toujours avec une aussi grande joie. Entouré
de ma majorité municipale, ensemble, nous
entreprendrons pour que votre qualité de vie
soit toujours aussi belle à Aspremont. 2018
sera l’année de la concrétisation de bien des
projets. Je reste fidèle à mes promesses pour
Aspremont. Je vous souhaite à tous une très
bonne année, la santé qui est essentielle, mais
aussi bonheur, joie et prospérité dans vos familles et pour tous ceux qui vous sont chers.

Honoré Colomas
maire de Saint-André de la Roche
et président du SIVoM Val de Banquière
Nos communes vivent une période difficile, voire inédite.
Avec courage et ambition, acceptons de faire face et
tentons ensemble de relever les défis : le défi économique, la fracture numérique, le vieillissement de la population, le maintien des services publics, le maintien du
lien humain…
Si, selon un récent sondage, les maires et les conseillers
municipaux restent les élus préférés des Français, c’est
en raison de « leur proximité ». Je souhaite que nos communes conservent cette proximité qui nous est si chère.
C’est mon vœu pour nous tous en ce début d’année.
Bonne année !

Josiane Borgogno
maire de Saint-Sauveur-sur-Tinée
conseillère métropolitaine
Chères amies, chers amis, profitons de ce jour d'espoir
pour souhaiter à tous ceux que l'on aime le plus de bonheur possible. Que cette nouvelle année déborde de joie
et de prospérité Je vous souhaite de vibrer pour des projets enthousiasmants et de les voir couronner de succès.
Chers amis, ayons la force de croire en nos rêves, en nos
envies, en nos idées toujours dans l'amitié et la fidélité,
clés du succès et nous donnerons à nos projets un peu
plus de nous mêmes pour construire un futur meilleur.
Assurons ensemble le présent et que 2018 soit pour chacun de vous une année de joie, de tendresse, de plénitude, de paix et de santé.
À tous je vous souhaite une très belle année!"

Roger Maria
maire de Clans
Le maire, le conseil
municipal souhaitent
à tous les lecteurs de
Vievillages une année
2018 pleine de bonheur. Clans, sur son
plateau ensoleillé, se
transforme pour être
encore plus agréable :
salle
de
cinéma,
salle de sports, médiathèque, jeux d’eau,
nombreux parkings,
office de tourisme et
vélos électriques en
location.
Nous souhaitons pour
2018 pouvoir continuer à transformer
notre village pour vous
faire découvrir ou redécouvrir un village où
il fait bon vivre.
À bientôt, venez tester
nos restaurants, nos
commerces et la gentillesse des habitants.

Amour
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L'AN NOUVEAU

Amitié

Fernand Blanchi
maire de Valdeblore
vice-président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Gardons le cap… et le moral
Être maire d’une commune rurale devient de plus en plus
compliqué et stressant. En effet nous voyons nos ressources
baisser chaque année de façon alarmante. Et pourtant il
faut garder le cap d’une vie possible en montagne et garder
le moral. L’intercommunalité de la Métropole et le Conseil
départemental permettent aux petites communes de garder le soutien sur des sujets fondamentaux. Enfin, Vésubie
et Valdeblore ont formé un territoire d’exception, véritable
laboratoire de développement touristique. Alors gardons le
moral !!! Au moment où La Colmiane a ouvert ses pistes
et où s’est déroulé un magnifique festival de Noël, je suis
fier de souhaiter une belle saison et une belle année 2018.
Bonne et heureuse année à tous et VIVA !!!!

Jean-Paul Fabre
maire de Saint-Blaise
Chères
Saint-Blaisoises,
chers Saint-Blaisois, au nom
du conseil municipal, au
nom de ma famille, je vous
souhaite une excellente année 2018. Tout d’abord une
très bonne santé et la prospérité, en ayant une pensée
pour ceux qui nous ont quittés… Que notre magnifique
commune gardienne de ses
traditions continue à prospérer, à se développer en respectant la nature qui nous
entoure et notre patrimoine.
Bonne année aux associations, au personnel communal et métropolitain, aux
enseignants, à nos enfants.
Votre conseil municipal vous
invite à partager la galette
des Rois le samedi 6 janvier
à 18 h, salle polyvalente.

Jean-Michel Maurel
maire de Duranus
et le conseil municipal

Nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour l’année 2018 et serons heureux de vous accueillir à
la traditionnelle cérémonie
des vœux le dimanche 21
janvier à 15 h, à la salle polyvalente.

Bonne année

2018
Paix

Bonheur
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Martine Ferrier
maire de La Bollène-Vésubie
conseiller métropolitain
Chers amis de la Vésubie, c’est avec le
plus grand plaisir que je vous adresse
tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Que 2018 vous apporte à titre personnel
la santé, la joie le bonheur et la réussite.
Mais souhaitons que l’année 2018 soit
également une année de développement
pour notre belle vallée, marquée par la
solidarité, la paix, l’unité et le partage
dans nos villages.

Hervé Paul
maire de Saint-Martin-du-Var
En ce début d’année 2018, permettez-moi, à titre personnel et au nom de
mon équipe municipale, de vous adresser mes meilleurs vœux.
Que 2018 vous apporte la santé, la
joie, le bonheur et la prospérité.
Cette année sera importante pour notre
beau village avec la concrétisation de
nombreux projets : réalisation du projet
cœur de village, mise en pelouse synthétique du stade municipale, livraison
du giratoire Pasteur sur la RM 6202,
installation de jeunes agriculteurs sur les
terrains communaux de la Digue… Mais
le plus important sera de poursuivre ensemble ce qui fait Saint-Martin-du-Var :
un vivre ensemble exceptionnel grâce
notamment à un tissu associatif extraordinaire.
Alors venez en famille aux nombreuses
festivités et manifestations qui jalonnent
l’année : le carnaval, la fête de la musique, les foires du 8 mai et du 11 novembre et bien sur la fête patronale… Je
vous donne d’ores et déjà rendez-vous le
samedi 13 janvier à 18 h au complexe
sportif pour la présentation des vœux
à la population lors d’une soirée conviviale et festive.

LES BONS PETITS PLATS DE MISS BRETZEL

Pastilla végétarienne au potimarron
Nombre de couverts : 6

500 g de chair
de potimarron
8 feuilles de brick
2 figues sèches
50 g de raisins secs blonds
50 g d’amandes
100 g de riz noir
60 g de beurre
2 cuillères à soupe d’huile
d’olive

1 cube de bouillon
de légumes
2 oignons
2 à 3 cm de racine
de gingembre
1 bouquet de coriandre
Cumin
Sucre glace
Sel
Cannelle en poudre

Faire cuire le riz noir dans 3 fois son volume d’eau avec le
bouillon de légumes pendant 20 min. Essorer et réserver.
Emincer les oignons, découper le potimarron en petits cubes
et hacher le gingembre.
Dans une sauteuse, faire chauffer l’huile d’olive et y faire
revenir les oignons pendant quelques minutes.
Au bout de 5 min, ajouter les cubes de potimarron, les
amandes, les raisins et les figues coupés en petits morceaux
ainsi que le gingembre.
Couvrir et laisser cuire
pendant 20 min à feu
doux puis ajouter la coriandre grossièrement
hachée.
Incorporer ensuite le riz
cuit, puis assaisonner
avec du sel et un peu de
cumin. Enlever du feu.
Faire fondre le beurre
au four à micro-ondes.
Badigeonner les feuilles
de brick avec le beurre
à l’aide d’un pinceau.
Disposer 4 feuilles de
brick dans un moule à manqué en les faisant se chevaucher
et déborder un peu sur le côté.
Recouvrir de farce et disposer les 4 autres feuilles de brick
par dessus et les rabattre vers l’intérieur.
Saupoudrer de sucre glace, d’un peu de cannelle et
d’amandes effilées puis enfourner 20 min dans un four préchauffé à 200 °C.
Démouler délicatement et servir chaud au tiède.

Le mot de Miss Bretzel
Les fêtes sont finies, les bonnes habitudes de retour, je vous propose
aujourd'hui une recette totalement végétarienne : une pastilla au
potimarron, riz noir et fruits secs.
Voilà une façon originale de cuisiner le potimarron, car, la soupe
ou la purée de courge, c’est sympa, mais au bout d’un temps, on s’en
lasse ! Avec cette pastilla, vous allez vous régaler en toute originalité.
Amateur de sucré-salé, bienvenue en 2018 !

RETROUVEZ
MISS BRETZEL
SUR
rockthebretzel.com
info@rockthebretzel.com
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PREMIERS PAS EN NIÇOIS

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

Bòna annada, ben granada e ben acompanhada !
Coma va ?
Mi senti malaut. Mi senti
alassat. Mi siàu refreiat.
Je me sens malade.
Je me sens fatigué.
Je me suis enrhummé.

Totplen de vots per la revista
Vie Villages, per li gents de
la chorma de redaccion, e
per li lectritz e lu lectors
Tous nos vœux pour la revue Vie Villages pour les
membres de la rédaction et
pour les lectrices et les lecteurs...

Vos esperam en gambas au
mes que ven per la leiçon
onzena !
Nous vous espérons en
forme le mois prochain pour
la douzième leçon !

Per charrar un pauc
Première conversation...
Bònjorn/adieu = bonjour
Bòna jornada = bonne
journée
Bòn ser = bonsoir
Bòna serada = bonne soirée
Bòna nuech = bonne nuit
A si reveire/adieu =
au revoir
Aí = oui
Pleti/per plaser/se ti fa ren
= s'il te plaît
Se vi fa ren = s'il vous plaît
Non = non
A prepaus = à propos,
au fait
Escusatz-mi = Escusez-moi
Coma ti sònan ?/Coma
t'apalan ? Coma ti dion ?
(La toisième personne du
pluriel es souvent utilisée
pour « on » :
mi dion = littéralement (ils)
me disent > on me dit > on
m'appelle)
Mi dion Joan. Mi sòni Joan.
M'apeli Joan.
Cen qu'es lo vòstre escaïnon ?
Quel est votre surnom ?
En plus du nom de famille
de l'état civil (nom de letra/
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nom de familha/nom de
paire), et du prénom (pichin
nom/nom de batisme), il
était courant de porter un
surnom (esquasi lo nom).
C'est encore répandu, surtout dans les villages...
Parlatz occitan ? Aí, parli
occitan.
Selon son lieu d'origine ou
de résidence, il est courant
de connaître mieux un parler occitan, et de répondre :
Parli niçard (je parle niçois)
(à Nice)
Parlo aupenc/parlo gavòt
(je parle le vivaro alpin)
(dans les vallées)
Parle provençau
(je parle provençal) (sur la
rive droite du Var) ou même
en employant l'adjectif de
sa vallée :
Parlo Vesubian (a Barver, la
Bolena, Sant-Martin, ...)
ou de son village :
Parlo sospelenc (a Sospel),
Parlo gorbarin (a Gorbio),
Parli drapenc (a Drap)...

Anam de l'avant dins la
On entend aussi souvent la conjugason
réponse :
Rappel
Quant ? (combien
?)
L'occitan,
lo capissi,
mas Comme tous les parlers de
Dont ? (où ?)
non
lo(quand
parli...
la langue d'oc, le niçois
Quora
?)
Je le comprends, mais je ne n'utilise pas de pronom perva pas...
?
leComa
parle
sonnel, les formes verbales
Mi sentimandatz-vos
malaut. Je measens
malade.se suffisent pour indiquer la
Alora,
l'aiga
Mi senti alassat. Je me sens fatigué.
per lo parlar...
personne et le temps.
Mi siàu refreiat. Je me suis enrhummé.
Alors essayez, lancez-vous...
Vos esperam en gambas au mes que ven per la leiçon onzena !

Nous
vousde
espérons
en forme: le mois prochain
leçon !
Per
faire
demandas
Verbespour
en la
ardouzième
:
Cu ? (qui ?)
règle générale de prononQue
Anam?de(quoi
l'avant?)dins la conjugason ciation des formes verbales:
Coma
(comment
?) parlers de la langue
l'accent
est passur
Rappel ?: Comme
tous les
d'oc, letonique
niçois n'utilise
de pronom perso
indiquer ?la(pourquoi
personne et le?)temps.
Perqué
l'avant-dernière syllabe aux
Quant ? (combien ?)
personnes S1, S2, S3 et P3,
Verbes en ar :
Dont
?
(où
?)
et se porte sur la finale aux
règle générale de prononciation des formes verbales : l'accent tonique est sur l'avant-dern
Quora
(quand
?)
personnes
P1 et P2.
et se porte sur la finale aux personnes P1
et P2.
Verbe
cantar

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

traduction

S1 canti

['kɑɑ.ti] = (kanti)

S2 cantes

['kɑɑ.tɛs] = (kantès) tu chantes

S3 canta

['kɑɑ.ta] = (kanta)

il chante, elle chante

P1 cantam

[kɑɑ'tɑɑ] = (kantan)

nous chantons

P2 cantatz

[kɑɑ'tas] = (kantas)

Vous chantez

P3 cantan

['kɑɑ.tu˜] = (kantoun) ils chantent, elles chantent

Je chante

TRUCS ET ASTUCES

Comment réaliser des boules
de graisse pour les oiseaux
Avec le froid et les gelées hivernales
qui sont arrivés dans nos vallées, nous
sommes tentés de nourrir les oiseaux
qui se rapprochent de nos habitations.
Bien au chaud, derrière nos fenêtres,
les observer sans les effaroucher est
un moment très agréable et réjouissant
pour les petits et les grands.
Si nourrir les oiseaux est un bon geste, il
ne faut pas le faire n’importe quand au
risque de leur nuire, juste leur donner
un petit coup de pouce pour passer la
mauvaise saison. Vous pouvez préparer vous-mêmes des boules de graisse
que vous pourrez accrocher dans votre
jardin ou sur votre terrasse. Il vous faut :
➤ Des graines pour oiseaux sauvages
que vous trouvez dans le commerce
➤ De la graisse végétale (margarine,

végétaline…)
➤ Des contenants divers : pots de
yaourts, moules à muffin, emportes
pièces…
➤ De la ficelle, des piques en bois, des
filets de récupération.
Dans un saladier, laissez la graisse
végétale ramollir à température ambiante. Rajoutez les graines et malaxez
bien. Vous pouvez alors former à la
main des petites boules ou bien rem-

plir des moules de différentes formes.
Pour vous permettre de les accrocher,
vous devez au préalable les transpercer
avec des piques en bois ou de la ficelle
et les mettre ensuite dans de petits filets.
Faites-les durcir au réfrigérateur.
Variante : les pommes de pins glanées
dans la nature peuvent se transformer
en excellent garde-manger, faciles à
accrocher ; il suffit de les enduire de
graisse et de les rouler dans le mélange
de graines. Il ne vous reste plus qu’à
les installer bien en hauteur dans votre
jardin, car nos amis les chats sont eux
aussi aux aguets…

Toutes Transactions immobilières,
Villas, terrains et locations.
Conseil en aménagements fonciers

Agréé FNAIM 2017

Avis de valeur offert 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
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L’ÉCO GESTE

Des gestes simples pour garder
son intérieur au chaud
Le mois dernier, nous vous avions donné
des gestes simples pour se chauffer sans
trop dépenser. Voici la suite...
Dégager les radiateurs de tout obstacle à la circulation de la chaleur.– Ne

rien poser sur les radiateurs et ne mettre
ni rideau ni meuble devant.

Dépoussiérer les radiateurs et
convecteurs deux fois par an.– Dé-

poussiérer peut faire
jusqu’à 10% d’énergie.

économiser

baisser le thermostat pour maintenir
16°C.– Au retour, le remettre dans sa

position initiale. Le monter pour « chauffer plus vite » ne servirait à rien sinon
à consommer plus d’énergie : la pièce
ne retrouvera pas plus rapidement la
bonne température pour autant.
En cas d’absence de plus de 48 h, positionner le thermostat sur la position minimum ou, mieux, hors gel (8°C environ).
Mettre des tapis sur les planchers
froids.– Si on a froid aux pieds, on

mation supplémentaire d’énergie et
peuvent être dangereux.

ressent plus le froid.
En cas de froid, enfiler un pull supplémentaire au lieu de monter le thermostat.

En cas d’absence pour la journée,

Une chaudière qui fonctionne bien,

Éviter les chauffages d’appoints
mobiles.– Ils représentent une consom-

consomme moins.– Faites révisez votre
chaudière chaque année.
Entretenir régulièrement la chaudière
c’est 8 à 12% d'économies d›énergie.
Opter pour une température de 19°C
dans les pièces à vivre et 16°C dans
les chambres.– 1°C de moins dans la

pièce c’est 7% d’économies sur la facture !

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

Commandez en ligne sur kalu-nissa.com
Magasin : 26, rue de la Préfecture - Vieux-Nice - Tél. : 06 51 202 269
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F e s t i VA L

RIRE
MONTAGNE
DU

EN

GIL ALMA • THIERRY GARCIA
ROMAIN BARREDA • MILOUCHKA • MERRI • JACKY MATTE
ROMUALD • ANNABELLE • SEBASTIEN CHARTIER • DAVID
BOSTELLI • LAURENT BARIOHAY • BÉNÉDICTE VIDAL
JEAN-LOU DE TAPIA • JB • EZAN

DU 5 AU 10 FÉVRIER 2018

WWW.VALBERG.COM
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Aspremont
Soirée théâtre, le 3 février, à 20 h 30, salle H.-Trastour

Vous avez dit Boulevard ?
Vous aimez le théâtre de
boulevard ? Vous en aurez
pour votre argent !
Claquements de portes,
quiproco, épouses jalouses
de vrais faux maris volages, maris séduisant de
fausses vraies maîtresses,
défunts pas vraiment décédés, serviteur déjanté...
Bref, une pièce folle, trépidante, sans queue ni tête où
vous passerez du rire à l'étonnement sans même savoir pourquoi.

Vous ne saurez plus
qui est qui, mais rassurez-vous, les comédiens ne le sauront pas non plus !
Vous avez dit boulevard ? est une
parodie burlesque
hilarante à la
Mel Brooks qui
décortique le mécanisme du genre et en souligne
au final sa précision pour vous
emmener à l'essentiel : rire !

Retour sur le Téléthon édition 2017
Au domaine de Massac
Le concours du Téléthon a rapporté 790€, (record de
l'année dernière battu), concours CSO le matin et équifun
l'après-midi, de nombreux cavaliers du domaine de Massac ont participé, ainsi que les écuries de la Moute de
Valberg, devant un très nombreux public, stand crêpes,
arrivée du Père Noël en calèche avec distribution de
bonbons et goûter et vin chaud pour tous !

Au village
Buffet, crêpes, l’ambiance était au rendez-vous…
Le matin, zumba avec l’ASP GYM, l’après-midi
70 danseuses et un danseur d’Aspremont Danse
ont montré leur talent sur 22 chorégraphies.
Au total : 800 € ont pu être reversés pour le
Téléthon.

Vœux de la municipalité
Dimanche 21 janvier
à 18 heures, salle Honoré-Trastour
14

Présentation des vœux de la municipalité
suivie de la traditionnelle galette des Rois
et du verre de l’amitié

Aspremont
La vie du village
UNE SOIRÉE BEAUJOLAIS SYMPATHIQUE
Un peu d’histoire… un arrêté paru dans le Journal Officiel
le 8 septembre 1951 dispose que les vins d’appellation
d’origine ne peuvent être vendus qu’à partir du 15 décembre. Cependant, suite aux réclamations des syndicats
viticoles, l’appellation « Beaujolais nouveau » fut créée ;
à partir de ce moment, seuls les vins peu macérés peuvent
être commercialisés avant le 15 décembre…
Et depuis l’année 1985, la cuvée débarque tous les troisièmes jeudis de novembre à minuit, date à laquelle, nous
fêtons l’arrivée de ce vin primeur. Les Aspremontois sont

venus nombreux, autour de leur maire, Alexandre Ferretti,
son épouse, et le conseil municipal, déguster ce vin connu
du monde entier, autour d’un savoureux plateau de charcuterie et fromage préparé par le comité des fêtes. L’ambiance était au rendez-vous grâce au DJ Palomba.

JOLI SUCCÈS POUR LE MARCHÉ DE NOËL
Aspremont Ateliers Amitiés, association aspremontoise de loisirs créatifs
présidée par Madame Maire organise
chaque année un magnifique marché
de Noël. Nombreux sont les visiteurs à
avoir fait une halte salle Honoré-Trastour
pour flâner ou acheter des cadeaux
pour les fêtes de fin d’année.

LE PÈRE NOËL EST PASSÉ
À ASPREMONT

Les écoliers aspremontois ont sagement attendu le Père Noël qui n’a pas
failli à la tradition. Après avoir assisté
à la projection d’un dessin animé offerte par la mairie, le comité des fêtes
« branche enfants » a organisé des
activités manuelles, des jeux, tours de calèche. Le Père Noël est venu distribuer à chacun un sachet de friandises.

CONCERT

Le samedi 27 janvier,
à partir de 19 h, salle H.Trastour. Entrée : 5 €. Buvette avec les crêpes de
May-Rose.
n Le groupe Acoustic sera
à Aspremont pour un concert de variétés le 27 janvier, à partir de 19 h.
L’occasion d’écouter à nouveau ce groupe qui s’était produit lors de la fête
de la musique. Les musiciens accompagneront la jolie voix de notre jeune et
talentueuse chanteuse aspremontoise Laure Giordano.
n

NOËL DES SENIORS
Le centre communal d’action sociale
d’Aspremont, présidé par le maire,
Alexandre Ferretti a tenu comme
chaque année à gâter les seniors
aspremontois. Près de 200 colis de
Noël ont été distribués.
Une sympathique occasion pour se
réunir autour d’un goûter et d’un
après-midi dansant très apprécié par
l’ensemble des participants.
Cette année, les élèves de la classe
de la directrice de l’école de la Prairie, Carine Gnagni, se sont joints
à la fête pour présenter des chants
de Noël. Une rencontre intergénérationnelle qui a renforcé les échanges
entre tous les âges de la vie, la transmission et le partage des savoirs. Les
petits Aspremontois se sont inscrits
dans cette démarche. Leurs grands
cœurs, leurs sourires, les échanges
qu’ils ont eus avec leurs ainés ont été
un grand moment de bonheur pour
ces derniers.
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Aspremont
Grégory Shlichter, passion tennis
Le professeur de tennis du
club de la commune se présente...
« J'ai eu 39 ans au mois
de décembre, professeur
de tennis titulaire du brevet
d'État d'éducateur sportif
1er degré (BEES), joueur de
seconde série pendant six
ans (victoire jusqu'à 2/6).
J’ai eu le bonheur d’entraîner un jeune espoir de la
ligue Côte d'Azur pendant
quatre ans, actuellement
joueur de seconde série.
Après douze années passées au service du tennis,
j’ai côtoyé différents clubs
de la Côte d'Azur et enseignants qui ont enrichi mon
vécu dans ce magnifique
métier.
La richesse de ces expériences m'a permis d'enseigner le tennis à tous types de
publics en loisir ou en compétition, jeunes ou adultes,
individuel ou collectif...
J’ai eu la chance de travailler en collaboration pendant
deux ans avec Samir Ladj,
(joueur de haut niveau et
ancien entraîneur d'Alizé
Cornet actuellement 38e
joueuse mondiale), avec qui

j'ai dirigé de jeunes talents
en sport études et groupes
compétitions...

S'amuser et progresser
Plus qu'un métier, ce sport
est pour moi une véritable
passion que mon père m'a
transmise dès l'âge de 6 ans
et qui ne m'a jamais quitté...
Faire progresser ses élèves
est passionnant et valorisant, les voir s'épanouir simplement l'est tout autant...
Reprendre le club d'Aspremont est une vraie source de
motivation, même si la rentrée fut très compliquée pour
différentes raisons que je ne
pouvais pas envisager, alors
que ma mission est vouée au
service des Aspremontois !
Mais je sais que le travail
paiera et que ceux ci retrou-

veront petit à petit leur club,
ici tout est fait non seulement
pour s'amuser mais aussi
pour progresser (infrastructure, cadre, club familial,
enseignement)...
Notre école de tennis se développe petit à petit et nous
avons déjà des équipes
engagées en matchs par
équipes jeunes et adultes !
Ma principale mission sera
de faire en sorte que notre
club de tennis soit un lieu
de vie et de rencontre pour
les enfants comme pour les
adultes.
Qu’ensemble nous allions
vers des résultats de performance grâce à la qualité de
mon enseignement mais aussi par mes exigences.
Par exemple pour l'école de
tennis, je limite le nombre

d’enfants sur un court…
Au-delà duquel l'apprentissage de ce sport est voué à
l'échec.
L'école de tennis n'est pas
une garderie... La transmission du savoir se fait par la
rigueur, l'aspect ludique ainsi que la pédagogie.
Je m'adresse maintenant à
tous les audacieux qui sont
venus à moi en toute simplicité, merci de votre confiance,
pour vos messages de reconnaissance concernant la
qualité de mes cours et vos
encouragements.
Sans vous, le club d'Aspremont n'existerait plus !
Cela me va droit au cœur et
renforce ma motivation. »

ÉTAT CIVIL
Bébé est né ! Sincères félicitations
aux heureux parents
❤ Thibault FLINOIS,
le 26 novembre,
fils de Nicolas FLINOIS
et Marina PUIG
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❤ Mylan TOQUARD,
le 13 décembre, fille d'Amélie
et Christophe TOQUARD
Tous nos vœux aux jeunes mariés
❤ Le 21 décembre : Vicenzo PRIORI

et Marie-Huguette OGNARD
Ils nous ont quittés. Nos pensées
accompagnent les proches
✞ Monique NAHON, le 24 novembre
✞ Robert DELMAS, le 3 décembre
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Belvédère
Les rendez-vous

du début d’année
LES 4 ET 5 FÉVRIER :
ON FÊTE SAINT-BLAISE
La fête de la Saint-Blaise est célébrée
chaque année le premier lundi de février, à la chapelle qui porte le même
nom. Saint Blaise préservait des maux
de gorge.
Après cette messe, le curé bénit les campagnes puis les musiciens commencent
à jouer et la farandole du chou se met
en place, conduite par les derniers mariés de l’année écoulée. Fifres et tambours animent la fête.

Voici le programme :
Dimanche 4 février
10 h 30 : messe à l’église Saint-Pierre Saint-Paul
12 h : apéritif offert par le comité des fêtes
Lundi 5 février
10 h 30 : messe à la chapelle Saint-Blaise suivie
de la farandole du chou
12 h 30 : repas à la salle des fêtes de Belvédère
Organisé par le comité des fêtes.
Renseignements et réservations au 06 63 24 54 39.

OFFICE DE TOURISME
04 93 03 51 66
LE MARDI 13 FÉVRIER : C’EST CARNAVAL
Comme le veut la tradition, le thème du carnaval
de Belvédère est calqué sur celui de Nice. Le Roi
de l’espace sera donc présent dans les rues du village tout autant qu’aux abords de la Promenade
des Anglais, histoire de lever encore un peu plus
la tête vers les étoiles.

Notez bien le rendez-vous !
15 h 30 : défilé carnavalesque avec chars au départ de Pavy suivi d’un goûter offert par le café
des Tilleuls et le comité des fêtes.
Rens. 06 63 24 54 39.
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Belvédère
Le mercredi 14 février, au village, à partir de 11 heures

La polente, cette tradition
qui réunit plus qu’un village
« Les traditions, c’est l’histoire même de nos vies... De
notre village... ». Qui mieux
qu’Henri Eusébi peut parler
des traditions à Belvédère.
L’homme est la mémoire vivante de ce bel endroit, niché au cœur du Mercantour.
Sous un chaud soleil de décembre, assis au bar des
Tilleuls, il raconte, regard vif
et gestes alertes, ce qui fait
de la fête de la polente une
véritable institution.
« La polente, c’est une fête
qui rassemble tout le village.
Sans aucune distinction. Habitants, amis des habitants,
gens des vallées voisines,
tout le monde aime à se
retrouver pour faire la fête.
Car Belvédère est un village
où l’on s’amuse, où l’on
danse et où l’on chante »,
raconte Henri.
À l’origine, c’est un groupe
« d’anciens » du village qui
préparaient la polente sur
la place et partageaient
ce repas avec l’ensemble
des villageois. Mercredi 14
février, au son des fifres et
des tambours, la polente
sera cuite dans de gros
chaudrons. Comme chaque
année, les bénévoles rempliront généreusement l’assiette d’une polente accompagnée d’une sauce tomate
et champignons. Chacun y
trouvera sa place. Discus-

Henri Eusébi
et le Bouaire 2018.
sions, blagues, souvenirs
et bonne humeur seront de
mise, le lien social du village
se retendra à l’infini.
Un moment de partage et de
passage de relais aux plus
jeunes prêts à faire la fête
comme leurs aînés jusqu’au
bout de la nuit.
Tandis que les fifres et les
tambours animeront la fête,
les chants traditionnels seront entonnés par les belles
voix du village.
Puis ce sera la mise aux enchères du Bouaire qui ira
au plus offrant. Chaque année, Henri Eusébi sculpte ce
grand bâton de bois de buis

trop beau pour tomber dans
le chaudron. Le Bouaire de
2018 est déjà prêt !

Mise aux enchères
« Je le fais toujours un peu
en avance, explique Henri. On ne sait jamais, si je
venais à mourir ils seraient
dans l’embarras, s’amuse-til, serein.
Mais le Bouaire n’a pas toujours été de la fête.
« C’est Grégoire Giordan
qui a commencé à sculpter
un Bouaire et à le mettre aux
enchères, juste pour rire, il y
a déjà quelques années en
arrière, souligne Henri. Et

puis c’est resté. Ça fait une
rentrée d’argent pour le comité des fêtes ! ».
Ce morceau de buis, il y a
tout de même quarante ans
qu’Henri le sculpte sur ses
genoux, tout comme ces jolies plaques qui ornent les
maisons de Belvédère pour
indiquer les numéros de rue,
il en a réalisé 500 !
Henri peut vous raconter
toutes les traditions du village, il faudrait des pages
entières pour parler de ces
années où la télévision, l’internet et les réseaux sociaux
n’étaient pas de ce monde.
Il faudrait un livre pour
explorer cette époque incroyable pour les contemporains que nous sommes.
Une époque où l’on aimait
faire la fête, où l’on aimait
vivre ensemble, une époque
sans chichi, un temps que les
moins de quatre-vingt ans ne
peuvent pas connaître...
BRIGITTE DARBOT
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Castagniers
À la découverte du moulin
de Castagniers
La journée porte ouverte
des moulins à huile des
Alpes-Maritimes s’est déroulée le samedi 25 novembre.
Le moulin de Castagniers a,
bien sûr, participé à cette
opération où plus de 500
personnes ont pu tout au
long de la journée, visiter le
moulin, le musée, et ont reçu
des explications des exploitants Roseline, Jean-Luc et
Carole Spinelli.
Les visiteurs ont pu déguster
les produits locaux fabriqués
par le moulin, en particulier
l’huile d’olive, olives salées,
pâte d’olive, tapenade et diverses productions.

Curiosité et intérêt
Le moulin a eu le plaisir également de recevoir les adhérents de l’association niçoise
Planète Asie, créée il y a dix
ans par Stéphanie Bacelon,
professeur de chinois et passionnée de l’Empire du milieu. Expérience formidable
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pour ce groupe qui a découvert avec beaucoup d’intérêt
les oliveraies, les oliviers, la
récolte et la fameuse huile
d’olive.
Dans la nombreuse assistance, au côté des mouliniers,
nous avons noté la présence
de Jean-François Spinelli, maire, accompagné de
Jacques Murris et Raymond

Leautier, adjoints ; Eva
Larrieu, conseillère municipale, déléguée à la
culture ; Monsieur Michel
Dessus, président de la
chambre
d’agriculture,
accompagné de Jean-Philippe Frère, vice-président ;
des élus des communes
voisines et de nombreux
oléiculteurs.

Castagniers

Nouveau succès pour la soirée Beaujolais organisée par Isabelle Stefani et les
membres du comité des fêtes de Castagniers
qui s’est déroulée le vendredi 17 novembre
à la salle des fêtes.
160 convives ont pu déguster et savourer le
beaujolais nouveau accompagné de charcuteries et de fromages.
La soirée - qui s’est déroulée en présence de
Jean-François Spinelli, maire de Castagniers
accompagné de nombreux conseillers municipaux - a été animée par les DJ Joël et
Étienne jusque tard dans la nuit.

Le maire Jean-François Spinelli
Les adjoints
et les conseillers municipaux
souhaitent à la population
castagnérenque, aux membres
des associations communales
et aux amis de Castagniers,
joie, bonheur, réussite, santé
pour 2018

Dimanche 7 janvier

À 18 h, vœux du
maire et de la municipalité à la population
à la salle des fêtes,
espace des Oliviers,
suivis de la dégustation de la galette des
Rois.

Dimanche 21 janvier

Loto du CCAS : quel succès !
Dimanche 3 décembre, espace des Oliviers,
à la salle des fêtes, le traditionnel loto de
Noël organisé par les membres du CCAS, a
connu un grand succès. Plus de 200 joueurs
étaient venus de tout le canton et d’ailleurs
pour essayer de gagner un des très beaux
lots mis en jeu choisis par les membres du
CCAS, « appareil ménager, paniers gourmands, chocolat et autres ». Le jambon toujours très attendu est resté à Castagniers, il a
été gagné par Marie Leautier. Chocolats et
biscuits ont été offerts à tous les participants.
Le jeu a été mené avec brio par Raymond

Les rendez-vous

Une soirée Beaujolais
à déguster

de janvier

Leautier, adjoint au maire et Évelyne Spinelli, conseillère municipale ; l’animation de la
salle était assurée par Isabelle Blain-Descormiers, conseillère municipale et les membres
du CCAS.
Merci aux acteurs qui ont fait de ce loto
une réussite, les membres du CCAS René
Durand, Lucien Dubois, Josette Masseglia ;
Éva Larrieu et Fabien Benard, conseillers municipaux ; Michel Canovaro, Lucien et Josette
Tognotti, membres du club des Castagnérenques du 3e âge. Nous avons noté la présence
du maire Jean-François Spinelli.

À 16 h, vœux des associations à la salle
des fêtes, espace
des Oliviers, avec
spectacle de danse
de l'école de danse
de Castagniers avec
Corinne Lelagadec,
suivis de la galette
des Rois.

Lundi 22 janvier

Fête de la SaintVincent, messe à
10 h 30, en l’église
paroissiale,
suivie
de la procession et
bénédiction des campagnes, célébrée par
le père Benoît Parent.

Veuillez noter dès
à présent que le
vide-grenier aura lieu
à l’Espace des Moulins en semi-nocturne
le samedi 25 août.
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Colomars
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Levens
Jean-Pierre Augier : « Une grande
page se tourne pour moi »
À la Maison du Portal en
cette année 2018, une
grande page se tourne pour
moi, où sont inscrits tellement de beaux souvenirs.
Je viens vous souhaiter pour
vous, votre famille et vos
amis une année de bonheur,
de bonne santé et de projets
heureux, dans la paix.
À l’occasion de ces vœux,
je viens vous entretenir de
mes projets actuels ainsi que
des événements musicaux
qui ponctuent la fin de mon
mandat à la Maison du Portal à Levens.
Avec l’association que je
dirige, nous avons organisé depuis 1974 des expositions étonnantes avec des
artistes amateurs ou professionnels, de la région,
de France ou de l’étranger.
Nous avons présenté des expositions évoquant l’œuvre
de très grands artistes, rappelez-vous l’exposition Van
Gogh, celle de Matisse avec
toutes les affiches qu’il a
créées, Vasarely, Louis Bréa,
les eaux fortes de Rembrandt
et en sa présence, les dessins de Ernest-Pignon-Ernest.
J’ai de mon côté présenté à
Levens le fruit de ma création durant cinquante-trois
années consécutives. Dans
ma soixante–dix-septième
année j’ai donc pris la décision raisonnable de laisser à
d’autres bénévoles l’anima-

tion de ce lieu connu et reconnu. Autour de quelques
élus, la municipalité va créer
une association chargée de

désormais vous pourrez revoir vos sculptures préférées
(sur rendez-vous).
Je vous rassure à cet instant
en
vous
disant que
je continue
de créer,
chaque
jour, avec
toujours la même joie, le
même enthousiasme grâce à
l’aide précieuse de Monika
mon épouse. Je continuerai
tant que le Seigneur m’accordera quelques années
de santé pour poursuivre ce
travail passionnant.
Les pièces nouvellement
créées en vente sont à découvrir dans la galerie de
notre maison.

« Je continue de créer,
chaque jour, avec
toujours la même joie »
culture et tourisme, nouvelle
orientation de ce bel espace
qu’est la Maison du Portal.
Fin janvier 2018 je vais reprendre ma collection personnelle de sculptures qui a
constitué le fonds constant
de ce musée depuis 1990.
Elle sera placée dans une
maison ancienne restaurée
à côté de mon atelier à
Saint-Antoine de Siga, où

Je vous remercie de l’intérêt
que vous portez à mon travail et de votre fidélité depuis de longues années pour
certains et je vous adresse
mes plus affectueuses pensées.
À cet instant de mon propos, j’exprime toute ma
reconnaissance à tous les
membres de l’association,
anciens ou nouveaux, qui
ont participé à cette belle
aventure culturelle au service de la renommée de
Levens.
Ma reconnaissance va également aux municipalités
successives qui m’ont accordé leur confiance et apporté
l’aide de la communauté au
bon fonctionnement de ce
haut lieu du patrimoine local. Comme avec le pianiste
Renaud Moutier, admirateur
de mon art qui nous a enchantés le 10 décembre, je
souhaite partager avec le
plus grand nombre les deux
concerts Schubert donnés en
mon honneur les 13 et 14
janvier(1).
Selon Christian Delacoux
« L’art restaure le monde »
Bon vent à la Maison du
Portal.
Jean-Pierre Augier
www.jean-pierre-augier.com
445 chemin du Roure
06670 Saint-Blaise
04 93 79 73 62
06 27 14 66 56
1. Réservations au 06 27 14 66 56
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Levens
LEVENS
Samedi 20 Janvier 2018

16h30

Église Saint Antonin

Concert du
Direction Sylvère BOURGES

L’Ensemble Vocal de Levens

Les rendez-vous

de janvier

Au programme

Chants de Noël
« Gallia » de Gounod

An

Amy BLAKE, Soprano
Stéphane ELIOT, organiste
Entrée libre
MAIRIE DE LEVENS SERVICE COMMUNICATION ©

À lire... et faire lire

Bibliothèque municipale Frédéric-Maurandi
Je dirai malgré tout que cette vie fut belle
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Jean d'Ormesson

Collection Blanche, Gallimard

Pour se défendre dans un procès qu’il
s’intente à lui-même, l’auteur fait défiler
au galop un passé évanoui. Il va de
l’âge d’or d’un classicisme qui règne sur
l’Europe à l’effondrement de ce « monde
d’hier » si cher à Stefan Zweig.
De Colbert, Fouquet, Bossuet ou Racine à François Mitterrand, Raymond
Aron, Paul Morand et Aragon. Mais les
charmes d’une vie et les tourbillons de
l’histoire ne suffisent pas à l’accusé :
« Vous n’imaginiez tout de même pas
que j’allais me contenter de vous débiter

des souvenirs
d’enfance et
de jeunesse ?
Je ne me mets
pas très haut,
mais je ne
suis pas tombé assez bas pour vous livrer ce qu’on appelle des Mémoires. »
Les aventures d’un écrivain qui a aimé le
bonheur et le plaisir en dépit de tant de
malheurs cèdent peu à peu la place à un
regard plus grave sur le drame qui ne
cesse jamais de se jouer entre le temps
et l’éternité, et qui nous emportera.
(Source : http://www.gallimard.fr)

Notez-le
Cinéma

Foyer rural
19 h
Mercredi 3 janvier
PADINGTON 2
Mercredi 10 janvier
GARDE ALTERNEE
Mercredi 17 janvier
LA PROMESSE DE L’AUBE
Mercredi 24 janvier
MOMO
Mercredi 31 janvier
NORMANDIE NUE

Levens
Grand concert à Levens
Pour ouvrir la saison musicale 2018,
« Piano à Levens » invite le pianofortiste Wim Vanmoerbecke, jeune pianiste belge, le samedi 27 janvier à
19 heures et le dimanche 28 janvier à
18 heures à la Maison du Portal sur le
piano Érard 1835.
Au programme des œuvres de Schubert, Chopin et Listz.
Wim Van Moerbeke est un piano-fortiste belge qui se spécialise notamment dans la musique française des
années 1820-1850. Il joue de préférence ce répertoire sur des instruments
d’époque, ceux conçus entre 1750 et
les années 1920.
Il souhaite que le public puisse redécouvrir les musiques anciennes sur
les pianos pour lesquels elles ont été
écrites ou qui leur étaient contemporains, tels ceux dont les compositeurs
pianistes disposaient alors…
Cette recherche le conduit à travailler
non seulement sur des manuscrits ou
éditions d’époque, mais à se nourrir
aussi de la lecture des correspondances entre musiciens célèbres.
Ainsi Chopin et Liszt dont les témoignages permettent de se replacer au
moment de la création de leurs œuvres.
Wim a étudié avec de grands professeurs tel Alexis Weissenberg (Milano), Hans Leygraf (Salzburg)… et
donne des concerts en Europe (Brugge
– Concertgebouw Lignano en Italie –
Sala Darsena) et en Amérique du Sud
(Curitiba – museu Oscar Niemeyer).
Lors du festival des Lisztomanias de
Châteauroux en 2012, il a ainsi permis à un public passionné de découvrir
les œuvres de Field, Clementi, Liszt et
Chopin sur un piano Clementi de 1823
(collection JY Patte) ou sur ses propres
instruments comme un Joseph Böhn

de circa 1818 à Brugge dans la salle
d’orgue au concervatoire.
En 2017, il a concerté avec l’Orquestra sinfonica du Parana au théatre
Guaira à Curitiba-Brésil.

Le nec plus ultra
Depuis quelques années, Wim Van
Moerbeke collectionne lui-même des
instruments anciens, voire historiques,
dont un important « piano carré » de
Henry fils ainé, daté de 1792, un
grand Érard de 1834 qui a appartenu à la famille Ségalas (artistes de la
Cour Royale) et un grand Broadwood

de 1848, identique à ceux sur lesquels
Chopin a joué lors de ses derniers
concerts en Angleterre.
Et récemment il a acheté un piano de
style Biedermeier du facteur viennois
Joseph Böhm.
Son rêve maintenant : trouver un Pleyel
des années 1830 pour pouvoir y interpréter Chopin. En effet, les pianos de
ces années-là représentent une des premières apogées de ce facteur duquel
Chopin disait : « Pleyel est le nec plus
ultra ».
Pour plus d’information vous pouvez vous rendre sur
la page : www.wimvanmoerbeke.be.

Pratique
Les programmes des deux concerts seront différents.
Réservation des places à l’office de tourisme de Levens au 04 93 79 71 00.
Prix des places tarif normal : 15 euros, tarif adhérents 12 euros, tarif moins de 18 ans, élèves
des conservatoires et écoles de musiques 5 euros, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
accompagnés.
« Piano à Levens » bénéficie du soutien du conseil régional PACA, du conseil départemental des
Alpes-Maritimes, de la municipalité et de l’office de tourisme de Levens, de la caisse locale du
Crédit agricole de Levens.
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NOUVEAUTÉS LIVRES

Jean Gilletta et la Côte d’Azur
24 x 28,5 cm I 192 pages
Édition reliée

34,90 €

Nice, voyage en poétique
architecturale
26 x 32 cm I 208 pages
Édition reliée

39,50 €

Le Carnaval de Félix
24 x 22 cm I 36 pages
Édition reliée

12 €

Marmottes des Merveilles
24 x 22 cm I 36 pages
Édition reliée

12 €

Nice vues anciennes
20 x 25 cm I 64 pages
Édition luxe reliée

19,90 €

Cannes vues anciennes
20 x 25 cm I 64 pages
Édition luxe reliée

19,90 €

En vente en librairie et maison de presse
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www.editionsgilletta.com

Saint-Blaise
Succès pour le deuxième marché des créateurs
Le 12 novembre 2017 a eu lieu la
deuxième édition et une deuxième
réussite! Incontestablement l’artisanat plaît ! Beaucoup de personnes
ont apprécié la
qualité, l’originalité
et la variété des articles exposés. Bravo à notre équipe
qui a 36 000 idées
en tête et qui va
jusqu’au bout ! On
vous dit à l’année prochaine car
c’est vous tous qui nous motivez
pour continuer ! D’ici là, venez
nous rencontrer et participer aux
ateliers créatifs que nous organi-

sons à Saint-Blaise tout au
long de l’année(1). Les inscriptions se font directement sur
notre site internet : http://aucoindelarue06.wixsite.com/monsite
L’association AU COIN DE LA RUE
1. Voir programme ci-contre sur l’affiche

Festivités de la fête patronale
n Vendredi 2 février, à 21 h : pièce de
théâtre dans la salle polyvalente, Jacques a
dit, entrée gratuite. Durée : 1 h 21mn.
Synopsis : six amis de longue date sont obligés de se réunir alors qu’ils s’étaient tous plus
ou moins perdus de vue. La raison ? Jacques,
un ancien de la bande, leur a fait parvenir
de Bombay une mystérieuse cassette vidéo...
Par les comédiens de l’atelier-spectacle de la
compagnie Vis de FormE : Christophe Caissotti, Viviane Dumoulin, Christine de May,
Adèle Franovic, Didier Ritrovato et Jean-Marc Selou.
Mise en scène : Elisabeth Piron. Régie technique : Pierre
Ballay.
n Samedi 3 février : repas et soirée dansante organisés
par l’association Aqui es San Blaie dans la salle polyvalente. Réservations au : 06 28 70 90 50.
n Dimanche 4 février : messe solennelle
célébrée par le Père Alain Kadhi, curé
de la paroisse Saint-Pons à 10 h, en
l’église de Saint-Blaise. La cérémonie
sera suivie de la procession votive,
d’un dépôt de gerbes au monument
aux Morts et d’un apéritif offert par la
municipalité dans la salle polyvalente.

Le Castel du XIIIe siècle « fait peau neuve »
Des travaux de sauvegarde de notre patrimoine communal
réalisés à l’initiative
de la municipalité et
avec la participation
de l’association du
CASTEL ont permis
de consolider l’édifice en refermant une
brèche qui mettait en
péril le donjon. Ce n’est qu’une étape dans
la préservation de l’édifice.

Notez-le
n6

janvier : vœux du maire, 18 h, salle polyvalente
13 janvier: séance de cinéma Jumanji, à 21 h, salle polyvalente. Adultes 5€/Enfants 3€.
n 27 janvier : séance de cinéma Momo à 21 h, salle polyvalente.
Adultes 5€/Enfants 3€.
n 2, 3,4 février : fête patronale de la Saint-Blaise. 2/02 : pièce
de théâtre. 3/02 : repas dansant organisé par Aqui es San Blaie
dans la salle polyvalente. 4/02 : messe en l’église de St-Blaise et
procession traditionelle avec le Saint.
n 10 et 24 février : séance de cinéma à 21 h, salle polyvalente.
Adultes 5€/Enfants 3€.
n 18 mars : Carnaval des enfants de l’école Marcel-Pagnol
n 31 mars : chasse aux œufs organisée par l’association CASTEL
n
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Saint-Étienne-de-Tinée
Le Club des sports d’Auron :
une belle histoire de ski !

Le 8 décembre 1945, une déclaration
est faite en préfecture des Alpes-Maritimes. La voici en quelques mots...
But  : pratique des sports d’hiver et ceux
d’une station d’altitude. Siège social :
Auron, le téléphérique...
Et c’est ainsi qu’est signé le début du ski
sur la Côte d’Azur... Peira-Cava, Beuil,
Auron... Auron avec son téléphérique
a dès le début attiré les Niçois et les
estivants de la Côte.
Les skieurs qui pouvaient descendre de
Las Donnas à skis étaient regardés avec
envie par la population.
Lorsqu’une trace était faîte en
poudreuse, elle restait visible pendant
plusieurs jours.
Le Club des sports d’Auron a permis à
beaucoup de jeunes de connaître les
joies du ski.
Le « Club » s’est aussi une école de la
vie, par sa rigueur, la vie collective, les
exigences de la compétition.
Paul Baud, instituteur à Saint-Étiennede-Tinée puis principal du collège
Jean-Franco à Saint-Étienne, la section
Ski-Études a permis d’initier et de for-
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mer beaucoup de jeunes au ski. Certains moniteurs se sont donc formés par
le passage dans le collège. « Titou »
Murris, le doyen et parrain des 80 ans
de la station, Honoré Brun, Françis Auvaro, ont été des précurseurs dans ce
domaine.
Auron s’est lancé tout de suite dans les
grandes compétitions, plusieurs championnats de France ont eu lieu et le
premier championnat du monde junior
s’est déroulé à Auron en 1982.

Élément moteur
La station d’Auron est l’élément moteur
de la vallée de la Tinée et grâce à elle,
les villages alentours peuvent prospérer. La station a permis à beaucoup de
personnes de rester au pays. La station
est d’ailleurs dirigée essentiellement
par les « enfants du pays » sur le plan
comptable, technique, projets de nouvelles remontées, damage, secouriste
et encore !
Auron a eu un de ses enfants professeur
à l’École nationale de ski de Chamonix, Michel Fabre.

D’autres ont représenté la station dans
le monde entier, Roland Rigaud, Lise
Gagnon, Rita Barbier, Hélène Barbier,
Isabelle Fabre, Marion Bertrand.
Le club fait le maximum pour que les
jeunes fassent du sport et grâce au
ski et à leur savoir peuvent trouver du
travail dans la station soit comme moniteur, pisteur, commerçant spécialisé
dans le ski.
Sous l’impulsion de Gilbert Barbier,
président depuis plus de trente-cinq
ans, toute une équipe de bénévoles
s’affairent pour l’organisation des
courses et des stages de ski.
La station permet d’énormes possibilités. Le club et les enfants sont aidés par
les différentes municipalités et celle de
Colette Fabron a emboîté le pas dans
le soutien sans faille au Club des sports.
Aujourd’hui, la relève est assurée avec
des jeunes comme Thibault Fouques sur
le plan international, sur le plan national et régional : Giorgio Génetti, Louca
Merat, Carla Marin.
Longue vie au « Club des sports » et
bonne chance aux futurs champions !

Saint-Martin-du-Var
150 ans : « Merci à tous ! »
« Je remercie tous les bénévoles qui ont - tout au long de l’année 2017 - fait de cette fête
du 150e anniversaire de la commune de Saint-Martin-du-Var, une grande réussite.
Je vous remercie, vous qui avez prêté vos photos et vos souvenirs pour faire vivre
les expositions tout au long de l’année.
Je remercie tous les Saint-Martinois qui ont participé avec enthousiasme à toutes
ces festivités et manifestations.
Je remercie tous les élus et employés municipaux, qui ont « mis en musique » toutes les idées
et tous les projets qui ont été réalisés.
Tout ceci a demandé beaucoup de temps et d’énergie, mais on n’a 150 ans qu’une fois…
Alors merci à vous !
Bien cordialement »
Le maire, Hervé Paul
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Tourrette-Levens

AGENDA
jANviEr
Vœux de la municipalité
Dimanche 7 janvier
11 h - Salle des fêtes

Concert du Nouvel An
Dimanche 7 janvier
16 h 30 - Salle des fêtes - Entrée libre

Fête des Rois du CCAS
Samedi 13 janvier
14 h 30 - Salle des fêtes
Tél. : 04 93 79 40 48

Vœux de la municipalité à l’Abadie
Dimanche 14 janvier
11 h - Clos Antoine Gioan

Loto du comité des fêtes
Samedi 27 janvier
19 h 30 - Salle des fêtes
Tél. : 06 75 38 53 93

févriEr
Initiation aux danses médiévales
Vendredi 2 février
20 h 30 - Salle des fêtes
Gratuit - Tél. : 06 16 54 68 16

Soirée Country
Samedi 3 février
19 h - Salle des fêtes
7 € - Tél. : 06 42 13 09 50

Découvrez les pages Instagram, Facebook et Twitter de Tourrette-Levens
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www.tourrette-levens.fr
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Valdeblore
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La Trinité
Histoire(s) de Carnaval
Exposition – Rencontre – Projection – Ateliers
Venez à la découverte du Carnaval retracé à travers des
générations d’histoires…

Vendredi 26 janvier, à 19 h

Vernissage – Rencontre – Projection suivie d’un buffet.
Annie Sidro, historienne des carnavals et présidente de Carnaval Sans Frontières, nous entraîne quelques décennies en
arrière à la rencontre de charistes, de groupistes, et autres
carnavaliers qui ont marqué le Carnaval de Nice en passant par La Trinité. Des histoires relayées par Sylvie Pérault,
cinéaste – anthropologue, lors de la diffusion de son film en
présence des Doyens du Carnaval de Nice.

Samedi 27 janvier et samedi 3 février à 11 h

Ateliers masques. Petits et grands à partir de 7 ans, venez
fabriquer votre masque de Carnaval à la médiathèque (ateliers sur réservation).

Les rendez-vous de janvier
Les rendez-vous
de la médiathèque
Le 27 janvier, en avant la musique à 15 h, « Jazz et tendance ».
n En février, le 3, à 11 h, Croq’tibouts, « Je t’aime partout ».
n Le 10, à 11 h, FilaPhilo, « Pourquoi être soi-même ? » et yoga,
méditation à 15 h, atelier découverte du Bhakti yoga sur inscription.
n Le 17, à 15 h, « En avant la Musique », danses du monde.
n

Renseignements complémentaires
www.mediatheque4chemins.fr
ou 04 93 27 20 27

Les rendez-vous
de la proximité
n Jeudi

18 janvier, à 17 h, au Palais des Sports.
n Mercredi 7 février, à 14 h, à la
médiathèque.
n Samedi 17 février, à 10 h,

véhicule de la proximité, place
Pasteur.
n Lundi 19 février, véhicule de la
proximité, à 10 h, aux HautesVignes, à 10 h 30, au mur d’escalade, à 11 h, au Négron, à
11 h 30, au Square Bertagnia, à
16 h, à l’école du Chêne-vert.
n Mardi 20 février, véhicule de
la proximité à 10 h, au stade de
l’Oli, à 11 h, au Paillos, à 15 h,
à Mollet-Accossatto, à 16 h, à
l’école Denis-Delahaye.
n Mercredi 21 février, à 11 h, au
collège, à 15 h 30, à la Cité du
Soleil, à 16 h, au stade du Rostit, à 16 h 30, au microsite des
Hauts-de La Trinité.
n Jeudi 22 février, à 10 h, au
Figour, à 10 h 30, au vallon de
Laghet, à 11 h, au Sanctuaire,
à 11 h 30, à Spraes, à 15 h,
à Terre d’Èze, à 16 h, à l’école
La Plana.

Infos Express
Lotos
Dimanche 14 janvier, à 14 h 30, sous le chapiteau, loto de la Paroisse Bienheureux Amédée IX de
Savoie.
n Vendredi 19 janvier, à 18 h 30, sous le chapiteau,
loto du comité des fêtes, buvette et petite restauration
sur place.
n

Recensement de la population
Du 18 janvier au 24 février, un recensement de la
population a lieu sur le territoire de La Trinité. Des
agents recenseurs officiels sont susceptibles de se
présenter à votre domicile munis d’une carte officielle, nous vous remercions d’avance du bon accueil que vous leur réserverez.

Auditions de l’école de musique
n Samedi

27 janvier, à 17 h 30, salle de l’Eau-Vive,
rue Antoine-Scoffier.

Vœux du Maire
Dimanche 28 janvier, à 15 h 30,
sous le chapiteau suivi d’un spectacle
et du partage de la galette.
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Saint-André

de la

Roche

Les rendez-vous de janvier

LA CAISSE DES ÉCOLES DE SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE RECRUTE
Un intervenant H/F CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité)

École Félix-Colomas
Un intervenant H/F CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité)

Espace social Roger Breyton (Résidence du Manoir)
Pour consulter ces offres, rendez-vous sur : saintandredelaroche.fr/offres_emploi.html
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SIVoM Val de Banquière
Le SIVoM Val de Banquière
se dote d'un bus flambant neuf !
Le SIVoM vient de recevoir un renfort de poids :
un bus de 33 places
(+ chauffeur) ! Depuis
quelques jours on peut
le voir sillonner le territoire.
Il sera très pratique
pour de nombreuses actions organisées par les
services du SIVoM : les
sorties des accueils de
loisirs et des Maisons
des Jeunes, les déplacements du service des sports, les animations en faveur des seniors, etc. Il va permettre à l’ensemble des services de gagner
en autonomie en flexibilité, et finalement, en qualité.
Cette acquisition représente un investissement de 88 000 € et s’accompagne du recrutement d’un chauffeur.
Une opération pour laquelle le SIVoM a obtenu une subvention de la
Caisse d’Allocations Familiales.
Le bus a été inauguré par un groupe d’enfants en présence d’Honoré
Colomas, président du SIVoM et de Jean-Jacques Carlin vice-président
délégué.
Par ailleurs, une convention a été signée avec la ville de La Trinité afin de
mutualiser les transports en commun des deux collectivités.

LE SIVoM Val de Banquière recrute

Petite enfance :
sécurité maximum
Les établissements d’accueil de la petite enfance du SIVoM ne sont plus coupés du monde
face à la menace d’attentat. Ils sont désormais
équipés d’un système d’alerte, leur permettant
tout à la fois de demander aux personnels sur
place d’évacuer ou de se confiner, et de prévenir les secours.
En quelques secondes, toute tentative d’intrusion sera signalée aux forces de l’ordre qui
disposeront en temps réel des informations de
géolocalisation.
Le personnel a été spécialement formé à l’utilisation de ce dispositif et des tests sont effectués
régulièrement au sein de chaque structure.
Afin de préserver l’efficacité du système, aucun détail sur son fonctionnement ne peut être
dévoilé. De quoi gagner en sérénité dans les
établissements.

=> Puéricultrices ou infirmier/ières. Crèches intercommunales du SIVoM
Val de Banquière
=> Auxiliaires de puériculture. Crèches intercommunales du SIVoM Val de Banquière
=> Aides à domicile. Pôle de rattachement : Pôle Service d’Aide à la Personne
=> Animateur(trice)s. ALSH de Saint-André de la Roche, Falicon, Saint-Blaise,
La-Roquette-sur-Var, Castagniers
=> Animateur(trice)s. Maison des Jeunes
Pour consulter ces offres, rendez-vous sur : svdb.fr/sivom/recrutement/

Le SIVoM Val de Banquière est présidé par Honoré Colomas, maire de Saint-André de la Roche.
Il 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
@sivomvaldebanquiere
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RANDONNONS EN RAQUETTES

Plateau d'Anelle
Au départ de Saint-Dalmas-le-Selvage, parking d’entrée (1500 mètres)

Description

Balade classique au départ
du village alpin de SaintDalmas-le-Selvage dont les
larges maisons tapies dans
l’ombre semblent attendre
patiemment la sortie de l’hiver.
Déclivité modérée, neige
garantie et cheminement
confortable (neige le plus
souvent damée) prédestinent
ce parcours de proximité aux
raquetteurs débutants : ceuxci trouveront sur le plateau
d’Anelle l’occasion de se
familiariser avec le matériel
et d’affiner leur technique de
progression en toute sérénité,
cela dans un cadre sécurisant.

Itinéraire

Depuis le parking du village
(1 500 m), descendre sous
l’église et traverser le vallon
de Saint-Dalmas-le-Selvage
sur un pont en pierre (1
476 m) ; remonter vers le SudEst la large piste forestière balisée “GR” qui aboutit au col

Accès routier
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-Étiennede-Tinée. Continuer en direction du col de la Bonette
et, parvenu au Pont Haut,
bifurquer à gauche (RM 63)
pour gagner le village de StDalmas-le-Selvage.

d’Anelle (1 739 m - b.71) via
les balises 69 et 70. Admirer
au passage les granges d’alpage dont seul le toit émerge
par gros enneigement.
Du col, belle échappée sur le
domaine skiable d’Auron et
le mont Mounier, avec possibilité de s’abriter à proximité
dans une cabane en bois toujours ouverte.
Continuer sur une piste

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 deJ
pleine nature. Ces activités se déroulent dans un milieu naturel
CM
parfois difficile et soumis aux aléas climatiques.
Chaque usager évolue en fonction de ses capacités dans ce milieuMJ
sous sa propre responsabilité et doit prendre les précautions néCJ
cessaires pour une pratique en toute sécurité.
Consultez les informations :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes >
Terre de sports > Guides Randoxygène
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CMJ

N

Fiche

plein Nord en légère ascentechnique
dance jusqu’à un petit collet
Départ :
(1 780 m) et amorcer (Est)
Saint-Dalmas-le-Selvage
la descente dans le bois
6 kilomètres aller-retour
d’Anelle. Parvenu à une
Durée : 3 h 30
petite clairière (“belvédère
+330 mètres / -330 mètres
de la Tinée”), effectuer un
De décembre à mars
ample mouvement de droite
Cartographie spécifique :
à gauche pour rejoindre les
TOP 25 n° 3639 OT
granges croisées à la monRANDONNÉE FACILE
tée. Retour à Saint-Dalmas-leVIE&VILLAGES_78X55CM_CHULLANKA_DEC_17.pdf
1
07/12/2017
Selvage par
l’itinéraire-aller.
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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.

Une peau de bébé tout l'hiver : plan d'action !
Comme l'organisme, la peau vit au
rythme des saisons. Pour l'aider à traverser l'année en beauté, il faut respecter ses différents rythmes biologiques et
adapter ses soins en conséquences.
En hiver, toutes les peaux subissent les
agressions du vent et du froid. Le métabolisme cutané diminue, la circulation
sanguine s'affaiblit, le renouvellement
cellulaire ralentit et la peau perd de son
éclat.
Moins réceptif, l'épiderme réclame repos et confort... Sortez les crèmes doudounes !

1/ Ménager l'épiderme
C'est lui qui assure la fonction de barrière naturelle de la peau et garantit sa
résistance. On ralentit donc la fréquence
de l'exfoliation en utilisant un gommage
très doux.

sa peau de tous les actifs régénérants.
Laissez agir votre masque 15 minutes,
absorbez l'excédent avec un mouchoir
en papier avant de vous endormir, apaisée...

4/ Mettre les peaux fragiles à l'abri
2/ Sortir bien couverte

N'hésitez pas à superposer les
« couches » (sérum + crème + fond de
teint). À quoi reconnaît-on une bonne
crème nourrissante ? À sa présence réconfortante sur la peau, une sensation
plus proche du gros pull en laine que du
voile léger !

3/ Abuser des masques
C'est le moment ou jamais de s'offrir de
vrais festins cosmétiques afin de gorger

Le contour de l'œil, les lèvres et les mains
sont très vulnérables aux agressions climatiques. On ne fait pas l'impasse sur
les sérums et les soins spécifiquement
dédiés à ces zones.

À retenir
Au fur et à mesure que les températures
chutent, la peau produit moins de sébum, sa protection lipidique naturelle
s'appauvrit et elle se fragilise.
Les peaux normales se déshydratent, les
peaux sèches deviennent plus irritables,
les peaux mixtes se normalisent...

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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ET SI ON PARLAIT SPORT

L’AMSL VTT éduque et forme des champions
Depuis 28 ans, l’AMSL VTT Levens,
club affilié à la Fédération française de
cyclisme, éduque les jeunes et forme
une élite qui remporte trophées et
coupes au niveau national et international. Le club est réputé pour faire de
l’éducation.
Les jeunes y apprennent le goût de l’effort, le respect de la nature.
« L’AMSL VTT va dépasser, pour la
saison à venir, les cent cinquante licenciés, dont cent dix de moins de 18 ans,
indique le président Christian Seguin.
Pour une durée de deux ans, la FFC a
validé la labellisation de notre ‘‘école
vélo (5/14 ans)’’ et de notre ‘‘club
compétition (5/18 ans)’’».
Le club fonctionne le samedi après-midi, le mercredi après-midi pour la compétition et le mercredi matin pour le
perfectionnement.

Des champions formés au club
« Six pilotes de notre team de division
nationale FFC ont participé aux cinq
manches de coupe de France et au
championnat de France en Bretagne,
poursuit Christian Seguin. Deux sont allés disputer une course UCI en Croatie.
Notre cadet Dorian Bourg a gagné la
manche de coupe de France cross à
Lons-le-Saunier. Il vient de revenir d’un

stage avec l’équipe de France en vue
de la saison prochaine en junior pour
disputer des coupes du monde. Florian
Nicolaï (sur la photo, en bas à gauche)
termine 7e des championnats du
monde d’enduro VTT. Lucie Urruty, formée au club et résidant à Levens, licenciée dans la Creuse, est championne
de France FFC espoir de cross. Nous
avons quatre champions régionaux en
cross, Dorian Bourg en cadet, Justine
Michelis en junior fille, Silvian Ginters
en espoir et Thomas Talon en senior.
A la Transvésubienne, Silvian Ginters
termine 2e du 50 km, Florian Seguin
17e du 100 km et 3e espoir, Thierry
Issandou 3e en Master. Le club est 3e
par équipe. A la Transwest, Maxime
Folco termine 4e et le club est 2e par
équipe. Nous avons eu quatre jeunes
sélectionnés par la région pour participer au Trophée de France du Jeune
Vététiste à Morzine : Bastien Poyard,
Thomas Maurier, Quentin Albertini,
Alexis Icardo ».

Organisation d’épreuves
et de stages
Une autre facette de l’AMSL VTT est
l’organisation d’épreuves de VTT :
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« En 2017, nous avons accueilli une
manche de Coupe de France d’enduro
(350 participants), un trophée régional
du jeune vététiste réservé aux 9/16 ans
(70 participants) et un XMB crosscountry en une seule boucle de 35 km
(100 participants). De plus, pour le Téléthon, nous organisons un trophée des
ruelles dans Levens, c’est une course
relais avec deux équipiers en VTT ».
Enfin, le club levensois met en place
aussi de nombreux stages de tout
genre dans le département : « Pendant
les vacances scolaires, nous organisons des stages pour les jeunes, pour
exemple pour les vacances de la Toussaint, les pilotes du Team 2018 étaient
en stage d’oxygénation et cohésion
à Berthemont-les-Bains pendant trois
jours, les 9/11 ans étaient à Thorame
Haute (trois jours), les 12/14 ans à Levens et à Cagnes-sur-Mer pour du BMX
(trois jours), les 8/10 ans à Sclos-deContes (une journée) », conclut Christian Seguin.
DAVID VINCENT
AMSL VTT Levens
7, place de la République, Levens.
Président : Christian Seguin, tél. 04.93.79.72.62
E-mail : christian.seguin@neuf.fr

ET SI ON PARLAIT SPORT

Maxime Montaggioni en route pour les JO
La liste des sportifs français sélectionnés pour les JO d’hiver de Pyeongchang ne sera connue qu’en février. Si
les Azuréens sélectionnables (Mathieu
Faivre, Nastasia Noëns, Mattieu Bailet
en ski alpin, Ken Vuagnoux et Julia Pereira en snowboard) devront attendre,
le snowboarder paralympique Maxime
Montaggioni, lui, est automatiquement
sélectionné, du fait de son titre de
champion du monde 2017.
« J’ai repris la saison en Laponie en
novembre et j’ai fait deux fois 2e, en
boarder cross, ce qui me place leader
du championnat du monde, explique
le Niçois de 28 ans, qui, cette saison,
se professionnalise. Je mets entre parenthèses mon métier de chargé de
communication à Ligne d’Azur pour
intégrer l’Armée des Champions, une
structure militaire réservée à l’élite

sportive. Si j’obtiens des médailles aux
Jeux, cela peut changer ma vie. Sinon,
je reviendrai à Ligne d’Azur ».
En attendant de s’envoler vers la Corée
du Sud, Maxime part en février peaufiner sa condition physique et sa technique au Canada.
DAVID VINCENT

Maxime Montaggioni
Né à Marseille, 28 ans
Club ANICES et Back to Back,
Isola 2000
Vice-champion du monde de boarder-cross 2017
Champion du monde de slalom 2017

Cinq Azuréens en quête de sélection...
Cinq Azuréens sont sélectionnables.

SKI ALPIN
Mathieu Faivre
(Club des sports d’Isola
2000). 25 ans, né à Nice.
4e en 2016 et 2e en 2017
de la Coupe du monde de
slalom géant.
« Les JO, c’est loin. Et si je
fais de mauvaises courses
avant, je n’irai même
pas
»,
prévient-il
p o u r ,
s a n s
doute,
ne
pas
se mettre
trop de
pression.

Nastasia Noëns
(Inter Club de Nice).
29 ans, née à Nice. 7e
en 2017 de la Coupe du
monde de slalom.
« Encore trop de fautes
et d’appréhensions pour
rentrer dans
le jeu, mais
de manche
en manche
je retrouve
mes sensations », confie la Niçoise
qui reprend cette saison
après une grosse blessure
au genou.
Matthieu Bailet
(Inter Club de Nice). 21
ans, né à Nice. Champion
du monde junior de super

junior de team-event avec
Manon Petit, 20e de la
Coupe du monde senior.

géant en 2016.
Matthieu commence à marquer des points en Coupe
du monde et rien est impossible pour les JO...

SNOWBOARD

Ken Vuagnoux
(Back to Back, Isola 2000)
22 ans, né à Nice. 29e de
la Coupe du monde. Une
victoire en Coupe d’Europe. La sélection sera très
difficile.

Julia Pereira
(Back to Back, Isola 2000)
16 ans, née à Quincy/
Sénart. Vice-championne
de France cadette de boarder-cross. Vainqueur de la
Coupe d’Europe 2017, 3e
au championnat du monde
junior de boarder-cross,
championne du monde
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4 PATTES ET COMPAGNIE

Chats ou chevaux : lequel pour 2018 ?
Ce n’est pas qu’on ne les aime pas ces calendriers qu’on nous offre à la banque ou à
la poste, mais bon !
Ils ne sont pas toujours d’un attrait incomparable même si leur fonction première reste
intacte.
En matière d’éphéméride, les pompiers et les
joueurs de rugby nous avaient déjà gâtées
Mesdames.
Que celle
qui
n’est
pas passé
directement
du mois de
janvier (athlète
brun
barbe naissante ballon
ovale sous
le bras) au
mois d’avril
(dieu grec
blond aux
tablettes de chocolat à croquer) lève le doigt !
Il manquait le duo beaux mecs et animaux...
Et bien cette année, le père Noël s’est surpassé. Et on a le choix !
Pour les cavalières – mais pas que  
– les
mois à venir seront des enchantements masculins... Euh ! Pardon ! des enchantements
équins bien sûr, avec cette version spéciale
Palefreniers 2018 classique ou western.
Ces garçons d’écurie, qu’on ne trouve pas

forcément dans le premier centre
équestre venu (quel dommage !),
sont accompagnés d’équidés tous
plus beaux les uns que les autres.
Pour celles qui craquent plutôt pour
les félins, il existe aussi la version
Des hommes et des chatons 2018.
Et grâce à Marie-Eva et Alice, les
deux créatrices du blog éponyme,
la « sexytude » rencontre la « mignonnerie ».
Chaque mois, on découvre une nouvelle
paire associant un homme, excessivement
sexy, et un chaton, infiniment mignon, avec
un point commun : une pose, une attitude, un
accessoire.
Mais bon, arrêtons les discours.
Il est temps de vérifier si 2018 a toujours
douze mois...			

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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B.D.

À l’adoption

❤ Organza et Kalinka,
mère et fille à adopter
ensemble. Des minettes
de deux et trois ans.

❤ Eros, Staffordshire,
9 ans, cherche une gentille
famille pour combler sa
soif de câlins.
Ils vous attendent au refuge de
La Conca, à Tourrette-Levens.
Tél. 04 93 91 01 13.

www.coop-nice.fr

Où trouver

hors du canton

CAGNES
• Bureau de tabac, Val Fleuri
• Bureau de tabac, 28, avenue des Oliviers
• Cagnes Presse, 69, boulevard Maréchal Juin

CROS DE CAGNES
• Supermarché Casino
• Intermarché, bd Marcel-Pagnol, Saint-Laurent-du-Var

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 Pignata, alimentation et tabac, 244, av. de Fabron
Spar de Bellet, 507, route de Bellet

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
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PORTRAIT

Henri Roux, le goût des autres
Il y a parfois des hommes
faits pour une destinée. Henri
Roux est de ceux-là.
Une vie entière à sauver celle
des autres dans un univers où
l’on ne plaisante pas avec le
risque : la montagne.
Premier guide de montagne
au sein de la CRS6 dès
1957, il a aussi été maire
de Duranus, de 1999
à 2014. Comment en
être autrement pour un
enfant du pays, dont la
famille est installée au
village depuis huit générations, tant du côté
paternel que maternel !
Le jeune Henri a une
passion : la grimpe.
À 14 ans, chez les
scouts, l’adolescent se
prend au jeu pour ce
sport. « Mais de là à en
faire un métier, il y avait
un monde. À cette époque,
il fallait se construire un avenir », explique Henri. Lycée
Don Bosco, puis une formation de mécanicien, ce n’est
que quelques années plus
tard que le virus le gagne définitivement.
Entré à la CRS en 1952 à
Sens, le jeune aspirant guide
« rejoint la CRS de Grenoble
en 1955 ». Il n’intégrera la
CRS6 des Alpes-Maritimes
qu’en 1957, après avoir
été le témoin de l’une des
plus dramatiques histoires
du milieu montagnard, celle
de Jean Vincendon et François Henry, deux jeunes étudiants partis faire l’ascension
du Mont-Blanc par l’éperon
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lytraumatisé, toujours vivant , le plus important,
aidé par Michel Dufranc
et Didier Uguetto, deux
grimpeurs présents sur
les lieux.
Des histoires de montagne, l’ancien maire de
Duranus en a des cartons
entiers à raconter.
Dans un univers où la
montagne finit toujours
par reprendre ce qu’elle
donne, Henri a su conserver l’envie de sauver des
vies tout en préservant la
sienne.
Fifi, sa jeune épouse,
a souvent vu partir son
Ci-dessus, le premier sauvetage d’Henri,
homme sans savoir s’il alen août 1953, à l’aiguille du Grépon, à Chalait rentrer pour embrasmonix. Et le traineau destiné aux victimes...
ser ses filles le soir.
À gauche, lors de la récupération des corps
Après une carrière bien
de Vincendon et Henry.
remplie, Henri s’est
donné le temps de se
de la Brenva, en décembre s’organiseront définitivement.
1956. Se trouvant à Cha- Quelques mois plus tard, consacrer à son village namonix avec sa compagnie, Henri sera recruté pour faire tal, Duranus. Un engagement
Henri « voit aux jumelles, partie de la cordée chargée qui a plus tenu à l’envie de
depuis le Brévent, ces deux de la récupération des corps faire bouger les choses que
silhouettes dans les pentes du d’Henry et Vincendon.
de faire de la politique politiMont-Blanc, à 4000 mètres
cienne. Et Henri n’a pas failli
d’altitude. Mais les secours Le sauvetage du Baou
non plus dans ce domaine,
étaient quasi impuissants au Au fil d’une longue carrière permettant ainsi aux admivu des conditions météo ».
au sein de la CRS6, avec nistrés de la petite commune
Le guide Lionel Terray 480 secours à son actif, Hen- trop éloignée du central télécontacte Henri pour faire par- ri sauvera bien des vies, 200 phonique, d’accéder correcexactement.
tie d’une équipe de secours.
tement à l’Internet, ou encore
Mais le départ est annu- Il se souvient d’une interven- de disposer d’une salle des
lé pour cause de mauvais tion risquée sur les pentes fêtes entièrement rénovée...
temps. Malgré les tentatives du Baou de Saint-Jeannet, Fifi et Henri, c’est le cœur
de sauvetage qui échouent, où il « descend sur son dos sur la main puissance deux.
les deux étudiants meurent un grimpeur ayant dévissé Et toujours cette envie incomde froid et d’épuisement au 50 mètres plus bas avant de pressible d’aider les autres
bout de dix jours d’agonie. s’écraser sur un surplomb ». avec la fierté du devoir acC’est à la suite de ce drame Trois heures durant, Henri compli.
que les secours en montagne lutte pour descendre le poBRIGITTE DARBOT

RENCONTRE

Bernard Salla, passeur de mémoire
Le visage rond, la barbe
rousse, poivre et sel, Bernard Salla est un écrivain
atypique et autodidacte.
Son livre, intitulé « Uno
giero d’èilamount » (« Une
brassée de l’amont ») est
un « savant ouvrage que
les montagnards nissarts
apprécieront à sa juste valeur », comme l’écrit dans sa
préface Nadine Bovis, responsable des archives anciennes de la Ville de Nice.
Quel travail énorme que
cette œuvre sur l’identité
clansoise, concoctée pendant des années par des
témoignages et confidences
de ses parents et grands-parents !
« J’ai commencé en 1974
avec mon grand-père et
mon père. Au début, attiré
par le folklore, je me suis intéressé à la langue d’Oc (le
Nissart). Le gavouòt (gavot)
est une forme du Nissart et
garde des archaïsmes de
l’ancien provençal. Car le

Nissart est une langue urbaine, qui a donc évolué
parce qu’ouverte à d’autres
cultures ».
Dans l’ouvrage comportant
de nombreuses notes techniques, on découvre des

textes en français décortiquant « li lengos de Clans
» où l’auteur possède une
maison de village.
« Des études n’ont pas été
traduites en français parce
que je ne connais pas la tra-

duction de tous les mots »,
indique Bernard Salla qui
a pu illustrer son livre par
des gravures de Maître Patrick Moya (dessin du loup,
ci-dessus), d’Elisabeth Bondanelli et par une préface
de Roger Maria, le maire
de Clans. « L’arbre ne peut
vivre sans racines et l’avenir
dépend de la connaissance
du passé », conclut Bernard
Salla, ce grand passeur de
mémoire.
DAVID VINCENT

Une carrière dans l’hôtellerie de luxe
Né à Nice le 10 mai 1953, Bernard Salla est
issu d’une famille originaire de Clans et La
Tour-sur-Tinée.
« Puisque tu es une mauvaise tête, tu vas aller
travailler dans l’hôtellerie », lui a dit son père
et, à 17 ans, Bernard se retrouve commis de
salle à Agay puis au Métropole à Beaulieu et
au Provençal à Juan-les-Pins. Après l’armée,
en 1974, l’employé travaille aux Belles-Rives
puis au Juana, à Juan-les-Pins. « Ensuite, je
suis parti en Allemagne, à Francfort puis au
Hyde Park Hotel de Londres en Grande-Bre-

tagne, raconte Bernard Salla. J’avais promis
de revenir quand je pourrai prier en anglais.
Au bout de cinq ans j’avais plus de vocabulaire en anglais qu’en français ».
En 1982, le Niçois revient sur ses terres : « La
veille de Carnaval 1982, je me suis présenté
au chef-concierge du Negresco, Jean Chodzko, président des Clefs d’Or Côte d’Azur, et j’ai
été embauché tout de suite ».
Il est resté vingt-sept ans dans le palace niçois, avec des souvenirs qu’il ne tient pas à
dévoiler : « C ‘est l’omerta du service » dit-il

avant de se rappeler : « Nous avions l’habit à
la française avec redingote et bas. J’ai compris la démarche et la manière d’agir des gens
du XVIIIe siècle à leur façon de s’habiller…
Le Negresco, c’est l’hôtel de la tolérance, il
y avait des employés sénégalais, togolais,
burkinabés, j’ai beaucoup appris de ces Africains ».
Licencié économique à 56 ans, Bernard Salla
s’est alors consacré à son œuvre littéraire qui
fait de lui un érudit, grand spécialiste de la
« clansitude ».

43

PETITES ANNONCES
OFFRES DE SERVICES
Femme sérieuse et expérimentée, cherche heures de
ménage ou de repassage.
Secteur Aspremont, Tourette-Levens. Me contacter au
06.15.50.28.13.
Couple retraités vivant à l'année en camping-car, cherche
à louer au mois chez un particulier, un emplacement ensoleillé avec eau. Faire offre au
06.23.29.44.76.
Personne retraitée recherche
sur Aspremont un bon bricoleur minutieux pour dépannages divers (bois, peinture-lasure, électricité, plomberie,
petite maçonnerie, etc.) prix
raisonnables et honnêtes.
Tél. 06.14.70.70.29.

Jardinier proposeses services :
entretien
jardins
et espaces verts, tout travaux.
Paiement
CESU.
06.18.52.06.50.
Employée de maison, sérieuse
et
expérimentée,
cherche emploi chez particulier à temps complet secteur
Aspremont, Colomars, SaintMartin-du-Var et les alentours.
Disponible rapidement.
Tél. 06.26.64.80.89.

DIVERS

Vends poële à granulés très
bon état – accessoires : tuyau,
télécommande couleur noire –
façade : vitre rectangulaire et
couleur brique. Prix : 1200 €.
Cadeau : un sac de granulés.
Tél. 06.05.07.11.50.

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
•
•
•
•
•
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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

Vaisselle porcelaine blanche.
6 assiettes creuses, 6 assiettes
plates, 6 assiettes à dessert,
toutes de forme octogonale,
angles arrondis.1 soupière ;
1 grande assiette/plat ronde.
Prix des assiettes + assiette
ronde : 59,99 €. Soupière :
20 €. Tél. 06.05.07.11.50.
Cherche chauffage à gaz
à prix modéré. Bon fonctionnement pour la sécurité. Tél. 06.76.53.05.19.
04.92.08.00.36.
Vends moto collection année
1982, Yamaha 550, peu
roulé 26000 km. Très bon
état mécanique. À voir. Faire
offre. 06.86.79.11.95.
Vends une tête de chevreuil

empaillée, une petite carabine, un fusil à chien (système
Lefaucheux), un fusil à piston
de 1800 et un fusil superposé
16x70.
Tél. 06.80.22.63.34.
Vds radiateur sèche serviette
Calor électrique 600 watt.
30 €. Imprimante multifonctions photocopie Epson Stylus DX 4800, cartouches
encres neuves pour Windows
2000/XP/7/8. 20 €.
Tél. 06.15.41.49.32.
Vend commode Louis XV,
lampadaire d’époque, bahut
TV merisier, fauteuil Louis-Philippe, lustre plafond, fauteuil d’époque, commode
Louis-Philippe, table de ferme
(longueur 2m80, largeur 1m,

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 »

PETITES ANNONCES
épaisseur plateau 6cm).
Tél. 06.09.62.85.86.
Prix à discuter sur place.
Vends dictaphone Olympus vn8800PC - son de qualité et
facile d'utilisation.
État neuf (servi 2 fois). Prix :
28 €. Tél. 06.05.07.11.50.
Vends manteau fourrure renard blanc, état neuf. Prix :
350 €. Tél. 07.71.81.38.37.
Vends ménagère Guy Degrenne en acier inoxydable ,
manche orné "canisses".
12 fourchettes, 12 fourchettes
dessert, 12 cuillères soupe,
12 cuillères dessert, 12 à
café, 12 couteaux, 12 couteaux dessert.

Très bon état. Prix : 70 €.
Tél. 06.05.07.11.50.

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

BREVET 2018

Roquebillière. Particulier loue
vide appartement 2 pièces de
48 m2 situé dans le centre du
village. Proximité commerces.
1er étage avec balcon et cave.
Refait à neuf. Loyer 536 €/
mois, charges comprises,
références exigées. Contact.
06.84.09.05.48.

Particulier loue garage extérieur ouvert de 20 m² au pied
du village d’Aspremont situé
au 476, route de Colomars
à Aspremont. Loyer : 60 €/
mois. Tél : 06.64.03.96. 21.

Bonne année
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UN LIVRE, UNE HISTOIRE

1792-96 : un morceau d’histoire
de la Révolution dans les vallées
« Les vallées de la liberté »
par Paul Caramagna (454 pages)
Paul Caramagna, historien et professeur retraité d’histoire-géographie au
lycée d’Estienne-d’Orves à Nice, est
l’auteur du roman Les Vallées de la liberté, sorti depuis février 2017.
C’est un morceau d’histoire se déroulant entre 1792 et 1796 dans les vallées de la Vésubie, de la Tinée et de
la Roya.
« C’est mon premier roman et c’est un
vieux rêve de jeunesse jamais abandonné, explique Paul Caravagna
avant la présentation de son ouvrage
à l’espace culturel de Tourrette-Levens.
Dans ce roman, les faits historiques
servent au romanesque. Cette période
méconnue mais intéressante fut importante pour le Comté de Nice. C’est un
projet ambitieux, une radioscopie romanesque du canton ».
Afin de se replonger dans le contexte
de cette période, il faut se souvenir
que le Comté de Nice fait partie du
royaume de Piémont-Sardaigne et n’est
donc pas concerné par la Révolution
française : « En septembre 1792, c’est
l’époque de la Première République
française et de la bataille de Valmy ».
À la convention, Danton a décidé de
donner à la France des frontières naturelles.
C’est ainsi qu’il ordonne que le Comté
de Nice fasse partie de la République.
Mais les Niçois ne l’entendent pas de
cette oreille.
« Le 29 septembre, la rive droite du
Var est la frontière entre la France et
le royaume de Piémont-Sardaigne. Le
général d’Anselme va envahir le Comté de Nice ».
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Il faut aussi savoir que, depuis 1789,
le Comté de Nice est à l’écart de la révolution. Les Niçois tiennent à défendre
leurs traditions et leur manière de vivre.
Dès le début de la révolution, les nobles
se réfugient à Nice, ils sont 1 200 au
départ, puis 5 000 en 1792.
Nice connaît aussi une immigration d’ecclésiastiques. Nice compte
24 000 habitants, s’y ajoutent 5 000
nobles plus 1 200 ecclésiastiques, ce
qui fait un quart de la population.

Les barbets sont-ils prêts à mourir
pour leurs idées ?
À l’époque on franchit le Var à gué.
Nice n’est pas une ville défendable
sauf depuis la rive gauche du Var.
Les forces en présence se jaugent de
chaque côté du fleuve : « Sur la rive
droite, les Français, une division de
l’armée du midi (6 000 hommes).

Sur la rive gauche, les troupes austro-sardes plus deux bataillons de Niçois ».
Alors que l’on s’attend à un grande
bataille, les troupes austro-sardes font
une retraite précipitée sur Saorge.
C’est une véritable débâcle, les nobles
et les ecclésiastiques vont partir sur les
routes.
S’en suivent des événements marquants : « En janvier 1793, le département des Alpes-Maritimes voit le jour.
On assiste à la bataille de l’Authion
en juin 93, à la prise de Saorge par
Jean-Baptiste Rusca le 26 avril 94, et
à la prise de Tende le 7 mai 94. Les
Piémontais quittent alors Nice ».
L’auteur raconte une histoire de barbets, une population qui veut lutter
pour sa tradition, sa liberté. Appelés
aussi les chasseurs de Nice, aidés par
les paysans, ce sont des antirévolutionnaires, des antifrançais qui ont la
haine du Français.
Au départ, ils sont protégés par une
omerta dans la région, mais la répression sera sanglante : « Est-ce que cette
population est prête à mourir pour ses
idées ? », se demande l’auteur qui détaille les thèmes de son roman : « On
y trouve les notions de liberté, de fidélité à ses idéaux, le monde montagnard, le choc de l’invasion, la place
de la femme, le rôle de la religion,
la violence sous tous ses formes, et,
comme dans tout roman, une histoire
d’amour ».
DAVID VINCENT
Paul Caramagna est l’auteur d’un second roman :
« Un été radieux », sur le thème de la perception de la guerre 14-18 par des gens des vallées.
Contact : paul.caramagna06@gmail.com

VIEVILLAGES VOYAGE
Merci à nos lecteurs de nous avoir fait partager leurs photos de voyage.
VieVillages a visité de nombreux pays. Et ce n’est pas fini...

Stéphane de MLVdrone à Marie-Galante.

Les « Antoinettes » prêtes pour le carnaval de Rio.

Vincent, au pied de la forteresse
de Massada, Israël.

Antoine au pied
du Corcovado, à Rio.
Valérie
à New York.
Clémence, quartier de La Boca à Buenos Aires.
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