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LES SOIRÉES ESTIVALES

Festival des mots et Folies des lacs : l’été
aux 397 spectacles gratuits
« Malraux disait que pour aimer les artistes, il faut avoir accès aux œuvres,
a indiqué Charles-Ange Ginésy, président du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes, lors du dévoilement
de la programmation des événements
culturels proposés par le Département pour l’été 2018, au musée des
arts asiatiques de Nice. L’accès aux
œuvres pour tous, c’est l’enjeu majeur
de la politique instaurée par le Département depuis des années. Parce que je
considère que la culture, c’est la vie ! »
C’est ainsi que le Département a
maintenu à 18 millions d’euros son
budget pour la culture dont font
partie les Soirées Estivales, le Festival des Mots et la Folie des Lacs.
Les Soirées Estivales, créées en 1996,
sont de retour pour une 23e édition,
du 23 juin au 23 septembre avec
397 spectacles gratuits proposés dans
158 communes par une centaine d’ensembles, soit plus de 1200 artistes.

Du disco de Nile Rodgers
au dernier récital de Duchable
« De multiples talents s’exprimeront : des
mélodies classiques aux ambiances jazzy, en passant par les airs folkloriques
ou la variété internationale, du cabaret

au théâtre ou encore à l’humour espiègle, il y en aura pour tous les goûts
» poursuivait Charles-Ange Ginésy.
On pourra applaudir notamment et
danser sur la musique de Nile Rodgers, Copsland, Nina Papa, Fred
Luzignant, etc. L’humour et la chanson niçoise seront représentés par
l’inconournable Dédé Truqui (voir
pages suivantes). Côté théâtre, parmi
les nombreuses représentations, le
Cercle Molière présentera Toc Toc de
Laurent Baffie (voir pages suivantes).
Parenthèse littéraire, le Festival des
Mots permettra au public d’écouter de
grands acteurs tels Elsa Zylberstein (13

juillet à Saint-Martin-Vésubie), Andréa
Ferreol (21 juillet à Saint-Etienne-de-Tinée), Astrid Veillon (28 juillet à Valberg)
mais aussi Richard Bohringer, Robin
Renucci, Brigitte Fossey, Isabelle Carré, Charles Berling (voir programme).
Au bord du lac de la Colmiane, les
Folies des Lacs rassembleront les mélomanes et des artistes tels que l’orchestre
de Cannes PACA, Janysette McPherson
(jazz et cuban soul) et enfin, un événement à ne pas manquer : le dernier récital du pianiste François-René
Duchable, installé sur un radeau flottant au milieu du lac de la Colmiane.
DAVID VINCENT

Les échos des Soirées Estivales
Gipsy Jazz Band donne le ton

Le
groupe
Gipsy
Jazz
Band,
qui
a
animé
l’après-présentation au
musée des arts
asiatiques, se produira tout l’été dans les villages du département.
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Alexia McRonay, comédienne
et magicienne

Après avoir joué pendant
un an à Paris la pièce Les
Gardiens des légendes,
Alexia McRonay sera
présente à « Magie sous
les étoiles » et « Cabaret
sous les étoiles ». Alexia
donne aussi des cours de clown et d’expres-

sion corporelle à l’école du cirque de Tourrette-Levens.

Miss Dey and
the Residents

Le groupe de rockabily (sur la photo Stéphane Cannas, manager et créateur, Miss Dey, chanteuse et Claude
Geiss, musicien) se produira lors des Estivales.

LES SOIRÉES ESTIVALES

Les rendez-vous du mois de juillet
ASPREMONT

14 juillet : Compagnie Chouette Productions, 21h, Jardins Caravadossi.
0493080001.
27 juillet : Caroline and the Swing
Fellows, 21h, Jardins Caravadossi.
0493080001.

BELVÉDÈRE

6 juillet : Give me the Night, 21h,
place des Tilleuls. 0493035166.
20 juillet : Behia Jazz 5tet, 21h, place
des Tilleuls. 0493035166.

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

11 juillet : Théâtre de l’Eau Vive,
21h, Complexe Alain Margaritora.
0493030102.
26 juillet : Nice Guitar Duet, 21h,
église Saint-Laurent. 0493030102.

CASTAGNIERS

20 juillet : Le farfalle della notte, 21h,
place de la mairie. 0493080511.
21 juillet : Magie sous les Etoiles, 21h,
place de la mairie. 0493080511.

CLANS

20 juillet : Compagnie Cercle Molière de Nice, 21h, chapiteau.
0493029008.

COLOMARS

7 juillet : Dédé Truqui, 21h, La Manda.
0492151850.

DURANUS

8 juillet : Yogan le Tsigane et son violon magique, 21h, halle Saint-Michel.
0493031563.

FALICON

30 juin : Sound Of Psychedelic, 21h,
place Bellevue. 0492079270.
6 juillet : Stéphane Delaurme, 21h,
place Bellevue. 0492079270.
20 juillet : The Soul Wonders, 21h,
place Bellevue. 0492079270.

ISOLA

21 juillet : The Soul Wonders, 21h,
chapiteau. 0493232323.
22 juillet : Fred Luzignant Funktet, 21h,
chapiteau Isola 2000. 0493232323.

À Colomars le 7 juillet

Dédé Truqui :
chansons
et humour
à la niçoise
Dédé Truqui, auteur-compositeur, présentera son spectacle de chansons en
langue niçoise le 7 juillet à Colomars
à l’occasion des Estivales. L’oeil pétillant, la barbe plus sel que poivre et les
cheveux cendrés bien coiffés, le Niçois
se raconte d’une voix affirmée, mais
avec la douceur du poète : « Je suis
musicien de formation autodidacte et, à
force de travail - et de talent j’espère -,
j’ai fait la manche dans les restaurants,
j’ai joué au Sporting de Monte-Carlo,
au Palm-Beach de Cannes pour arriver
jusqu’au Mondial de la Francophonie ».
Chanteur depuis toujours, l’artiste niçois avait été choisi par l’ancien maire
Jacques Peyrat pour être pendant
treize ans son délégué à la Tradition,
aux Fêtes et à la Culture niçoise. « Je
suis parti en 1996 à Ottawa avec un
char de carnaval, dix grosses têtes et
trente personnes, pour assurer le Festival des Tulipes, poursuit Dédé Truqui.
Ce fut un énorme succès, j’y suis retourné trois fois. J’ai aussi recréé la
crèche vivante de la place Rossetti
et la fête de la San Bertoumieu ».

Hommage

à

Gilbert

Bécaud

C’est donc un pilier de la culture niçoise qui présentera cet été son spectacle, seul sur scène avec sa sono :
« J’écris mes spectacles à base de
sketches, de poèmes, de chansons en
niçois et quelques-unes en français. Ça
faire rire aux larmes. J’aime bien faire

pleurer d’émotions ou de rire. J’ai écrit
ma première chanson en 1971, ‘‘Le
Jerk de la Vieille-Ville’’ qui a connu un
gros succès. Alors, j’ai continué avec
d’autres chansons comme ‘‘Le Mauro
de Carras’’, qui raconte, sous forme
de reggae, la vie de ce pêcheur niçois,
très bronzé, devenu une légende ».
Ce sont des chansons légèrement
grivoises, mais jamais vulgaires : «
J’ai horreur des comiques actuels qui
parlent de sexe, d’appareils génitaux, mois je parle du ‘‘petit oiseau’’.
Même Roland Magdane commence à
parler comme eux », regrette l’artiste
qui, durant deux heures et demi, jouera son spectacle seul sur scène : « Je
proposerai quatre longs poèmes, dixsept chansons dont quelques-unes en
français : ‘‘l’Eternité’’, un monologue,
‘‘Marche tout droit’’, ‘‘Le fantôme
était un Marseillais’’, ‘‘On a tiré le
dernier aigle’’ et deux de Gilbert Bécaud à qui je rends hommage, ‘‘C’est
en septembre’’, ‘‘L’Indifférence’’ ».
Le but de Dédé Truqui, qui écrit actuellement un recueil de nouvelles « Rendez-vous à Sangimpur », est de divertir
et s’amuser. Ne dit-il pas pour conclure :
« Quand je rejoindrai la terre, ma fierté sera d’avoir donné du bonheur ».
DAVID VINCENT
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LES SOIRÉES ESTIVALES
À Clans le 20 juillet

Toc Toc de Laurent Baffie
par le Cercle Molière
Toc Toc est une pièce de
théâtre écrite par Laurent Baffie. Créée en 2005 au théâtre
du Palais Royal à Paris, elle
a connu un grand succès. Le
pitch ? Tout le monde connaît
le scénario tournant autour
des TOC (troubles obsessionnels compulsifs). « C’est
une comédie hilarante, nous
l’avons jouée en 2016 aux
Estivales avec succès, on
nous redemande de la jouer, explique
Fabienne Gardon, présidente et responsable du Cercle Molière de Nice depuis
quinze ans. Nous la jouerons à Clans le
20 juillet et le 21 juillet au Tignet. Ce seront les deux dernières représentations de
Toc Toc, après on passera à autre chose ».
La troupe du Cercle de Molière apprécie de se produire aux Estivales : « Nous
sommes ravis, nous y sommes très bien
accueillis, c’est convivial, nous faisons le
plein à chaque représentation et un repas nous est offert à la fin. C’est un peu
les vacances. Le public se partage entre
villageois et touristes. Nous étions à
Roquebillière et Falicon l’an dernier. C’est
une reconnaissance d’être choisi par le
Conseil départemental qui a l’intelligence
de sélectionner des pièces tout public ».

Un Molière tous les dix ans
Le Cercle Molière a été créé en 1922 par
des étudiants niçois, à l’image de la Comédie Française : « Nous étions une petite comédie française niçoise qui suivait
certaines règles, il fallait faire ses preuves,
puis devenir pensionnaire puis sociétaire,
raconte Fabienne Gardon. Ensuite, notre
répertoire s’est élargi, nous montons
un Molière tous les dix ans. En 2012,
c’était Les Femmes Savantes. En 2022,
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LANTOSQUE

15 juillet : C’est Chic, 21h,
cour d’école de Pélasque.
0612424837.
25 juillet : Original Cosoleto Brothers, 21h, forum.
0612424837.
3 août : Les Moldaves,
21h, place de Loda à Loda,
0612424837.

LEVENS

nous fêterons notre 100e anniversaire ».
Les locaux du Cercle Molière sont situés
boulevard de la Madeleine, à Nice,
mais les représentations doivent être
données dans d’autres lieux de la ville :
« Je suis responsable de la compagnie,
je fais la mise en scène et je donne des
cours le vendredi soir de 18 h à 21 h
pour adultes et une comédienne professionnelle en donne aux ados les mercredis
après-midi entre 14 h et 16 h, poursuit la
directrice. Nous n’avons pas une grande
salle, nous ne pouvons pas dépasser la
douzaine d’élèves. Nous avons une vocation d’éducation populaire, notre fonds
de commerce, c’est principalement la diffusion de spectacles. Nous avons monté
du Eric-Emmanuel Schmitt, du Baffie, du
Jaoui-Bacri. Nous nous produisons dans
les théâtres Francis-Gag, de la Tour, Espace Magnan, le bar des Oiseaux, dans
la région, dans les autres départements
et aussi en Russie, Maroc, Canada ».
Après Toc Toc aux Estivales, le Cercle
Molière va monter un nouvelle pièce
: « Nous allons monter Sunderland
de Clement Kaoch sur le thème de la
gestation pour autrui, les 12 et 13 octobre 2018 au théâtre Francis-Gag ».
Rendez-vous
est
pris
!
DAVID VINCENT

19 juillet : Ensemble de bois
du Philharmonique de Nice,
21h,
église
Saint-Antonin.
0493797100.
22 juillet : Gentlemen, 21h, le
Rivet. 0493797100.
26 juillet : Lunatic Souk, 21h,
cour de l’école à Plan du Var.
0493797100.

MARIE

28 juillet : Lu Barbalucou, 21h,
place du village. 0493020373.

ROQUEBILLIÈRE

29 juin : Stéphane Delaurme,
21h, chapiteau. 0493036064.
13 juillet : Compagnie Chouette
Productions, 21h, chapiteau.
0493036064.
20 juillet : Gentlemen, 21h,
chapiteau. 0493036064.
28 juillet : Illusions poétiques,
21h, chapiteau. 0493036064.

ROUBION

4 août : Chanson, 21h, le village. 0493021030.

ROURE

17 juillet : L’as Pagat Lou Capèu
?, 21h, Esplanade des Tilleuls.
0658663700.

LA-ROQUETTE-SUR-VAR

12 juillet : Avà Corsica, 21h,
square Max-Barel, Baux-Roux.
(RN 202). 0493084021.

3 août : Cathy Brown et
le Rosati Jazz Quartet,

LES SOIRÉES ESTIVALES
21h, place de l’église.
0493084021.

ST-ANDRÉ DE LA ROCHE

13 juillet : The Low Budget Men, 21h, esplanade de l’Hôtel de Ville.
0493277100.
26 juillet : Sun Record,
21h, théâtre de verdure de
l’Abadie. 0493277100.
1er août : Piaf ! Le Spectacle,
21h, théâtre de verdure de
l’Abadie. 0493277100.

SAINT-BLAISE

14 juillet : Alma Argentina,
21h, esplanade de la mairie. 0493797293.
15 juillet : Bernard Persia,
21h, esplanade de la mairie. 0493797293.
25 juillet : Swing et Basta,
21h, esplanade de la mairie.
0493797293.

SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE
20 juillet : Ensemble de cuivres
du Philharmonique, 21h, église
paroissiale. 0493024640.
30 juillet : Trio Depétris,
21h,
église
paroissiale.
0493024640.

SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
6 juillet : Compagnie Antonin
Artaud, 21h, place de l’église.
0493024196.
21 juillet : Festival des Mots,
21h,
église
paroissiale.
0493024196.
23 juillet : Bernard Persia, 21h, place de l’église.
0493024196.
28 juillet : Nina Papa,
21h, place de l’église.
0493024196.

SAINT-MARTIN-DU-VAR
14 juillet : C’est Chic,
21h, Théâtre de verdure.
0492082150.
25 juillet : Illusions poétiques,
21h, Théâtre de verdure.
0492082150.

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
1er juillet : orchestre régional
de Cannes PACA, 16h, chapiteau. 0493032128.
9 juillet : Lunatic Souk, 21h,
chapiteau. 0493032128.
13 juillet : Festival des
Mots,
21h,
chapiteau.
0493032128.
20 juillet : Théâtre Russa Lux, 21h, chapiteau.
0493032128.
22 juillet : Franck Angello &
Groove Session Band, 21h,
chapiteau. 0493032128.
26 juillet : Swing et Basta, 21h,
chapiteau. 0493032128.
29 juillet : Ensemble Baroque de Nice, 16h, église
Notre Dame de l’Assomption.
0493032128.

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
13 juillet : Orchestre de
chambre du Philharmonique de
Nice, 21h, église Saint-Michel.
0493020022.
23 juillet : Chanson, 21h, chapiteau. 0493020022.

LA TRINITÉ
13 juillet : C’est Chic, 21h,
chapiteau. 0493043680.

TOURETTE-LEVENS
7 juillet : orchestre régional de
Cannes Paca, 21h, château.
0493910016.
14 juillet : CubaNissando,
21h, esplanade Saint-Rosalie.

0493910016.
19 juillet : Avà Corsica, 21h,
château. 0493910016.
26 juillet : Cabaret sous
les
Etoiles,
château.
0493910016.
27 juillet : Ladies Jazz Orchestra,
21h,
château.
0493910016.
2 août : Elastic fait son Show,
21h, château. 0493910016.

UTELLE
19 juillet : Le farfalle della
notte, 21h, chapiteau Utelle
village. 0493031701.
22 juillet : Stéphane Delaurme,
21h, Le Figaret. 0493031701.
28 juillet : Méditerranée Jazz
Band, 21h, Cros d’Utelle.
0493031701.

VALDEBLORE
8 juillet : orchestre régional de
Cannes PACA, 14h30, lac de
La Colmiane. 0493232590.
8 juillet : Janysett Mc Pherson

Quartet, 16h, lac de
La Colmiane. 0493232590.
19 juillet : Compagnie Une
petite voix m’a dit, 21h,
chapiteau de La Roche.
0493232590.
24 juillet : Théâtre du Verseau
de Cannes, 21h, Halle de La
Bolline. 0493232590.

VENANSON
6 juillet : Luc Ramirez
Quintet,
21h,
chapiteau.
0493032305.
29 juillet : Orchestre de
chambre du Philharmonique
de Nice, 21h, église Saint-Michel. 0493032305.
Ce programme est celui du
canton de Tourrette-Levens
plus Saint-André de la Roche et
La Trinité. Il est susceptible de
légères modifications. Les rendez-vous du mois d’août seront
publiés dans notre numéro du
mois de juillet.
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FESTIVAL LES FOLIES DES LACS
VALDEBLORE – LA COLMIANE

Dimanche 8 juillet
14h30 : orchestre régional de Cannes
PACA. Benjamin Levy, direction. Marc
n

Partisani et Denis Tomba, trompettes.
Claude Debussy / Maurice Ravel Sarabande. Bernard Herrmann Psycho,
Suite pour cordes. Pietro Mascagni Cavalleria Rusticana, intermezzo. Antonio
Vivaldi Concerto pour 2 trompettes en
do majeur. Gustav Mahler Adagietto,
extrait de la Symphonie n°5 en ut dièse
mineur. Francis Poulenc Sinfonietta.
n

16h : Janysett McPherson. Après

une carrière brillamment construite à
Cuba, maintes fois nominée et primée
au CUBADISCO et aux Victoires de
la musique cubaine de La Havane…
De ses collaborations multiples et prestigieuses au delà des frontières géogra-

Festival des mots

phiques et musicales avec notamment
Omara Portuondo et Buenavista Social
Club, Anacaona, Jose Luis Cortes (NG
La Banda), Orlando «Maraca» Valle,
à Cuba, et aussi en Europe, Andy
Narell, Didier Lockwood, André Ceccarelli, Mino Cinelu, Linley Marthe,
Pippo Matino, Pierre Bertrand, Michel
Alibo, Minino Garay et tant d’autres,
la musique de Janysett McPherson est
teintée de toutes ces influences, et de
cette personnalité unique qui en fait sa
signature et une de nos grandes mélodistes doublée d’une pianiste hors pair.

Dimanche 22 juillet à 18 h à Cap-

Dimanche 29 juillet

Vendredi 27 juillet à 21h : Isabelle

14h30 : François-René Duchable
«
L’ultime
récital
»
François-René Duchable interprètera au bord du lac un medley des
plus belles œuvres qu’il a joué
lors de sa carrière internationale.
n

Vendredi 13 juillet à 21 h à
Saint-Martin Vésubie : Elsa Zylberstein.

Dimanche 15 juillet à 21 h à Sospel : Richard Bohringer.
Vendredi 20 juillet à 21 h à Mougins : Robin Renucci.
Samedi 21 juillet à 21 h à SaintÉtienne de Tinée : Andréa Férreol.
d’Ail : Brigitte Fossey.
Carré.

Dimanche 29 juillet à Valberg,
18h : Astrid Veillon.
Dimanche 29 juillet à 21 h à
Opio : Charles Berling.

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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LES BONS PETITS PLATS DE MISS BRETZEL

Risotto à la tomate
Pour le bouillon
à la tomate :

Pour le risotto :

300 g de tomates cerises
400 g de tomates
2 gousses d’ail
1 demi bouquet de basilic
1 cuillère à soupe de sucre
2 cuillères à soupe d’huile
d’olive
1 L de bouillon de poule
Sel, poivre

400 g de riz arborio
1 oignon
30 g de beurre
2 cuillères à soupe
de concentré de tomate
60 g de parmesan
Basilic frais

Pour le bouillon à la tomate :

Dans une casserole, faire revenir l’ail émincé dans l’huile
sans le colorer. Ajouter les tomates cerise coupées en deux
et les tomates concassées. Laisser revenir quelques minutes
puis ajouter le sucre et le basilic émincé.
Poursuivre la cuisson environ 10 à 15 min, le tout à feu
doux.
Récupérer les tomates cerises et les mettre de côté. Ajouter le
bouillon et mixer l’ensemble au mixeur plongeur.
Remettre sur le feu et porter à ébullition, saler et poivrer.
Stopper la cuisson et réserver au chaud.

Pour le risotto :

Dans une casserole, faire revenir quelques minutes l’oignon
émincé dans le beurre.
Bien remuer pour enrober le riz de beurre, et poursuivre la
cuisson quelques minutes.
À feu moyen, ajouter une louche de bouillon à la tomate,
remuer fréquemment jusqu’à ce que le liquide soit totalement
absorbé.
Ajouter une nouvelle louche et procéder de la même façon
que la précédemment. Répéter l’opération jusqu’à ce que le
riz soit suffisamment cuit (il faut compter environ 20 min de
cuisson). Hors du feu, ajouter le concentré de tomate et le
parmesan. Bien mélanger jusqu’à ce que la texture soit très
crémeuse. Rectifier l’assaisonnement.
Accompagner le risotto avec les tomates cerise rôties,
quelques feuilles de basilic et de copeaux de parmesan.
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Le mot de MissBretzel
Une recette qui demande peu d’ingrédients et qui est assez simple à
réaliser (si ce n’est le point un peu délicat de la cuisson du riz). Pour
en faire un plat complet, vous pourrez y glisser quelques tranches de
jambon cru, ou bien encore de fines tranches de chorizo. !

RETROUVEZ
MISS BRETZEL
SUR
rockthebretzel.com
info@rockthebretzel.com

TRUCS ET ASTUCES

Des glaçons originaux pour vos apéros
Les beaux jours sont arrivés, le temps
des boissons fraîches et des apéros
aussi ! Comment fabriquer des glaçons
originaux, pour agrémenter vos eaux
pétillantes, vos cocktails et surprendre
vos amis. Suivez le guide, c’est très
facile, et vous pouvez en faire une
activité distrayante avec vos enfants.
Utilisez des moules de différentes
formes, ceux en silicone qui servent pour
la pâtisserie feront très bien l’affaire.
Colorez et aromatisez vos glaçons
avec du sirop : rouge, vert, jaune…
Incorporez des surprises dans vos bacs
à glaçons : des fruits, des herbes aromatiques, de petits légumes, des fleurs
comestibles… effet assuré auprès de
vos invités ! Mettez des fruits congelés
directement dans vos boissons, framboises, litchis… rafraîchiront joliment
vos cocktails de l’été. Glaçons aux fruits

au congélateur 2h minimum. Servir avec
des boissons fraîches : un jus d’oranges
pressées, de la limonade, du sirop...

Glaçons Mojito express

Trop rigolos ces glaçons qui emprisonnent un délicieux fruit ! Les enfants
adorent regarder le glaçon fondre et
s’impatientent de pouvoir dévorer le
morceau de fruit ! Laver soigneusement
les fruits : framboise, fraise, kiwi, melon,
mûre... Découpez les en morceaux assez petits pour qu’ils tiennent dans les
bacs à glaçons. Un petit conseil : pas
besoin de couper les fruits très petits
comme les framboises, elles seront plus
jolies entières ! Placer les fruits dans les
bacs à glaçons, recouvrir d’eau. Mettre

Un bon moyen de conserver la menthe
qui pousse avec profusion, pour la retrouver toute l’année… le basilic aussi !
Préparer dans vos moules des glaçons avec des feuilles de menthe et
d’autres avec de petits morceaux de
citron vert. Faire prendre également
des glaçons avec du sirop « parfum
Mojito » ou du jus de citron. Dans les
verres, verser de l’eau pétillante, du
sucre de canne, du citron vert et à
votre convenance… du rhum ! Avec
modération bien sûr. Attention, l’abus
d’alcool est dangereux pour la santé.
Rajoutez à profusion, des rondelles
de citron et des feuilles de menthe…
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PREMIERS PAS EN NIÇOIS

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

Se lo pan coresse coma li lèbres
quant n’i auria que
morerian dau fam !
Leiçon quinzena per emparar lo niçard
Si le pain courait comme les lièvres,
Combien y en aurait-il qui mourraient
de faim !

Les adjectifs possessifs (suite)
On emploie la forme du pronom (voir
leçon 14 du mois d’avril) : au féminin,
pour S1, S2, S3, P3, la voyelle finale
est omise si le pronom est avant le
nom :
la mieu cartela > mon cartable
la sieu amiga > son amie
li sieu flors > leurs fleurs
sans changement pour P1, P2
li vòstri cavilhas > vos chevilles mais
reste présente si le pronom suit le nom :
la maion tieua > ta maison
la pissaladiera sieua > sa pissaladière
li mans vòstri > vos mains
li flors sieui > leurs fleurs
Pour mieua, tieua, sieua, on trouve
dans le langage courant les formes
mieuna, tieuna, sieuna
Aquela capelina es mieuna.
Devant les noms de personnes de la
famille et les titres (Senhor, Senhoria,
Mèstre), on emploie une forme simple
mon paire > mon père
sa maire > sa mère
ta filha > ta fille
vòstre felen > votre petit-fils
nòstra baila > notre nourrice
ton mèstre > ton patron
Ces formes n’ont pas de pluriel ; on utilise la forme normale
lu mieus fraires > mes frères
li vòstri sòrres > vos sœurs
De cu son aqueli braias ? - Son mieui.
A qui est ce pantalon ? - Il est à moi.
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par Jean-Pierre Spies, IEO-06
Se lo pan coresse coma li lèbres,
quant n'i auria que morerian dau fam !
Si le pain courait comme les lièvres,
Combien y en aurait-il qui mourraient de faim !
Les adjectifs possessifs (suite)
On emploie la forme du pronom (voir leçon 14 du mois d'avril) :

au féminin, pour S1, S2, S3, P3, la voyelle finale est omise si le pronom est avant le nom
la mieu cartela > mon cartable
la sieu amiga > son amie
li sieu flors > leurs fleurs

sanscuchangement
pour P1,
Si l’appartenance ne fait pas de doute,
De
es aquesta botilha
? - P2
Es nòstra.
li vòstri
> vos chevilles
À
qui estcavilhas
cette bouteille
? - Elle est à on omet le possessif :
A mau de tèsta. > Il a mal à la tête.
nous.
mais de
reste
présente
si le pronom
suit le nom
:
La gamba
mi fa mau. >
Mèfi
faire
la diferença
:
J’ai mal à la jambe.
la maion tieua > ta maison
S’es levat lo capeu. >
> Es mieu : c’est à moi
la pissaladiera sieua > sa pissaladière
Aqueu capeu es mieu. > Ce chapeau Il a enlevé son chapeau.
li mans vòstri > vos mains
est
à moi.
li flors
sieui > leurs fleurs
Aquela capelina es mieua. > Cette ca- Au mes que ven per la leiçon setzena !
seràncourant
li vacanças,
serà una
lei- tieuna, si
peline
est à moi.
Pour mieua,
tieua, sieua, on trouve dansComa
le langage
les formes
mieuna,
>
Es
lo
mieu
:
c’est
le
mien
(je
n’ai
que
çon especiala...
Aquela capelina es mieuna.
celui-là).
Au mois prochain pour la seizième
Aqueu
bateau
es
lo
mieu
>
C’est
mon
leçonet!les
Comme
ce sera les
vacances,
Devant les noms de personnes de la famille
titres (Senhor,
Senhoria,
Mèstre), on e
bateau.
leçon particulière...

Masculin

Féminin

S1 mon

ma (mon devant une voyelle)

S2 ton

ta (ton devant une voyelle)

S3 son

sa (son devant une voyelle)

P1 nòstre

nòstra

P2 vòstre

vòstra

P3 son

sa (son devant une voyelle)

mon paire > mon père
sa maire > sa mère
ta filha > ta fille
vòstre felen > votre petit-fils

L’ÉCO GESTE

Les semences paysannes
autorisées par l’Union européenne
C’est une décision importante que celle de
cette récente loi qui autorise les producteurs bio à vendre leurs propres semences.
Une bonne nouvelle pour les producteurs, le consommateur et la biodiversité.
Aujourd’hui et jusqu’en janvier 2021,
quand vous commercialisez des fruits et légumes, les graines d’origines doivent obligatoirement être inscrites au catalogue officiel des semences autorisées. Il compte plus de 3000 variétés
qui ont été homologuées selon des tests précis qui répondent
«aux normes de Distinction, d’homogénéité et de stabilité (tests
DHS)» et présentent une «amélioration par rapport aux variétés existantes (test VAT: Valeur agronomique et technologique).
Or, faire inscrire une nouvelle semence à ce catalogue est très
onéreux de 6000 à 15000 euros, ce qui est impossible pour
un agriculteur traditionnel. Ce catalogue des semences est détenu en majorité par de grandes compagnies internationales

comme Monsanto. Avec cette nouvelle loi,
les agriculteurs bio pourront utiliser leurs
propres semences, les semences paysannes,
issues de leurs propres cultures. Une économie pour eux et aussi un nouveau débouché.
Par ailleurs, l’arrivée de nouvelles semences sur le marché offre la possibilité de dynamiser la biodiversité.
Si l’autorisation donnée aux agriculteurs
de bio de vendre leurs propres semences est une bonne
nouvelle, tout n’est toutefois pas rose au monde du bio.
Comment faire face à une demande croissante des
consommateurs de produits sains et de qualité alors
que la population mondiale croit inexorablement ?
La terre comptera 9 milliards d’habitants en 2050, même si des
technologies alternatives à l’agriculture intensive donnent de
très bons résultats, c’est l’ensemble du schéma de production,
de distribution et de consommation, qu’il nous reste à semer.

Plus de 300 articles homme, femme et enfant.
Stickers, mugs, t-shirts, sweats, joggings, drapeaux de Nice, casquettes...

Tél. : 09 54 05 93 97 - contact@kalu-nissa.com

Commandez en ligne sur kalu-nissa.com
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SOCIAL « BIEN VIEILLIR »

Le Département double son aide
pour les EHPAD à but non lucratif
Les Alpes-Maritimes comptent aujourd’hui 244 300 personnes de plus de
65 ans. En 2020, ce nombre montera
à 268 900 puis à 356 900 en 2050.
Pour relever le défi démographique
du vieillissement de la population et
favoriser le « bien vieillir » pour tous,
le Conseil départemental a décidé
d’impulser un programme d’investissement exceptionnel en faveur des
EHPAD (Etablissements hospitaliers
pour personnes âgées dépendantes).
« Un devoir d’exemplarité nous anime à
l’égard de nos aînés, pour tout ce qu’ils
ont apporté à notre territoire et à notre
société, a indiqué dernièrement CharlesAnge Ginesy, lors de la présentation
à la presse de ce programme. C’est
pourquoi il nous appartient d’œuvrer
sans relâche à ce que le ‘‘grand âge’’
soit vécu de la manière la plus sereine et la plus heureuse possible ».

Plan d’investissement
exceptionnel de 20 millions
Concrètement, le département des A.M. consacre aux personnes âgées
un budget annuel de 152,4 millions
qui se répartissent entre l’aide à do-

micile (49,9 %) et l’aide à l’hébergement (49,6 %) et autres programmes
(0,5%). Et ce sont 20 millions qui vont
être investis entre 2018 et 2020 :
« Nous lançons aujourd’hui un plan d’investissement exceptionnel de 20 millions
sur la période 2018-2020 pour 7 établissements (*) répartis sur tout le territoire des Alpes-Maritimes, poursuit le président du Conseil départemental. Avec
ce plan, nous doublons ainsi nos crédits
dédiés à cette politique en passant de 3
millions par an jusqu’alors (31,2 millions

Depuis 2009
31,2 millions investis
Avant de donner aujourd’hui une nouvelle impulsion à sa politique en faveur des EHPAD, le Département avait déjà pris
les devants ces dernières années pour leur permettre d’offrir
à nos aînés une prise en charge de grande qualité. Depuis
2009, le Département a ainsi investi plus de 31,2 millions
pour la modernisation de 25 EHPAD publics. Parmi eux :
EHPAD
de
Lantosque
:
6
millions
- EHPAD de Saint-Etienne-de-Tinée : 2,1 millions
EHPAD
de
Sospel
:
6,6
millions
- EHPAD du centre hospitalier d’Antibes : 5,1 millions
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entre 2008 et 2017) à 6,5 millions par
an (20 millions entre 2018 et 2020) ».
DAVID VINCENT
(*)

Les

sept

établissements

concernés

:

- Contes : relocalisation de l’EHPAD du Savel
-

Puget-Théniers

:

pérennisation

de

l’EHPAD

- Nice : réhabilitation de l’EHPAD Pauliani
-

Gorbio

-

Peille

:
:

restructuration

de

l’EHPAD

réaménagement

de

l’EHPAD

- Villefranche-sur-Mer : restructuration de l’EHPAD
-

Cannes

:

restructuration

de

l’EHPAD

Les chiffres
- 244 300 personnes ont plus de 65 ans dans les AM
Prévisions : 268 900 en 2020, 356 900 en 2050
- 162 EHPAD (dont 60 établissements publics)
- 11 743 lits dont 6132 lits habilités à l’aide sociale
- 154,4 millions de budget en 2018
Aide
départementale
pour
l’investissement
des
EHPAD
à
but
non
lucratif
- De 2009 à 2017 : 3 millions par an
- De 2018 à 2020 : 6,5 millions par an

Aspremont
Vendredi 29 Juin à 18h30

VERNISSAGE EXPO
DOMIH CARBONE

Chapelle des Pénitents Blancs
Au terme d’une année de travail,
l’artiste plasticienne DomiH, en partenariat avec sa galerie niçoise Riviera
Gallery L’Appartement Galerie d’Art,
investira les murs de la Chapelle des
Pénitents Blancs d’Aspremont du 22
juin au 22 juillet. A cette occasion, l’artiste DomiH présentera des oeuvres inédites, spécialement réalisées pour cette
splendide chapelle, édifiée au XVIIe et
magnifiquement restaurée, au cœur du
vieux centre du village perché d’Aspremont, l’un des plus beaux fleurons de
l’ancien Comté de Nice.
Cet ambitieux projet artistique a pu se
concrétiser grâce au soutien indéfectible de Riviera Gallery qui expose en
permanence DomiH dans son superbe
Appartement Galerie d’Art du 2, rue
du Congrès à Nice et grâce à l’implication et au dévouement de la municipalité d’Aspremont.
« Il était tard. Mais, les pénombres annonçaient le doux glissement crépusculaire vers la nuit noire …
Lorsque je rencontrai DomiH. Elle de-

vint, en un instant, ma « bête
noire » préférée !
Quel luxe, quelle élégance,
quelle dignité sensuelle,
dans cette « série noire » !
Qui donc a pu affirmer que
le noir absorbe la lumière et
ne la rend pas ?
DomiH épuise les nuances
de cette couleur/non-couleur, ce noir absolu, définitif
et
irrémédiable
jusqu’à ce qu’il devienne « … DomiH a la mystérieuse spontanéité d’un noir lyrisme éclairé
de grâce autant
que d’élégance … »
lumière… Rappelons-nous
les paroles du Maître Soulages : « J’étais au-delà du
noir, dans un autre champ
mental.
dempteur ? Ne nous délivre-t-elle pas
Mais, c’est la lumière diffusée par les son noir message « par-delà le Bien et
reflets qui importe ! »
le Mal » ?
Nietzschéen, Soulages ? DomiH l’est Certes, elle « broie du noir », mais la
assurément, dans ce lieu saint, cette lumière exulte, avec grâce, évidence,
modeste et merveilleuse chapelle. gravité… « Carbone », le diamant
Au-delà des sombres symboles fu- ultime, se déguste suavement en plonnestes, tragiques et douloureux : pé- geant avec délices dans la contemplachés, tourmentes et autres deuils… tion (mystique ?) d’une efflorescence
Avec une infinie délicatesse, DomiH de noirs subtils, fascinants comme un
offre, confie, abandonne l’élégante ciel nocturne parsemé d’étoiles.
puissance de ses créations à nos plus DomiH a la mystérieuse spontanéité
intimes, profondes émotions.
d’un noir lyrisme éclairé de grâce auPour elle, pour nous, le noir tant que d’élégance … »
devient-il
alors
salvateur,
réCHRISTIAN CARBONE, ARTPLASTIKOLOGUE

ÉTAT CIVIL
Bébé a montré le bout de son
nez ! Félicitations aux heureux
parents.

Samuel GIOFFRED, né le 10
avril, fils de Christian GIOFFRED et Céline MANCINI
Louis LEAUTIER, né le 27
avril, fils de Franck LEAU-

Christian Carbone, Artplastikologue

Dossier de Presse - Exposition Personnelle
DomiH "CARBONE" [Hors les Murs ]
Riviera GALLERY
Chapelle des Pénitents Blancs – Aspremont
- 22 juin > 22 juillet 2018
DomiH – contact@domih.fr - www.domih.
fr
Riviera GALLERY - 2, rue du Congrès
- 06000 Nice - 04 93 62 37 75 - contact@rivi
era-gallery.com

Notez-le
TIER et de Marie AUBRET
Lisandro MONELLO, né le
4 mai, fils de MONELLO
Laurent et XXXX
Lilio BEDETTI, né le 7 mai,
fils de Frédéric BEDETTI et
Josiane MARTINI
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Aspremont
La vie du village
Events 06
Merci à vous tous, de nos villages et d’ailleurs, d’avoir
participé à cette merveilleuse soirée, agrémentée par
des danseurs de salon exceptionnels de la troupe du Lily
Guinguette. Merci aux Aspremotoises et Aspremontois
qui se sont déplacés nombreux pour que vive le village à travers ces belles manifestations, construites dans la convivialité et la bonne humeur, et un grand merci à monsieur le maire, Alexandre Ferretti de permettre tout cela.

Concours de boules
Le printemps était au rendez vous pour nos amis les boulistes en cette journée du 22 avril dernier, soleil, chaleur,
bonne humeur et convivialité pour le premier concours de
boule de la saison 2018.
18 doublettes tournantes se sont affrontées dans la bonne
humeur. La gagnante du concours, Maryline, s’est vue offrir une bouteille de champagne .
La journée a été clôturée par le tirage de la tombola
dont les heureux gagnants ont remporté, pour les premiers prix, champagne, places de cinéma , super sac
de l’OGC NICE, maillot et gigot (bravo Pierre ). Merci
à Olivier BONFILS, Président du Club ainsi qu’aux membres du bureau qui ont œuvré pour que cette journée soit une
véritable réussite.

Un beau tournoi de double
parents/enfants et un tournoi « ado »
Un moment de découverte et de partage autour
de la petite balle jaune dans la joie et la bonne
humeur. Une dizaine de familles a répondu
présente soit près de 40 joueurs mêlant parents
et enfants de 6 à 17 ans. Ces derniers ont pu
profiter d’un moment de sport sous le signe de
la convivialité. Les éclaircies matinales ont ainsi
permis la rencontre entre bambins et leurs parents... 5 matchs en 7 points. Les enfants de
l’école de tennis ont tous été récompensés par
de petits lots pour clôturer cette matinée en beauté.
Animation musicale, barbecue, quelques rayons de soleil, le tout autour de mets salés et douceurs sucrées, en bref.. une
fête comme on les aime ! Merci aux représentants de la Mairie d’Aspremont venus apporter leur soutien.
Merci à Grégory Schlichter et Marie-Chantal Schlichter pour cette super matinée !
Et merci aux enfants, aux parents, pour leur participation et investissement sans qui rien ne serait possible.
Prochains RDV de l’école de tennis : Passage de terrains, fête de l’école de tennis, les cours sont prolongés jusqu’au
mois de juin. A très vite sur les courts.
Contact Grégory au 06 64 04 74 30.
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Belvédère
Prochainement

au village
Samedi 2 juin
18h, en l’église Saint Pierre et Saint Paul
de Belvédère, les Chœurs du Mercantour auront la joie d’accueillir le «Grupo
Coral Adágio de Portimão» en Algarve,
Portugal.

En octobre 2015, lors de leur tournée
au Portugal, les Chœurs du Mercantour avaient déjà partagé la scène
avec cette excellente formation à Portimão, Albufeira et notamment lors d’un
concert dans le cadre du «Festival de Coros de Lagos». La grande qualité musicale et la chaleur de
l’accueil de ce groupe avaient créé chez les Chœurs du Mercantour le souhait de les recevoir à leur tour.
Quarante-quatre choristes portugais vont donc s’envoler de l’Algarve fin mai pour venir donner deux
concerts dans notre région : Agay le 1er juin et Belvédère le 2 juin. Nul doute que le public de la vallée
appréciera le talent et le répertoire de ce groupe, dirigé par le Maestro António Pereira.

Samedi 9-10 juin

6e Festa de la countéa de Nissa
à Sospel « village invité Belvédère »

Table ronde avec les artistes et les acteurs de la culture
locale, concours chevalet, visites historiques, pièce de
théâtre, baleti, repas.
Réservations : 06.75.13.69.01.

Vendredi 15-16-17 juin

Mgr André Marceau, évêque du diocèse de Nice
Buffet-restauration - Verre de l’amitié - Stands divers de
produits du terroir et d’artisanat local - Visite guidée
du village - Tombola

Samedi 30 juin

Concours de pétanque à la Gordolasque

Au restaurant le Mélèze
Renseignements et inscriptions au : 06.20.59.07.65

Ultra-trail Côte d’Azur Mercantour

De Nice à Saint-Martin-Vésubie. Des paysages grandioses et une vue à 360° sur le massif du Mercantour
et de la Méditerranée. Sept épreuves au choix. Inscriptions – renseignements : www.ultratrail06.com

Samedi 16 juin
n Journée anniversaire ASBP 25 ans , repas et
concours pétanque, ouvert à tous. 12h repas
14h30 concours. Rens : 06.60.67.81.48.

n La paroisse de la Vésubie en fête, place du village
à partir de 10h.
15h, messe en l’église St Pierre St Paul, présidée par

Renseignements à l’office de tourisme au 04 93 03 51 66

15

Castagniers
Cérémonie du 8-mai :
émotion et promotion
La commémoration du 73e anniversaire de la victoire de
1945 a été organisée le 8 mai par la municipalité au pied
du monument aux Morts. Après le dépôt de gerbes de la
mairie et d’Eric Ciotti , député et conseiller départemental, le
maire, Jean-François Spinelli a retracé l’historique du 8 mai
commémorant la fin de la guerre et Béatrice Amorison,
conseillère municipale, a lu le message du secrétaire d’Etat
auprès du ministère des Armées. A la suite de la minute
de silence observée en l’honneur des morts pour la Patrie
et la Marseillaise, le maire a remercié la nombreuse assistance, le conseil municipal, la gendarmerie représentée par

Notez-le
n Samedi 2 juin

18 h, remise officielle de la
médaille de Chevalier dans
l’Ordre national de la Légion
d’Honneur à M. Jean-François
Spinelli,
maire.

n Vendredi 8 juin

20 h 30, cinéma tout public
Les Municipaux, ces Héros
avec Les Chevaliers du Fiel.
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n

Vendredi

15

juin

À 21 h, chant variétés avec
la section chant du CSAL à la
salle des fêtes, salle Pierrette
Laugier, Espace des Oliviers.

n Samedi 16 juin

À 17 h, journée sportive sur la
place de la mairie avec pan-bagnat organisé par CSAL.

n Vendredi 22, samedi 23
et dimanche 24 juin

Festin de la Saint-Jean Baptiste
au quartier des Moulins organisé par le comité des fêtes.

le gendarme Dubreuil, l’adjudant-chef Christophe Laugier et
les pompiers volontaires, les présidents d’associations et la
population. Un apéritif fût servi dans la salle de la mairie.
A l’occasion de cette cérémonie des pompiers du centre
de secours de Castagniers, le maire, avec à ses côtés le
chef de centre Christophe Laugier, a félicité les pompiers
pour leur action tout au long de l’année pour la sécurité de la population et des biens et a remis les galons de
promotion à : MM. Bigazzi. E , adjudant ; Lyraud. P.,
sergent-chef ; Valotti. O., sergent ; Khelif. C. , sapeur 1re
classe ; RIcci. P., caporal ; Martin. S., sapeur 1re classe.

n Samedi 23
et dimanche 24 juin

De 9h à 16h, fête de fin
d’année de l’école de tennis
organisée par le club tennis du CSAL et animations.

n Lundi 25 juin

À 16h30, distribution des
prix aux enfants des écoles
par la municipalité sous le
chapiteau de la Saint-Jean
suivie du pot de l’amitié.

n Vendredi 29 juin

À 19h, soirée pan-bagnat

avec concours de cartes et
tirage de la tombola sur la
place de la mairie organisée
par Juges Ahura de CSAL.

n Samedi 30 juin
> Fête du secteur des vallées,

60e

anniversaire.

> Sortie scolaire des enfants des écoles de Castagniers organisée par la
municipalité et la commission communale des écoles.

Castagniers
Vide ta chambre :
dommage que la pluie…
Une journée « vide ta chambre » s’est déroulée sur l’espace des Moulins à la mi-mai. Elle était organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de Castagniers
village. Plus 40 personnes se sont présentées tôt le matin
pour s’installer et décharger de nombreux articles de puériculture, des jouets, des vêtements et articles de sports
destinés particulièrement aux enfants. Dommage que la

manifestation ait été perturbée par la pluie l’après-midi.
Un grand merci aux organisateurs qui avaient
prévu
boissons
et
restauration
sur
place.
Le
maire,
Jean-François
Spinelli,
était
présent
pour féliciter les parents d’élèves et les participants , il était accompagné d’Isabelle Blain-Descormiers et de Fabien Benard, conseillers municipaux.

La vie du village
Les voix d’or donnent envie de chanter
Joli succès pour les jeunes voix d’or des
Alpes-Maritimes en ce dimanche 6 mai à
l’occasion du spectacle Envies de chanter. Les artistes, petits et grands ont régalé leur public avec un beau programme
préparé avec leur coach vocal , Isabelle
Mesien. La soirée était animée par Ned
Ko et mis en lumière par Hermine Vatin.
Etaient présents à cette soirée Monsieur le
maire, Jean-François Spinelli et Eva Larrieu,
conseillère municipale déléguée à la culture.
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Clans
L’office de tourisme vous accueille

Cette année le fonctionnement de l’office de tourisme est un peu modifié.
L’équipe s’étoffe, et Laetitia Combe est
rejointe par Régine Dumee, toutes deux
employées à mi-temps. Cette organisation permettra de pouvoir accueillir, résidents, vacanciers, et touristes, 7 jours
sur 7 ! Laetitia et Régine vous accueillent
et vous proposent :
n Des visites guidées de la Collégiale,
des chapelles, et du musée de la Sacristie,
n Une rencontre avec les œuvres d’art
de l’exposition permanente de l’atelier
expérimental à la Villa les Vallières,
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La découverte du moulin oléicole, du
moulin à farine et du musée du Ventaïre…
n La location de VTT à assistance électrique,
n Un point d’information sur les randonnées pédestres, et promenades dans
une des plus belles forêts du départen

ment,
n Des activités sportives : stade multisports, salle de sports, mur d’escalade
sur falaise naturelle,
n De vous renseigner sur les événements
et festivités à Clans, et sur toutes les activités de la vallée de la Tinée
n De vous renseigner sur les hébergements au village et alentours,
n Des guides numériques avec géo-repérage
OT ouvert de mai à septembre
Tél : 06.46.44.75.05
officetourismeclans@orange.fr
Retrouvez nous sur :
www.clans06.com
www.lepetitclansois.blogspot.fr

Clans
Prochainement

au village
Juin

•

Samedi 4 : Nuit
du Conte avec la
Zampi

•

Du vendredi 10
au lundi 13 : fête
patronale

•

Samedi 2 : cinéma

•

Samedi 9 : repas de l’ADOT

•

Samedi 16 : cinéma

•

Samedi 16 : ASC
challenge TERRAMORSI
Concours de longue

•

Lundi
13
:
concours
de
longue

•

Samedi 23 : tournoi de
foot inter Clans nocturne
avec le comité des fêtes

•

•

Vendredi 29 : soirée
jazz avec les Barons
sous le chapiteau offert par la MNCA

Vendredi 17 :
soirée estivales
- Les Voix de
Gaïa - 21h sous
le chapiteau

•

Samedi 18 : cinéma

•

Samedi 18 : repas ADOT aïoli

•

Du vendredi 24 au dimanche 26 : festival du Jeu
avec le Zampi

•

Jeudi 30 : Soirée estivales - Moi si j’étais un
homme - 21h sous le chapiteau

Juillet
•

Du samedi 30 juin au samedi 7 juillet : atelier
expérimental

•

Mardi 3 : fête de l’école et kermesse

•

Samedi 7 : cinéma

•

Samedi 14 : cérémonie au monument aux Morts
apéritif
d’honneur et bal

•

Vendredi 20 : soirée
estivales – Compagnie
Cercle de Molière –
21h sous le chapiteau

•

Samedi 21 : sortie
des jeunes riders aux
baraques XMB

Septembre
•

Samedi 1 : cinéma
• Dimanche 2 : concours
avec les Archers de Clans

l’arc

• Samedi 15 et dimanche 16 : fête du patrimoine
avec Lou Ventaïre

•

Samedi 28 : vide grenier
Zampi + pasta party

Octobre

•

Dimanche 29 : pèlerinage Sainte-Anne

•

Samedi 6 : cinéma

•

Samedi 20 : repas des aînés

•

Samedi 20 : cinéma

Samedi 4 : cinéma

à

• Samedi 15 : cinéma

Samedi 21 : cinéma

•

tir

• Samedi 8 : fête de la nativité

•

Août

de

•
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Colomars
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Falicon
programme
L’arrivée du solstice d’été
représente l’initiation d’un
nouveau cycle dans la nature.
C’est le passage du printemps
à l’été. C’est pendant ce cycle
que se célèbre autour de la
Méditerranée la fête de la StJean. Comme Chaque année,
Falicon fêtera la St-Jean
autour du feu de l’amitié.

20h30

Rendez-vous au stade de
l’Iéra pour la «Montée aux
flambeaux» par les enfants
jusqu’au plateau Bellevue.

21h

Tous les «Jean» et les enfants
se présenteront devant le
bûcher pour allumer le feu de la
St Jean. Venez danser au son
des Musiques Gypsies avec le
groupe «SOLO COMPAS»
Entrée Gratuite

restauration
sur pLace

Paella

Frites-saucisses,
boissons, glaces
Par le comité des
Fêtes de Falicon

La paeLLa est à réserver
avant le 22 juin :

contact@comitefetesfalicon.fr
ou au 04 92 07 92 70.

Pizzas

avec le camion
«d’aquí d’ahia»
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Ilonse

Alice et Peter, les nouveaux gérants
de l’auberge La Gruppio, vous attendent à Ilonse,
le nid d’aigle de la Tinée
Notez-le
n Samedi 2 juin

Fête des hameaux au Pous organisée par l’association
Accueil et Patrimoine. Présence de la chorale de Cagnessur-Mer, des écrivains Jacques Drouin et Pascal Colletta. Messe célébrée par le père Nikodem. Apéritif offert.
Repas tiré du sac. Renseignements au 06.07.43.39.96.
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n Samedi 23 juin

Fête des hameaux à Irougne organisée par l’association
Accueil et Patrimoine. Renseignements au 06.07.43.39.96.

n Samedi 30 juin

Tournoi de football organisé par le comité des fêtes.
Renseignements et inscriptions au 06.17.86.08.13.

Levens
7e Festin dou Boutaù le 16 juin
Le comité des fêtes de Levens organise le 7e Festin
dou Boutaù, le samedi 16
juin sous la halle du Rivet.
L’entrée sera gratuite pour
participer à ce festival de
musique traditionnelle. Un
programme riche en animations, stands et concerts
autour de notre culture.
À partir de 16h, se succèderont des chants et farandoles des enfants des
écoles, de la danse folklorique avec le groupe Nice
la Belle, un concours
de Mourra enfants, de
l’initiation aux danses
traditionnelles, tout ceci
sous la halle couverte
du nouveau complexe
du Rivet qui aura été
inauguré en matinée.

Culture niçoise
De nombreux stands autour de la culture niçoise
(Nissart per tougiou,
Nissa pantaï, FACN,…)
offriront aux visiteurs un
large choix d’articles comme
livres,
tee-shirt,
revues…
La reine des Mai nouvellement élue et sa demoiselle d’honneur nous feront
l’honneur de leur présence
tout au long de la journée.
Les paparazzis pourront
gentiment prendre des photos avec ces belles ambassadrices de notre culture.
En soirée, les amoureux de
la musique traditionnelle et
des balétis seront ravis d’accueillir trois groupes renom-

més et reconnus dans toute
l’Occitanie :
n L’As pagat
lou
Capeù,
groupe de musique traditionnelle niçoise,
occitane et
piémontaise,
originaire
d’Aspremont,
qui
fait
redécouvrir la

culture de
Nouastra
Tera aux
jeunes
(et aux
moins
jeunes)
nissarts.
n Raskas, groupe italien du
Piémont, dont la musique est
un mélange de sons traditionnels et modernes définissables comme « Folk’n Roll ».
n Lou Seriol, groupe également italien du Piémont
qui chante en occitan, et
qui allie musique traditionnelle et Rock’n Roll.
Pour orchestrer tout cela
nous aurons un animateur
hors pair en la personne
de Patrick Mari, fidèle au
Festin dou Boutaù depuis

toutes ces éditions.
L’association « Mourra
dei quatre cantouns » présidée par Pascal Coletta, organisera une étape
du Gavouot Mourra Tour
dont la finale sera un moment phare de la soirée.

Pour compléter cette belle
journée,
vous
pourrez
déguster sur place de la
socca, pissaladière, pan
bagnat, tourta de bléa et
autre met local au stand
restauration et buvette.

Programme
En journée, les fifres et tambours de Levens
- 16h : chants des enfants des écoles
- 16h20 : groupe folklorique Nice la Belle
- 17h : initiation aux danses traditionnelles
- 17h30 : concours de Mourra enfants
- 18h30 : remise des prix
- 18h45 : allocutions des autorités suivies d’un apéritif
- 19h30 : L’As pagat lou capeù
- 20h30 : Raskas
- 22h : finale de l’étape du Gavouot Mourra Tour
- 22h30 : Lou Seriol
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Levens
Bientôt la Prom’ des Prés Party
Le samedi 7 juillet, le comité
des fêtes de Levens organise en partenariat avec la
commune, la 2e Prom’ des
Prés Party sur le grand pré.
A partir de 16h, enfants,
adultes, qui en roller, en
trottinette ou en vélo, pourront arpenter la voie descendante de la ligne droite
des grands prés rendue
piétonne pour l’occasion.

Nombreux stands
Des stands d’artisanat, de
terroir, de vêtements proposeront leurs produits alors
que les enfants pourront
participer à diverses animations : atelier mosaïque,
atelier bougies, structure
gonflable, tours de poney…
tout au long de la journée.
A 18h, les détenteurs de
rollers, trottinettes ou simplement les piétons, pourront
partir ensemble pour un
tour du pré en empruntant la
piste nouvellement crée, ce
qui permettra d’officialiser
la fin des travaux d’aménagement du grand pré. Ces
travaux d’aménagement que
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scène les tubes légendaires
de Jean-Jacques Goldman.
Réuni autour d’Alain, véritable miroir vocal du chanteur iconique, le groupe
« Goldmen » nous emmènera « jusqu’aux bout de
nos rêves » avec un concert
100% live et 100% tubes
où chacun pourra fredonner
ses refrains préférés depuis
« Envole-moi » en passant
par « Encore un matin »
où « Il suffira d’un signe ».

sont la mise en place de fontaines, de bancs, de la piste
sécurisée pour la marche, le
footing, le vélo, les rollers,
la trottinette…, la plantation
d’arbres, rendent cet espace
unique, protégé et valorisé.
Après un bref discours
suivi du verre de l’amitié,
les visiteurs auront le plaisir d’assister, totalement
gratuitement, au concert
des « Goldmen » à 21h.
Ils pourront retrouver sur

LEVEN

S

à partir de 16h

Prom’ des Prés Party
SAMEDI 7 JUILLET 2018
Animations •Ateliers enfants •Structures gonflables
Stands artisanaux • buvette

jusqu’à minuit

Goldmen EN
CONCERT
Gratuit
Facebook : Comité des Fêtes de Levens

Avant cela, dès 18h30, deux
groupes musicaux se produiront pour le bonheur de tous.
Tout au long de la journée,
une buvette et un stand de
restauration se tiendront à
disposition avec boissons
fraiches, socca, pan bagnats et divers snacking.
Quoi de plus agréable en
ce début d’été, que de flâner, écouter de la musique,
chanter, tout cela sur le
bel espace du grand pré.

Levens
Prochainement

au village
Agenda juin

À partir de 21 heures - Place
de la République

n Du vendredi 1er au 10

n Dimanche 24

LEVENS’ART (exposition à ciel
ouvert) contrastes de lumières,
contraste d’univers

FEU DE LA SAINT JEAN
Repas de rue, procession, feu
d’artifice à la Colline
À partir de 19h

n Dimanche 3

n Vendredi 29

ACTIV’PAINTING
À partir de 10h- Galerie du Portal. Rens. 06 84 73 42 49

LES VENDREDIS DE LA PLACE
À partir de 20h - Place de la
République

n Du samedi 9 au 27

n Du vendredi 29 au 31 juillet

Exposition de Gunilla Larsson
« THE VEDIC ART »
Galerie du Portal

EXPOSITIONS DE FRANÇOIS
MAUREL & GILBERT PIGNARD
Galerie du Portal

n Samedi 9

n Du Samedi 30 juin au 31
juillet

TOUS POUR 1 MONDE pièce de
théâtre - comédie
18h30 - Le Foyer Rural – compagnie ATH

expositions de FRANÇOIS
MAUREL & GILBERT PIGNARD
Galerie du Portal

n Mercredi 13

n Samedi 30

FÊTE PATRONALE DE SAINT-ANTOINE DE SIGA
À partir de 17h - Eglise de
Saint-Antoine de Siga

Gala de L’AMSL DANSE
21h - Le Rivet

n Vendredi 15

Passage de l’Ultra Trail 2018
À partir de 20h - Le Rivet

CINÉMA

n Samedi 16

Mercredi 6 à 19h :
M. JE SAIS TOUT

Inauguration du complexe
sportif & socioculturel du RIVET
À partir de 10h30 - Le Rivet
7e FESTIN DOU BOUTAÙ
FESTIVAL DE MUSIQUE TRAD
À partir de 16h - Le Rivet

Mercredi 13 à 19h :
EN GUERRE
Mercredi 20 à 19h :
JE VAIS MIEUX
Mercredi 27 à 19h :
L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DU FAKIR

n Jeudi 21

FÊTE DE LA MUSIQUE animée par le
groupe «OVERDRIVE»

09 62 66 85 84
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Levens
Levens, à la croisée des chemins
« nature » et « culture »
La commune veut proposer une offre
culturelle et de loisirs de qualité qui
ne soit pas élitiste mais ouverte à
tous. “Participative“ en quelque sorte,
pour reprendre un mot à la mode !
Cette volonté municipale va se traduire concrètement par le futur auditorium du Foyer rural. Une salle de
226 places, qui n’aura rien à envier
en matière d’équipements et de confort
aux adresses prestigieuses de la Côte,
et dans laquelle le public pourra assister à des concerts, des séances de
cinéma, des pièces de théâtre, etc. Le
Festival Liszt restera à la Maison du
Portal, où il a trouvé un écrin remarquable et apprécié des mélomanes.

VTT, cheval, familles...

Le futur auditorium du foyer rural : un outil exceptionnel pour la vie culturelle.

retombées économiques sur le village
Fête
du
cheval,
Festin
du et une renommée qui va largement
Boutau,
Ultra-trail
des
Alpes- au delà des frontières cantonales.
Maritimes, Mud Day (8500 partici- Les jeunes du pays vont pouvoir appants et spectateurs !) ou encore la précier prochainement le tout nouTransvésubienne : par sa situation à veau complexe sportif et sociocultumi chemin entre la mer et le Mercan- rel du Rivet, qui sera inauguré le 16
tour, Levens a trouvé sa place dans juin en présence de Christian Estrosi,
les loisirs de plein-air. Ces événements président de la Métropole; Eric Ciotattirent l’attention du public, avec des ti, président de la commission des
Finances du Département; de Marine
Brenier, députée;
et de Caroline Migliore, conseillère
départementale
élue du canton.
Gymnase, studio
de danse de 150
mètres carrés, hall
extérieur pouvant
recevoir
jusqu’à
500 personnes, ce
La commune offre beaucoup de possibilités de sport nature.(DR)
nouvel outil se ré-
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vèle à la hauteur des ambitions qui ont
été placées en lui. Il permettra à la vie
associative et sportive de s’épanouir et
de proposer des activités pour les jeunes
comme pour ceux qui le sont moins.
Levens fait aussi le pari d’attirer les pratiquants de sport de plein-air. En construisant une offre de services original.
« La pratique du VTT en itinérance
est une chance pour nous » précise
le maire Antoine Véran. « Nous disposons de quatre vélos à assistance
électrique bien équipés (casque, gilet...) disponibles de la demi-journée ».
Sans oublier le salon “Vert Azur“ réorienté qui vient de se dérouler en faisant
la part belle à la gastronomie dans l’assiette, ou encore les pistes VTT, cheval
et promenades à pied bien aménagées
et ouvertes aux familles sur le Ferion.
Alors,
pourquoi
aller
chercher
ailleurs ce que nous avons ici ?
MICHEL BERRY

Roubion
Roubion-les-Buisses : votre station se
transforme pour mieux vous accueillir
À peine les derniers skieurs partis et
le domaine skiable fermé, place aux
engins de chantiers en tout genre
et en avant pour le grand changement ! Les travaux de remplacement
du télésiège démarrent. Et oui, vous
avez bien lu, la petite station du
Mercantour fait sa révolution et vous
prépare quelques aménagements :

n Un nouveau télésiège 4 places avec
une gare de départ plus proche du
parking et des caisses des remontées
mécaniques afin d’en faciliter l’accès.
n Un nouvel espace débutant dédié
à l’apprentissage du ski avec un téléski plus facile à utiliser,
particulièrement pour les
tout jeunes apprentis skieurs.
n Une piste réservée aux accrocs de la luge où les enfants
ne seront pas les seuls à s’amuser. Ce sera aussi un espace
– unique dans le département
– pour pratiquer le « tubing ».
n Un front de neige et
des pistes redessinés pour
vous initier ou vous perfectionner aux plaisirs de la glisse.
Mais ne dévoilons pas tout d’un
coup…Alors rendez-vous cet hiver
pour découvrir la suite de ces aménagements. Compte tenu de l’ampleur de
ces travaux, l’espace vtt descente n’a
pas ouvert ses portes, comme à l’accoutumée, début mai. Le public sera à
nouveau accueilli dès le mois d’aout.
La saison estivale sera donc quelque peu

écourtée, mais une très belle surprise
vous attend tous à la fin des travaux…
Alors encore un peu de patience…
En attendant, vous pouvez suivre
l’évolution des travaux sur la
page
facebook
de
Roubion.
Par ailleurs, les compétitions de
VTT enduro sont maintenues à leurs
dates habituelles tandis que la
compétition de descente est reportée au dernier WE de septembre.

Les activités été VTT à assistance électrique, Via Ferrata…
sont déjà ouvertes au public.
Alors, malgré ces travaux de printemps, Roubion continue à vous accueillir pour votre plus grand plaisir le
temps d’un week-end ou plus qui sais ?
Avec un programme d’animations estivales variés, des activités sportives
et culturelles à découvrir, n’hésitez
plus et venez faire le plein d’air pur.
Renseignements : Point Infos Tourisme 04 93 02 10
30 / tourisme@roubion.com
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Saint-Martin-du-Var
150e anniversaire : déjà un an !
C’est le 27 avril 2017 que
Saint-Martin-du-Var
commémorait
officiellement
cet anniversaire. Le maire,
Hervé Paul, a fait en sorte
que cet événement associe
la population et le tissu associatif. Bref retour sur cette
année de commémoration.

27 avril 2017
Bougies et gâteau d’anniversaire à la cantine.
Dépôt au monument aux
Morts de gerbes par MM.
Hervé Paul, maire, Christian Estrosi, président de
la Région PACA et de
la Métropole Nice Côte
d’Azur, Eric Ciotti, député,
président du Département.
Plantation de l’arbre du
150e anniversaire devant
le complexe sportif. Vernissage de l’exposition de
photos anciennes en mairie.
Reconstitution
historique
par les enfants de l’école
de la signature du décret
impérial actant la séparation des deux communes.
Conférence de M. Michel
Bottin sur la naissance
d e S a i n t - M a r t i n - d u - Va r.

28 avril
Cirque
pour
les
enfants des écoles du village et de la crèche.

29 avril et 30 avril
Journée
des
familles
avec représentations de
cirque, des jeux extérieurs (baby foot géant,
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structure gonflable, escalade…), balades à poneys.
Animations festives tout
au long de la journée en
partenariat avec les associations
Saint-Martinoises
(comité des fêtes, ASSM…..)
Thé dansant organisé par
le CCAS de Saint-Martin-du-Var avec une démonstration de Country.
Il y a eu également les fèves

dans la galette des Rois
lors des vœux du maire,
le spectacle pyrotechnique
le 14 août, plaques de
rues et le fabuleux livre sur
le 150e anniversaire écrit
par MM. La Louze et Bottin et par Mme La Louze.
Hervé Paul remercie chaleureusement toute son équipe :
Jacky, François, Nelly, Patrick.
La commune a décidé de

clôturer cette manifestation
en installant un plan cavalier qui représente Saint-Martin du Var en 2018 avec
quelques anticipations !
Seuls 60 plans cavalier existent en France.
C’est Patrick La Louze qui
a trouvé M. Buisson, un artiste artisan de Cabris, pour
concevoir ce plan unique.
Vous avez tous pu constater la
grande beauté de cet objet.
A très vite pour de nouvelles
manifestations et la fête patronale 12 – 16 août avec
un sosie de Johnny et le 1er
septembre pour l’inauguration du stade synthétique
et les 70 ans de l’ASSMM.

Ci-contre à gauche, inauguration
du plan cavalier confectionné par
M. Buisson le 27 avril dernier
par le Maire Hervé Paul et son
équipe.

29

Saint-Étienne-de-Tinée
Le village fête la transhumance
Samedi 23 juin
• 16 h : venez participer à la transhumance du troupeau, rendez-vous à la
Savonette à Auron
• 18h30 : gala de danse par l’association Eclatinée
• 21 h : bénédiction du feu de la SaintJean suivi de l’embrasement du clocher
• 22 h : bal traditionnel (Placette des
Mules) avec le groupe Tequila suivi d’un
DJ

Dimanche 24 juin
à Saint-Etienne-de-Tinee
• 10 h : bénédiction du troupeau aux
Belloires puis défilé à travers les rues du
village jusqu’au parking du Chabot
• 10h à 12h : atelier maquillage sur les
fleurs (Jardin pédagogique)
• 10 h 30 : animation musicale suivie de la danse et chorale des enfants
(Place de l’église)
et animation de sculptures sur bois
• 11 h : messe pastorale chantée par la
chorale de Saint-Étienne
(Placette des Mules)
• 11 h 30 : tonte des moutons (Théâtre
de verdure)
• 12 h 15 : allocutions et apéritif d’honneur
(Place de l’Église)
• 15h : animation musicale
• 14 h : animation de sculptures sur bois
• 15 h 30 : tonte des moutons (Théâtre
de verdure)
• 16 h : animation de sculptures sur bois
• 17 h 30 : retour des moutons à l’alpage

Animations musicales

• La chorale stéphanoise
• Tradis’ons
• Téquila
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• Jean-Louis SEMPRINI
• Chorale des enfants des écoles
• Danses des enfants avec l’association
Eclatinee

Retour vers les traditions
Les métiers et gestes d’antan animés
par les musées stéphanois : fileuses,
tricoteuses, rémouleur, dégustation du
café d’orge, fabrication du beurre de
baratte...

Le travail du bois
Travail du bûcheron, scieurs de long,
tournage et sculpture sur bois, confection de colliers sonnailles, tissage de
barions pour le foin...

La cuisine traditionnelle locale
Ganses, pâtes à la main, cuisson (et
vente) du pain au feu de bois dans l’ancien four communal.

Les travaux des champs
Ventage du blé, transport du foin

Visites des musées
Musée de l’école de 10h à 12h

La Petite Ferme du Mercantour
Expositions

- « Les chouettes de montagne » Maison
du Parc National du Mercantour (ouverte de 10h à16h)
- Cartes postales et photos anciennes
Square des Combattants
- Trophées de chasse
- Mairie : « Laine, de la toison au produit
» par Atelier Tirelaine
- « Un mouton pas comme les autres »
Exposition concours de dessin et jury
Jardin pédagogique
Découverte des produits locaux et des produits de la nature

La ruche pédagogique pour comprendre
le travail des abeilles et la fabrication
du miel
Marché des produits du terroir : fromages,
charcuterie, confitures, légumes, miel,
beurre de baratte
• Distillation de lavande
• Infusions/plantes de la Tinée
• Jeux en bois
• Huiles essentielles
• Tapis de laine
• Maroquinerie
• Chaussons de laine
• Peaux de moutons
• Architecture en miniature...

Activités
• Petit Bois des Lutins et au Plan d’Eau
(10h30-18h30 / baignade, pique
nique)
• Jeux en bois dans la cour de l’école
• Structure gonflable au plan d’eau
• Promenades en calèche et à poney
• Tir laser à la carabine
• Démonstration itinérante de chien de
troupeau avec canards
• Animation de chevaux
• Graff sur le thème de la Transhumance
dans la cours de l’école
• Visite libre de l’église paroissiale
• Animations autour du santon de Provence
N Les restaurateurs de Saint-Étienne de

Tinée et d’Auron vous proposent un menu
spécial Transhumance
N Venez découvrir le Petit Bois des Lutins
et son plan d’eau (Base de loisirs du Plan
d’eau)
N Auron : ouverture du domaine VTT
(Téléphérique de Las Donnas)

Saint-Étienne-de-Tinée

uron

erdure)

erdure)

nee

Bois
au
u)

T
as)
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Saint-Martin-Vésubie
Prochainement

au village
n Dimanche 3 juin

Course cycliste "La
Mercan'Tour". Toute la
journée sur les places

n Dimanche 3 juin

Théâtre. "Y-a-t-il un pilote
dans la salle ?", par la
compagnie
Alphabet.
17h, salle Jean-Gabin,
entrée 5€/pers.

n Lundi 4 juin AFFICHE

Balade contée par Sidony
- inscription obligatoire au
06 10 28 84 92 – RDV à
18 h devant l'office de tourisme - 10€ par personne, gratuit pour les moins de 6 ans.

n Jeudi 7 juin

Petit marché montagnard
de 16 h à 20h, place De
Gaulle.

n Vendredi 8 juin

Concert "Kilukru". 20h30,
espace Jean-Grinda, entrée
gratuite.

n Du 9 au 10 juin

Journées verticales
- Animations pour tous,
encadrées par des cadres
fédéraux et professionnels
(escalade, randonnée, tyrolienne, slack-line, démonstration secours en montagne…)
Organisées par le Département des Alpes-Maritimes et le Comité départemental montagne/escalade. Toute la journée.
- Dans le cadre du jumelage de la commune de
St-Martin-Vésubie avec Entracque (Italie), le Comité
de jumelage organise «une randonnée des motards
saint-martinois à Entracque».
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Inscriptions à l’accueil de la Mairie ou au
04.93.03.60.00.

n Dimanche 10 juin

- Conférence "Ces roches sur lesquelles nous
grimpons… tour d'horizon géologique des
plus belles parois des Alpes et du monde"
par Patrice Tordjman, initiateur FFME et géologue. Dans le cadre des Journées verticales.
17h, salle Jean-Gabin, entrée gratuite.
- Gala annuel de
l’école de danse des
Deux Vallées. 19h, espace Jean-Grinda.

n Lundi 11 juin

Balade contée par Sidony.
Inscription obligatoire
au 06 10 28 84 92
- RDV à 18h devant
l'office de tourisme 10€ par personne, gratuit pour les moins de
6 ans.

n Jeudi 14 juin

Petit marché montagnard de 16h
à 20h, place De
Gaulle.

n Du 15
au 17 juin

4e édition de l'Ultra-Trail®
Côte
d’Azur Mercantour
et kilomètre vertical
Cette année, afin
de satisfaire tous
les coureurs, deux

Saint-Martin-Vésubie
n Samedi 23 et dimanche 24 juin

nouvelles épreuves viennent
enrichir l'éventail de courses
pour ce grand week-end du
trail (en plus du 12km, du
25km, du 45km, du 70km et
du 145km) :
- Un kilomètre vertical, le samedi 16 juin : ascension de 4,5km
trace une ligne directe entre le
centre de Saint-Martin-Vésubie
jusqu'au sommet de la cime de
la Palu.
- Un 90km : à noter également
cette année la participation annoncée du Team Garmin et de
ses athlètes élites. Informations :
www.departement06.
fr et www.ultratrail06.
com/2018

Week-end bien-être et bien vieillir
Conférences,
ateliers,
prévention,
stands, détente (médecine douce, sophrologie, naturopathie, iridologie, diététique, aromathérapie, méditation, art
thérapie, massages…)

n Dimanche 24 juin

Thé dansant de 15h à 18h,
salle Jean-Gabin, entrée
libre.

n Lundi 25 juin

Balade contée par Sidony.
Inscription obligatoire au 06
10 28 84 92 - RDV à 21h devant l'office de tourisme - 10€
par personne, gratuit pour les
moins de 6 ans.

n Dimanche 17 juin

n Jeudi 28 juin

Théâtre "Venise sous
la neige" par la Cie
Acte 3. 16h 30 espace
Jean-Grinda, entrée gratuite.

Petit marché montagnard de16
h à 20h, place De Gaulle.

n Du 30 juin au 17 juillet

n Lundi 18 juin

- Commémoration de
l’appel du Général de
Gaulle. Dépôt de gerbes
au monument aux Morts
suivi de l’apéritif d’honneur.
- Balade contée par Sidony. Inscription
obligatoire au 06 10 28 84 92 - RDV
à 21h devant l'office de tourisme - 10€
par personne, gratuit pour les moins
de 6 ans.

n Jeudi 21 juin

Petit marché montagnard de16h à
20h, place De Gaulle.

n Jeudi 21 juin

Fête de la musique

n Vendredi 22 juin

Concert de Sandrine Destefanis, dans
le cadre du festival Jazz Off Métropole,
proposé par la Métropole Nice Côte
d'Azur. 20h30, place du Gal de Gaulle.

Exposition "Regard sur
l'Art", toiles réalisées à
deux mains par Raymonde
et Frank Rey, deux artistes
une signature, salle du
conseil municipal en mairie.
Exposition "Terre d'Amour"
de Nanou.j.Paolini, salle du
2e étage en mairie .
Vernissage des expositions
"Regard sur l'Art" et "Terre
d'Amour" à 18h en mairie le
29 juin.
Tous les samedis soir, séance
de cinéma à 20h30, espace
Jean-Grinda au Vesùbia Mountain Park.

Renseignements à l’office de tourisme au 04.93.03.21.28 et sur
saintmartinvesubie.fr
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Saint-Sauveur-sur-Tinée
Un gîte d’étape au cœur du village
« Une inauguration, c’est
l’aboutissement
heureux
d’un long travail pour un
projet attendu depuis plusieurs mois, voire de nombreuses années. L’acquisition de l’ancienne maison du
Parc national du Mercantour
par la commune et sa reconversion totale en gîte d’étape
permettra de privilégier l’accueil des randonneurs dans
d’excellentes
conditions
et surtout de générer une
économie locale essentielle
pour nos commerçants ».

Des beaux sites à visiter

Josiane Borgogno, maire de
Saint-Sauveur-sur-Tinée, précise qu’un tel investissement
n’aurait pu se faire sans
l’aide des financeurs qui ont
tous répondu présents au 1er
rang desquels le Département des Alpes-Maritimes,
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L’État, La région ,la Metropole Nice Côte d’Azur et le
parc national du Mercantour
avec l’aide aux communes
voulue et maintenue par Éric
Ciotti, député, président de
la commission des finances
du Conseil départemental et
Charles-Ange Ginésy, président du Département 06.

Et comme l’a souligné
Eric Ciotti, « Avec ses
nombreuses chapelles et
une église baroque du
XVe siècle, Saint-sauveur
sur Tinée est une commune
au fort patrimoine religieux
et forestier offrant de très
beaux monuments et paysages qui attirent chaque an-

née de nombreux visiteurs. »
Un gîte moderne, fonctionnel et chaleureux, en cœur
de village, idéalement situé
puisqu’il se trouve sur le passage de la Grande Route
des Alpes qui va d’Evian
à Menton, sur le passage
du GR5 et également la
traversée du Mercantour.
Souhaitons un très bel
avenir à ce nouveau gîte
d’étape pour randonneurs.
Etaient présents lors de l’inauguration : Franck Vinesse,
sous-préfet secrétaire général
adjoint, Éric Ciotti, député,
président de la commission
des finances du Département, Marine Brenier, député, conseillère métropolitaine,
Christel D’Intorni, maire de
Rimplas, conseillère régionale, Caroline Migliore,
conseillère
départementale, Christophe Viret, directeur du Parc national du
Mercantour, de nombreux
maires et élus de la vallée…

RANDONNONS DANS LE CANTON
Accès routier

Forêt de la Maïris
Au départ de Lantosque, hameau de Saint-Colomban (740 m)

Description

Défendu par un verrou rocheux qui le rend invisible
depuis la vallée de la Vésubie, le secret vallon de
Saint-Colomban a conservé un charme autarcique
indéniable avec ses hameaux désuets aux modestes maisons colorées.
Ce superbe circuit dans
la forêt de la Maïris, qui
occupe le fond du cirque
de Saint-Colomban, se
déroule le plus souvent
sur de vieux chemins muletiers desservant le plateau ensoleillé de Peïra Cava. L’ascension de la très panoramique
cime de Peïra Cava (1 581 m), sur la crête Vésubie-Bévéra,
permet d’embrasser les vastes domaines forestiers des trois
communes limitrophes : Lantosque, Lucéram et Moulinet, à
mi-chemin entre la Côte d’Azur et la chaîne du Mercantour.

Itinéraire

Du hameau de Saint-Colomban (740 m - b.165), gagner à pied les maisons de Gorblaou (b.166) en traversant le vallon de Saint-Colomban. Un chemin commode grimpe parmi les pins jusqu’à la baisse de Béasse
(890 m - b.167). Prendre ensuite à l’Est le chemin qui
s’élève tangentiellement dans l’ubac de la Maïris pour
rejoindre le joli plateau des granges du Lac (b.172).
La station de Peïra Cava est toute proche (restaurants, épi-

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

48 km de Nice (aéroport), remonter
la vallée du Var par la RM 6202
jusqu’à Plan-du-Var. Prendre à
droite la vallée de la Vésubie (RM
2565) jusqu’à un carrefour situé à
l’entrée de Lantosque. Bifurquer à
droite (RM 73) et après le pont sur
la Vésubie, remonter sur 5 km la
route sinueuse (RM 273) menant à
Saint-Colomban.

Fiche
technique
Départ : Lantosque
Durée : 5 h 30
+900 mètres / -900 mètres
Juin à Novembre
Cartographie spécifique :
“Vallée de la Vésubie”
TOP 25 n° 3741 OT
RANDONNÉE SPORTIVE

cerie, hôtels, gîte) ;
traverser la RD 2566
(b.36) et s’engager
juste en face sur une
petite route (b.38) qui
mène à la cime de
Peïra Cava (1 581 m).
Suivre vers le Nord la crête panoramique via la baisse de
Peïra Cava (b.179), puis la grotte de Malpertus (b.180)
et regagner la RD 2566 (b.173) qu’on traverse pour
plonger directement dans l’épaisse forêt de la Maïris.
On atteint après de multiples lacets une piste forestière
(b.174) avant de poursuivre la descente vers le vallon de la
Maïris (b.175) dont on suit la rive gauche jusqu’à une passerelle (b.176). Par une piste en terre jusqu’à Camari, puis une
VIE&VILLAGES_78X55CM_CHULLANKA_JUIN_18.pdf
1
23/05/2018
petite route,
on rejoint en 2 km le point de départ matinal.

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 né-CJ
cessaires pour une pratique en toute sécurité.
Consultez les informations :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes >
Terre de sports > Guides Randoxygène

CMJ

N
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Tourrette-Levens
AGENDA
juiN

juiLLET

Exposition Natura 2000

Nuits musicales

Jusqu’au 8 juin - Gratuit
Espace culturel et jardins du château
Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h

Procession aux limaces
Samedi 2 juin
10 h : confection des motifs
21 h : procession éclairée suivie d’un
concert avec « L’as pagat lou capèu »

Inauguration du retable
de François Bréa

Théâtre jeunes talents
Paris-Brest par la Cie F
Dimanche 1er juillet
21 h - Château - Gratuit

Stage de cirque
Du 9 au 13 juillet - Salle de cirque
Tous en piste : 06 74 46 94 27

Stage de marionnettes
Du 9 au 13 juillet et du 16 au 20 juillet
Cie Kid’Am : 06 77 44 75 78

Samedi 9 juin - 11 h
Église ND de l’Assomption

Baletti Lou Cantarèu

avec les Amis du château
Dimanche 10 juin - 12 h - Château

Passage de l’Ultra-Trail
Vendredi 15 juin - 17 h 30 - Parvis église

Fête de la musique

avec le comité des fêtes
Jeudi 21 juin - 19 h - Parvis salle des fêtes

Exposition « Toulouse-Lautrec,
scènes de cabaret »
Vernissage : 23 juin à 18 h
Du 23 juin au 23 septembre
Espace culturel ouvert tous les jours
de 14 h à 19 h - Gratuit
Spectacles gratuits tous les dimanches
à 16 h et 17 h

Découvrez les pages Instagram, Facebook et Twitter de Tourrette-Levens

www.tourrette-levens.fr

36

Tourrette-Levens

37

Utelle

Le Chaudan reprend
Un peu d’histoire
Pourquoi le Chaudan faitil partie de la commune
d’Utelle ?
C’est une question que l’on
peut se poser pour ce petit village situé au bord du
fleuve Var à 1 km de Plandu-Var et à 19 km de Utelle
dans la vallée de la Vésubie.
Quand en 1789 la Constituante a créé les communes,
le découpage territorial a
suivi les anciennes paroisses
mais surtout les lignes géographiques des montagnes
et fleuves.
Le Chaudan occupe la
pointe de terre au confluent
du Var et de la Vésubie, sur
la rive gauche du fleuve
donc dans la commune
d’Utelle.

Le renouveau
d’un village déserté
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A quoi ressemble le village
aujourd’hui ?
Pendant des décennies les
habitants tentés par la ville
quittent l’arrière-pays.
Aujourd’hui,
c’est
le
contraire, les familles attirées par le cadre de vie,

des logements moins chers
et un environnement de qualité s’installent : la population rajeunit et des enfants
naissent. Le Chaudan se
repeuple. On compte actuellement pas moins de 16 enfants pour 75 habitants.

Les maisons sont restaurées,
occupées, les murs remontés, les jardins en restanques
ré-aménagés.
Des activités sont créées :
Un producteur de spectacle
parmi nos administrés.
Présence d’un magasin d’antiquités « Abracadabra ».
Ouverture d’un cabinet
d’orthophoniste dans un
bâtiment communal rénové
géré par un habitant de la
commune.
Remise en état de l’oliveraie…
Une vie sociale se développe autour d’un comité
des fêtes très actif. Les habitants, adultes et enfants
participent au fleurissement
du village.
Des rencontres festives traditionnelles ou pas ont lieu
tout au long de l’année

Utelle

vie et couleurs
comme la retraite aux flambeaux remise à l’honneur .

Vivre au Chaudan
c’est aussi
Vivre à la campagne dans
une « verdoyante tranquillité ».
Vivre à proximité d’une importante Métropole sans en
avoir les inconvénients.
Vivre à proximité de transports en commun tel que le
train des Pignes.
Vivre entre « mer et montagne »…..entre plages et
sports d’hiver…
C’est vivre dans un tout
petit village où les enfants
peuvent s’amuser en toute
liberté et sécurité.
C’est faire de jolies rencontres :Un vieux four, un
ancien lavoir, une charmante église restaurée…
Alors rendez-vous le 7 juillet
pour la fête patronale.

Agenda des fêtes
Samedi 16 juin : fête patronale du Cros d’Utelle
Samedi 23 juin : fête patronale de Saint-Jean la Rivière
Du 28 juin au 1er juillet : festin de Figaret
Festin d’Utelle du 13 au 19 août
Fête patronale du Chaudan: 7 juillet

39

Valdeblore
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Saint-André

de la

Roche

Quatrième festival de musique
à l'Abadie le samedi 16 juin
Le comité des fêtes de l'Abadie organise le samedi 16 juin, son quatrième
festival de musique à partir de 19h
au théâtre de verdure de l'Abadie.
Les groupes Madame rêve, Sonora,
Good Times Foundation, et Les Années
Yéyé, animeront cette soirée festive.
3720
route
de
l’Abadie
–
06730 Saint-André de la Roche
Entrée
:
7€.
Gratuit
pour
les
moins
de
12
ans.
Renseignements au : 06.64.43.35.22.

LE PROGRAMME
Madame Rêve
Dans les volutes de
ses pensées, Madame
Rêve revisite les mots
bleus et la fantaisie militaire d'Alain Bashung.
Dans le vertige de
l'amour qui passe poour
une caravane. Osez Joséphine, vous joindre à
leur petite entreprise...

Sonora
Sonora est composé de Loris à la
batterie, Alexis à la basse, Fred
aux chants (solo et chœurs) et à
la guitare, Steff aux chants (solo
et chœurs) et aux percussions.
La musique de Sonora est d'abord
mélodique, axée sur le plaisir du public à chanter et à se souvenir des
chansons. Les mélodies sont portées
par des arrangements à deux voix.
Elles sont énergiques, alliant la pop, le
rock, avec une pointe de groove et par-

fois de funk. Cette énergie est sublimée en live,
par cette formation guitare, basse et chants,
particulièrement bien
adaptée à l'échange
avec
le
public.
La priorité de Sonora
est de partager son répertoire, enrichi, d'une
vingtaine de compositions originales de styles variés, mais
rassemblées sous un même son, unique.

Good Times Foundation
Un groupe de funk/soul composé
de
10
musiciens.
Le répertoire de Good Times Foundation s'articule autour des musiques de Marvin Gaye, Chic, Stevie
Wonder, Jackson Five, Kool & The
Gang, Keziah Jones, Joss Stone, Jamie Cullum, Ed Sheeran... Ces titres,

revisités à la sauce funky, sont interprétés par Henrikka, magnifique
chanteuse d'origine finlandaise au
timbre de voix étonnant, et Paul
chanteur aux intonations de crooner.
Une bande de cuivres complète la section rythmique, le tout transmettant son
énergie et sa bonne humeur au public.
Vous passerez à coup sûr avec "Good
Times Foundation", une belle soirée.

Les Années Yéyé
Une interprétation déjantée, rock
et énergique de la période yéyé.
Le sextet reprend les plus grands
classiques des années 60, en interprétant des morceaux de Johnny,
France Gall, Sylvie Vartan, Bardot...
Un spectacle tout en son et lumière,
frais
et
divertissant.
Bien plus que des musiciens, ce
sont des potes sur scène. Leur mot
d'ordre : faire la fête et qu'elle soit
la plus communicative possible.
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SIVoM Val de Banquière
Tout savoir sur l’emploi
à domicile entre particuliers
A l’occasion de la première semaine
nationale de l’emploi à domicile, une
matinée d’information conviviale « Tout savoir sur l’emploi à domicile
entre particuliers » - est organisée
le samedi 16 juin, de 9 h à 13 h,
au point relais particulier emploi du
SIVoM Val de Banquière, à La Trinité.
« Cette matinée, conviviale autour d’un
café, est organisée par la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs) en
association avec Pôle Emploi et Inter’Val Formation, et le SIVoM Val de
Banquière », indique Karima Moulay,
responsable du centre de Formation
Inter’Val, qui emploie une dizaine de
personnes et une cinquantaine de formateurs. Le but est d’informer sur l’utilité
de cette structure et de ses missions ».

Déductions d’impôts
L’emploi direct à domicile concerne,
pour une grande part, la garde d'enfants, le soutien aux personnes âgées
et l'entretien de la maison (ménage,
repassage, jardinage, etc.). « Les per-

Matinale
portes ouvertes
« Tout savoir sur l’emploi à domicile entre
particuliers »

Samedi 16 juin, de 9h à 13h
Au point relais particulier emploi du
SIVoM Val de Banquière, au sein du
Bureau d’Information Jeunesse (à
côté de la poste, face à l’hôtel de
ville), 39-41, boulevard du Général-de-Gaulle.
Renseignements : SIVOM de Banquière, 04.92.00.10.57
aboriello@interval-formation.fr
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Les locaux du point relais particulier emploi du Sivom Val de Banquière, au 39-41 boulevard du
Général-de-Gaulle. (Photo D.V.)
sonnes ont de plus en plus de difficultés à assurer le maintien à domicile et
la garde d’enfants, poursuit Karima
Moulay. Pour sécuriser ces emplois, il
est important d’avoir ce service. Très
peu de gens s’en servent par manque
d’information. On ne sait pas assez
que l’emploi à domicile
‘‘au noir’’ coûte plus cher
que l’emploi déclaré car
ce dernier bénéficie de
déductions d’impôts ».
Cette matinale à La Trinité
s’adresse aux particuliers
employeurs, actuels ou futurs, aux professionnels du secteur,
aidants professionnels et familiaux,
salariés du particulier employeur. L’objectif est de répondre aux questions sur
l’emploi d’un salarié à domicile, les
modes de paiement et de déclaration,
le fonctionnement du CESU, les droits

et devoirs des parties, les aides financières et exonérations possibles, la formation accessible aux salarié(e)s, etc.
La FEPEM, qui s'inscrit précisément
dans le secteur de l'emploi direct à domicile, est une organisation professionnelle représentant plus de
3,6 millions de particuliers
qui emploient à domicile plus
d’1,7 million de salariés.
La FEPEM qui va fêter ses
70 ans cette année, a été
créée en 1948 avec, pour
but principal de donner
un cadre juridique entre les particuliers-employeurs et leurs salariés. Son
rôle est d’encourager en France l'utilisation des emplois familiaux, fondement d'une économie de services
utiles à l'emploi et à la solidarité.
DAVID VINCENT

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

La nouvelle crèche
« la Grenouillère » inaugurée
La crèche collective de Saint-André a
bien changé. Avec son nouveau bâtiment et les anciens locaux entièrement rénovés, la crèche intercommunale a pris un sacré coup de jeune.
Ça méritait bien une jolie inauguration. Une seconde inauguration
devrait-on dire, puisque la première remonte au 12 février 2000.
« À cette époque, c’était la première
crèche comportant 25 places d’accueil sur le territoire. Ce fût la première d’une longue liste puisque le
SIVoM Val de Banquière a ensuite
construit des établissements à SaintMartin-du-Var, Colomars, Levens, La
Trinité, Tourrette-Levens qui se sont
rajoutés à celui de Castagniers » a
rappelé Honoré Colomas, le maire et
président du SIVoM Val de Banquière.
« Saint-André de la Roche compte 352
enfants de moins de 6 ans, alors quoi
de mieux que de créer ou d’agrandir des structures d’accueil pour ces
familles ? », a souligné pour sa part
Laurence Franceschini présidente du
Conseil d'Administration de la Caisse
d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, rappelant au passage l’important
partenariat qui lie la CAF et le SIVoM.
Le nouvel établissement voit sa
surface au sol augmenter de
373 m2, ce qui la porte à 715 m2.
Sa capacité d’accueil est passée
de 35 à 45 places et permet d’accueillir plus de cinquante enfants
par jour (en fonction des temps d’accueil, réguliers ou occasionnels).
« J’ai une équipe fantastique, motivée,
enthousiaste et très professionnelle.
Elle vient de s’étoffée puisque une auxiliaire de puériculture, deux CAP petite

Honoré Colomas, le Maire et Président du SIVoM Val de Banquière, Laurence FRANCESCHINI,
Présidente du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes- Maritimes,
Alain Frère, Maire de Tourrette-Levens, Isabelle Bres, maire de Colomars, de nombreux élus du
Conseil municipal et délégués du SIVoM Val de Banquière, l’équipe de la crèche collective, sans
oublié les premiers concernés, les parents et les enfants.
enfance et un cuisinier nous ont rejoint.
Cela nous permet d’accueillir 17 nouvelles familles. Nous intégrons progressivement les nouveaux enfants » explique Sylvie Garavagno, la directrice.

Une cuisine sur place
« comme à la maison »
Autre nouveauté : les repas sont cuisinés sur place avec des produits frais.
Jusqu’à présent, les repas étaient
fournis par un prestataire, mais désormais, ils sont préparés sur place.
De la commande des produits, à l’élaboration des menus, en passant par la
préparation, tout est réalisé en interne
par Jeremy, le cuisinier : « Les équipements sont top et je travaille avec
beaucoup de produits frais. Les fruits et
légumes sont presque tous bio et livrés

L’équipe de La Grenouillère
(presque) au complet.
deux fois par semaine. Je fais tout ce
qui peut être fait maison. J’ai une aide
le matin pour la mise en place, ensuite
je prépare 55 repas et autant de goûters adaptés aux âges de enfants ».
www.sivomvaldebanquiere.fr

La rénovation de l’ancien bâtiment

Les travaux de rénovation de la crèche ont coûté 860 000 € TTC, financés avec l’aide de la
Caisse d’Allocations Familiales, de la Région et de l’État.
Pour l’extension le montant des travaux, s’élève à 1 491 000 € TTC, financés par la Caisse
d’Allocations Familiales, la Métropole, le Conseil Départemental et bien sûr la Commune.
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VIE VILAGES EN VOYAGES

Laurie et
Pierre-Eric
à St Barth
Antoine et ses geishas au Japon

Alvori à Iguaçu – Brésil
Fred et Olivier à Cardiff

Ivan et Thierry
au Salvador
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Philippe à Jérusalem

Virginie
à Stockholm

LIVRE
XXXXX,
D’AQUI
XXXXX

Casse-tête au carré :
un polar niçois qui tourne rond !
Un vrai cauchemar pour
tout commissaire de police
normalement constitué : par
un petit matin blême, un
cadavre est découvert sous
la Tête Carrée de la médiathèque Louis-Nucéra à
Nice. Signe particulier : la
victime a la tête enserrée
dans du grillage... Et le lendemain, rebelote, avec un
nouveau cadavre au même
endroit, lui aussi transformé en “masque de fer“ !
Le commissaire Barberac
n’a pas très loin à aller
pour mener son enquête.
Quelques pas suffisent de-

puis son bureau de la caserne Auvare jusqu’à la Tête
Carrée de Sosno. Il lance
ses équipes tous azimuts
pour découvrir qui peut bien
être le tordu capable de
tels crimes, et aussi le pourquoi du comment de cette
macabre mise en scène.
L’auteur, Michel Seyrat, est
niçois garanti grand teint.
Il a grandi dans les rayons
de la librairie paternelle, rue
Gioffredo. Sa carrière d’enseignant l’a conduit dans les
provinces françaises, mais
il est revenu chez lui, dans
sa ville, pour enseigner la

littérature au lycée Thierry
Maulnier. Il tricote ici une
histoire cyniquement amusante, qui nous balade au sens propre comme au
sens figuré - dans les rues de
Nice et sur nos collines. Le
lecteur s’amusera des descriptions des personnages
de ce polar bien mené et
reconnaîtra au passage
des “figures“ du pays niçois
ayant fréquenté le monde
des arts dans les années
50-80, mais aussi des gens
de notre canton (on n’en
dira pas plus pour laisser
le plaisir de la découverte).

Le style est
vif, léger, alerte. On ne s’ennuie pas une seconde en suivant Barberac et ses limiers
qui finiront, bien sûr, par élucider cette drôle d’affaire.
Le suspense tient jusqu’au
bout. Le dénouement est
surprenant. Pour les vacances, voici un excellent
compagnon
de
plage
qui saura faire frissonner
au plus chaud de l’été...
MICHEL BERRY

Services Funéraires
Pompes funèbres

Prévoyance
obsèques

Marbrerie

Organisation des obsèques
Accompagnement des familles
Disponibilité et écoute
Contrats de prévoyance
Respect des dernières volontés
Conseils et assistance
Tous travaux de marbrerie
Articles funéraires
Fleurs

51, avenue Saint-Augustin - 06200 Nice
www.nice-sfleclerc.fr

Alexandre Campoverde
07 81 16 71 87
Assistance décès 24h/24 et 7j/7
Déplacement à domicile
sur tout le département
Devis gratuit

Écoute et conseil
Prestations de qualité au meilleur coût

04 92 15 15 08
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Jean Bonnet perpétue la tradition
de l’Amicale Saint-Jean
« Mieux vaut passer un
après-midi entre les quatre
murs du club en compagnie
d’amis, qu’entre les quatre
murs de chez soi avec…
personne ! » aime à dire
Jean Bonnet, président de
l’Amicale Saint-Jean, association pour la promotion
et la sauvegarde des traditions locales sous toutes
ses formes, de Saint-Martin-Vésubie et Venanson.
Cette association a fêté
ses 130 ans cette année :
« Son origine est l’ancien
Secours mutuel dit de SaintJean, qui faisait office
de Sécurité sociale », indique le retraité de 76 ans.
« Son fondateur est Joseph
Belleudi qui la créa le 9
mars 1888. Son but est de
venir en aide aux personnes
dans le besoin, procurer
joie et bonheur lors de diverses manifestations ».
Jean Bonnet - neveu d’Honoré
Bonnet, un moniteur de ski et
un guide de haute-montagne
devenu entraîneur national
de ski alpin - nous reçoit
dans son salon, au dernier
étage de sa maison de village au centre de Saint-Martin-Vésubie,
avec,
pour
cadre sublime, la vallée de
la Vésubie et le village de Venanson, au dessus des toits.
« Avant ma retraite, j’étais
peintre-décorateur à Barcelonnette, dans les Alpes-deHaute-Provence, à Nice puis
à Saint-Martin-Vésubie. J’ai
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Jean Bonnet avec le drapeau datant de la création de l’Amicale SaintJean, en 1988. (Photo DR)
repeint l’église de la Madone
de Fenestre, fait de la maçonnerie et des fresques. Je suis
venu dans le village car mon
épouse Monique Malausséna est la fille d’un maréchal-ferrand saint-martinois ».

« J’en rêve
même la nuit ! »
Entré au bureau de l’Amicale Saint-Jean en 1992,
Jean Bonnet a été élu
vice-président en 2000,
puis président en 2009,
remplaçant Jean Ramin.
« Nous rassemblons les gens,
organisons le repas des anciens - gratuit pour les adhérents de plus de 75 ans -, le
goûter des enfants, la galette
des rois à l’hôpital Saint-Antoine, la fête de la SaintJean le 27 décembre, des
voyages, des jeux de cartes.
Tout est prétexte à être ensemble à raison de douze

manifestations par an. Pour
trouver des animations, je
m’informe, je lis des revues
comme ‘‘VieVillages’’. Nous
venons en aide aux gens nécessiteux, nous aidons ceux
qui se cachent. Nous les
soutenons moralement, nous
avons beaucoup de veuves.
Cela fait des rencontres, mais
on ne parle pas de politique,
ni de religion, ni d’argent ».
Jean Bonnet prend son rôle
de président au sérieux.

C’est un passionné qui nous
montre avec fierté des photos
de manifestations, de repas
ou de voyages effectués par
ses adhérents : « Nous avons
visité les châteaux de la Loire,
l’Allemagne, le Liechenstein,
l’Autriche, l’Italie, le lac de
Côme, la Camargue et nous
sommes allés à Strasbourg,
au Parlement européen
dont Gaston Franco nous
avait ouvert les portes ».
De belles destinations pour
une adhésion annuelle de 15
euros. C’est l’œuvre de Jean
Bonnet qui s’investit beaucoup pour l’Amicale de SaintJean : « J’y passe tout mon
temps. J’en rêve même la
nuit ! » lâche le président qui
trouve tout de même le temps
de peindre ou de décorer
sa maison et même d’écrire
un livre de souvenirs : « Son
titre devrait être ‘’Mes 23
ans, chacun sa route, chacun
son chemin’’», conclut ce retraité décidément très actif.
DAVID VINCENT

Des souvenirs gardés précieusement par Jean Bonnet, dont une photo
des trois derniers présidents de l’Amicale.

DÉVELOPPEMENT
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Retour aux potagers
dans la Vésubie
Alors que la protection des
espaces agricoles est quasi
inexistante sur le littoral, une
association animée par trois
acharnés s’attache à remettre
en culture les terres en friche
de la Vésubie. Hélène Martin, Alain Régis et Gilles Passeron ont créé « Les Potagers
de la Vésubie » en 2015.
Cette association est la
preuve de l’imagination
citoyenne qui a conduit le
quotidien Nice-Matin à leur
décerner le « Trophée des
Solutions » pour leur initiative
de développement durable.
Le dépeuplement et l’abandon des métiers liés à la terre
ne sont pas une fatalité !

Produits 100% bio
Alors que la production agricole est faible dans notre
département, l’idée de la
remise en culture des terres
en friche dans les vallées
est enthousiasmante, même
si elle ne peut conduire à
une totale autonomie alimentaire. Mais, selon Hélène Martin « elle offre des
produits de qualité 100%
bio » et ce n’est pas là le
moindre de ses avantages !
Après l’exode rural du début
du siècle dernier, beaucoup
de parcelles pourtant cultivables ont été délaissées.
Elles ont toujours des propriétaires et, avec leur accord, sont reprises par des
exploitants qui se mettent
à cultiver des légumes en

permaculture. L’intérêt étant,
précise Hélène, qu’ils « seront vendus directement sur
le terrain de maraîchage,
sur les marchés locaux,
ou
aux
restaurateurs ».
Une idée aussi simple que
belle qui satisfait beaucoup
de monde car la demande
est exponentielle : c’est le
fameux « circuit court ».
Bien
d’autres
projets
mûrissent
au
sein
de
l’association.
Ils concernent « la remise
en état des vergers et l’introduction de petits élevages
de lapins ou de poulets ».

Comment ça marche ?
Concrètement,
le
prêt
de la parcelle par le
propriétaire
est
encadré juridiquement, sur le
mode du « commodat ».
Hélène explique qu’il « s’agit
d’une convention signée par
les trois parties : l’association, le propriétaire et l’exploitant. Deux conventions

ont déjà été signées, dont
celle de Michael Gauci, à la
Grave de Peille, qui est fin
prêt sur les marchés. Et la
deuxième, avec un jardinier
qui prépare déjà ses semis ».
Hélène Martin est une fille
du cru, même si elle habite à Aix-en-Provence :
« J’ai conservé ma maison,
ma famille est implantée
dans la vallée de la Vésubie depuis un siècle ».
Elle remue ciel et terre pour
communiquer, propulser le
projet dans les états d’esprit,
secouer les institutions… Et,
comme on le constate au
Grave de Peille, il s’agit
aussi de dépasser les strictes
limites du territoire vésubien.
« C’est un énorme travail
qui mobilise les énergies de
notre association basée sur
le bénévolat, la synergie et
le partenariat » confie t-elle.
A la question de savoir si
l’association ne fait pas
d’ombre aux autres exploitants agricoles, Hélène Mar-

tin réplique par la formule
« travail en synergie ». Ajoutant : « on ne marche pas sur
les pieds des producteurs,
au contraire, on collabore ».
Tout le monde s’y retrouve.
Par exemple le 3 juin, rendez-vous à Lantosque pour
se faire une idée plus précise
des potentialités de ce type
d’économie collaborative et
de ses finalités écologiques.
Les Potagers de la Vésubie
organisent leur fête annuelle, l’occasion pour le
public de rencontrer « permaculteurs » ou apiculteurs, d’échanger avec eux.
« On fait des incantations
pour qu’il fasse beau ».
La
dimension
pédagogique n’est pas séparée
de la fête : il y aura des
conteurs,
des
ateliers
échasse pour les enfants.
Les Potagers de la Vésubie disposent également
d’une page Facebook, et
très bientôt, d’un site web.
LISE TELL

47

ET SI ON PARLAIT SPORT

Les Grandes Alpes à vélo bleu :
le nouveau défi de Noël Smara
Noël Smara ne s’arrête jamais. L’ambulancier du Samu de Nice parcourt
le monde pour la bonne cause. Que
ce soit pour un hommage, une compétition ou un exploit pour récolter des
fonds, il a toujours un projet dans la
tête. Le 14 juillet 2016, il escaladait
une montagne de l’Himalaya dans un
but humanitaire : « Nous avons appris
la tragédie de la Promenade des Anglais deux jours après. Ce fut un choc
terrible. Alors, j’ai décidé d’y revenir
pour rendre hommage aux victimes
». On connaît la belle histoire qui a
donné naissance à un film « 86 galets
pour l’éternité » qui a été présenté en
ouverture du Festival de Cannes 2018.
« Je retourne dans l’Himalaya du 15
juillet au 20 août, poursuit Noël Smara. On emmène deux handicapés, accompagnés par quinze personnes, une
équipe médicale du CHU de Nice et
des étudiants en médecine. Nous allons
cette fois atteindre deux sommets, le
Stok Kangri, 6 553 m et le Chamssor
Kangri, 6 626 m. C’est un projet sur le
champ du handicap. Pour montrer qu’ils
ont le droit de rêver, de réaliser une performance, de persévérer et y croire ».

L’hommage à Jérôme Rodot

Noël Smara est un habitué de
l’Himalaya. En
2012, il avait
grimpé à vélo bleu une route menant au Stok Kangri (6 102 m).
Et cette année, avant d’aller sur le toit
du monde, il va retrouver son vélo
bleu pour réaliser un nouvel exploit
à l’occasion du 6e Souvenir Jérôme
Rodot, un pompier volontaire de Carros décédé accidentellement à vélo
sur la route de Colomars en 2012.
« Chaque année depuis 2012, nous
lui rendons hommage en réalisant
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des défis à vélo bleu, indique Noël
Smara. Nous sommes allés plusieurs
fois en Corse, avons fait une fois Paris-Nice et une fois Nantes-Mâcon.
Cette année, nous allons suivre la route
des Grandes Alpes, un parcours de
650 km sur trois pays (France, Italie,
Suisse), entre Thonon-les-Bains et Carros, avec les ascensions des cols du
Grand-Saint-Bernard, du Galibier, de
Vars, de l’Izoard, de la Bonette, etc. »
A l’issue de ce périple, les huit cyclistes
– dont Patrice Rodot, le grand frère de
Jérôme, des pompiers, des hospitaliers,
sécurisés par Maryse, une infirmière de
réanimation de l’Archet qui va gérer
la logistique – vont arriver à Jausiers.
« Nous monterons vers le col de la Bonette, puis nous dormirons à Bousieyas.
Le lendemain, nous ferons un contre-lamontre entre Bousieyas et la Bonette.
Le lendemain, le 30 juin, ce sera la
dernière étape Saint-Etienne-de-Tinée –
Carros avec une arrivée vers 16h30 au
CIS (Centre d’incendie de secours) ».
Le vélo bleu n’a plus de secret pour
Noël Smara : « Mon premier défi fut
Briançon-Nice. J’utilise le vélo bleu

depuis 2009. Je fais tous les jours
les allers-retours entre Peillon où j’habite et l’hôpital Pasteur à vélo bleu ».
C’est un vélo bleu d’origine que les forçats de la route azuréens vont utiliser :
« Il pèse 18 kg et a trois vitesses. On
va juste changer la selle et les pédales
qui deviennent automatiques, mais on
laisse tout même le panier et le cadenas ! », sourit Noël Smara, prêt à souffrir en hommage à son ami disparu.
DAVID VINCENT

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.

Neuf conseils pour bronzer
en toute tranquillité !
1. Préparez votre peau

Un beau bronzage, ça
se prépare en avance !
Votre alimentation doit être
riche en caroténoïde et
en vitamine A : carottes,
tomates,
melons,
poivrons, épinards, brocolis…
Vous pouvez aussi vous
utiliser des compléments
alimentaires riches en actifs booster de mélanine.

2. Protégez-vous !
Se protéger du soleil est indispensable et n’empêche
pas de bronzer ! Alors
n’oubliez pas d’appliquer
une crème solaire adaptée à votre type de peau
toutes les deux heures et
après chaque baignade.

3. Allez-y
progressivement
Pour que votre bronzage
soit beau, il doit être progressif ! Hors de question de
passer 10h à lézarder sur
votre serviette de plage dès
le premier jour de vacances.

Commencez par une heure
ou deux, puis mettez-vous
à l’ombre. Au fil des jours,
vous pourrez rester au soleil un peu plus longtemps.

4. Regardez l’heure
Pour bronzer efficacement
et en toute sécurité, il faut
consulter sa montre. Exposez-vous au soleil entre 10h
et midi, puis, après 16h.
Entre 12h et l’heure du
goûter, c’est ombre obligatoire pour tout le monde !

5. Bougez autant
que possible
Faire la crêpe sur sa serviette, c’est agréable et reposant, mais ce n’est pas la
meilleure façon de bronzer.
Pour un bronzage uniforme, bougez ! Beach-volley, ballade ou château de
sable… à vous de choisir.

6. Gommez régulièrement
Gommer votre peau avec
un gommage doux pendant l’été ne supprimera

pas votre bronzage. Au
contraire, en exfoliant les
peaux mortes votre bronzage durera plus longtemps
et sera uniforme et lumineux.

7. Hydratez
quotidiennement
Appliquer matin et soir sur
votre peau un lait aprés
soleil ou de l’huile ( jojoba, Monoï...) riches en antioxydant pour préserver
votre peau du désèchement
et de la déshydratation.

8. Soignez
les coups de soleil

En cas de coup de soleil,
soignez-le
immédiatement ! Sinon, vous allez
peler et votre bronzage va
partir sur la zone brûlée,
créant des différences de
couleurs, pas jolies-jolies.
Appliquez une crème hydratante en couche épaisse.

9. Prolongez
votre bronzage
Pour prolonger votre bronzage après les vacances,
continuez
vos
compléments alimentaires encore
quelques semaines, et hydratez bien votre peau.
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ESCAPADES

Bastia, rebelle et attachante,
pour une journée... au moins !
Les navires jaune et blanc de
la Corsica Ferries règnent sur
les traversées entre le continent et la Corse. Pourtant,
une compagnie nouvellement venue, Moby, a mis un
coin dans cette hégémonie
en ouvrant une ligne sur Bastia au départ de Nice. Vos
valises sont prêtes ? Embarquement à bord du « Moby
Dada », une unité reconditionnée après avoir connu
une première carrière sur les
mers du nord de l’Europe.
Restaurant (avec une bonne
carte des vins et un service
soigné), self, pizzeria, bar,
galerie commerciale... le
ferry qui appareille depuis
le port Lympia est effectivement d’un bon standing.
À l’intérieur, il a gardé le
charme du bateau de croisière qu’il fut pendant sa première vie, avec notamment
des cabines plus grandes
que dans les unités standard.
Amarrage à Bastia aux
premières
heures
du
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Depuis le pont du bateau, la vieille ville a fière allure : la visite ne déçoit pas, bien au contraire !
jour. Toute une journée
pour profiter de la capitale de la Haute-Corse.
Nos premiers pas nous
conduisent sur la grande
place
Saint-Nicolas.
L’occasion de prendre un expresso à une terrasse avant
d’entrer dans chez Mattei.
Une institution, que cette

distillerie
qui
fabrique
l’apéritif Cap corse. Allez jeter un coup d’œil
(sans modération) dans
cette boutique vintage.
L’office de tourisme voisin
vous donnera tous renseignements utiles sur la
ville dont le principal problème est de retenir les
voyageurs qui débarquent.
Des vacanciers qui ont
« loué » sur l’île sont en effet
pressés de s’en aller alors
que Bastia mérite bien d’y
passer une journée entière.
Ruelles pittoresques, commerces actifs, marchés dynamique, points de vue à
couper le souffle lorsque
l’on monte vers la citadelle.
Mille et un petits et
grands secrets à décou-

vrir au coin des venelles !
Il sera bien temps de repartir - avec regrets - de
cette ville attachante pour
aller vers le Cap Corse,
Saint
Florent,
Patrimonio... Bonne escapade !
MICHEL BERRY

Fiche pratique
n Y aller : Corsica Ferries,
Moby, Air France, EasyJet...

Voir : la citadelle, le vieux
port pittoresque, les oratoires,
le musée, les rues de la vieille
ville...

n

Office de tourisme :
04 95 54 20 40.

n

RENCONTRE

Jean-Pierre Bédu :
une vie de pilote de chasse
Depuis novembre 2017,
Jean-Pierre Bédu, militaire
de carrière, profite d’une
retraite bien méritée à Tourrette-Levens : « Je rénove ma
maison, indique l’homme
né il y a 56 ans, à Arras
(Pas-de-Calais). Car les cinq
dernières années où j’étais
délégué militaire départemental à Nice furent très
denses, j’étais le représentant des Forces armées et
conseiller sécurité du préfet des Alpes-Maritimes ».
C’est dans l’armée de l’air,
que le colonel Bédu débute
sa belle carrière : « Je suis
entré en 1981, comme
élève pilote de chasse, raconte-t-il attablé à la terrasse
d’un café de Tourrette-Levens. Après avoir obtenu
mon brevet de pilote de
chasse, j’ai exercé les fonctions de moniteur de vol sur
Fouga-Magister à l’école de
l’air pendant deux années.
Simultanément j’ai préparé
le concours de l’école militaire de l’air, et suis devenu
officier d’active. Je suis alors
reparti dans la chasse, affecté sur la base aérienne de
Nancy-Ochey. J’ai fait toute
ma carrière sur Mirage III
E, 2000 NK2 et 2000 D et
même effectué quelques vols
d’information sur Rafale ».

4 000 heures de vol
Après 4 000 heures de vol
et de nombreuses opérations
extérieures, Jean-Pierre Bédu

effectue son dernier vol sur
avion de chasse en 2008
(photo ci-dessus) puis continue à voler sur ravitailleur
en vol sur la base d’Istres.
Des souvenirs, il pourrait en
raconter des centaines, mais
il choisit d’évoquer son premier exercice de tir air-sol
sur un champ de tir à Reims :
« Je volais sur Mirage III E
et j’ai vu l’avion de mon
leader prendre feu devant
moi après qu’un obus eut
ricoché sur sa carlingue. Il
s’est éjecté alors que j’étais
en patrouille serrée sur
son avion qui s’est écrasé
quelques kilomètres après ».
Les heures de vols s’enchaînent et Jean-Pierre Bédu
réussit la sélection de l’école
de guerre (à l’école militaire, Paris) puis assure la
formation des jeunes pilotes.
En 2012, la base de Metz
où il était responsable des
ressources humaines du
commandement des forces
aériennes, a dû être fermée
en raison d’une restructura-

tion, a été déplacée à Dijon,
puis de nouveau fermée.

« Servir d’exemple
pour les jeunes »
C’est ainsi que Jean-Pierre
Bedu s’est tourné vers la Côte
d’Azur qu’il avait survolée
de nombreuses fois au cours
de sa carrière : « Il y avait
un poste disponible de DMD
(Délégué militaire départemental) dans les Alpes-Maritimes. C’était pour moi
l’occasion d’enfin ‘‘me poser’’ après 14 mutations et
35 années de carrière. J’ai
alors cherché un logement
pas trop éloigné de Nice,
au calme et j’ai choisi une
maison à Tourrette-Levens,
c’est une petite ville bien
tenue, agréable et dynamique. J’aime son vieux-village et son environnement,
loin de l’agitation côtière ».
L’homme marié, père de
deux enfants (un garçon de
30 ans et une fille de 27
ans) entretient de bonnes
relations avec le maire de

Tourrette-Levens qui vient de
le décorer de la médaille de
la ville : « Dans mes fonctions
de DMD, je m’occupais également des commémorations
et du lien armées nation.
Le Dr Alain Frère a toujours
bien accueilli les militaires, il
ne manque jamais une occasion d’honorer la mémoire de
ceux tombés pour la France,
et à Tourrette-Levens le milieu associatif est très actif ».
Sympathique et d’un abord
facile, le colonel Bédu aime
mettre en avant les militaires
dont, selon lui, on ne reconnaît pas assez le rôle important surtout en ces périodes
difficiles : « C’est un métier
qui apporte d’énormes satisfactions, mais demande
d’immenses sacrifices et nécessite une famille qui vous
soutient. C’est aussi une
profession qui sort de l’ordinaire et dont l’engagement
pour son pays peut servir
d’exemple pour sa jeunesse ».
DAVID VINCENT
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PETITES ANNONCES Pour passer une annonce, envoyez un mail à : contact@vievillages.fr
Offres de service
Professeur d’anglais et de
français qualifiée et expérimentée donne cours, tous
niveaux : primaire, secondaire, adultes et professionnels. Cours adaptés aux
élèves. Tarif selon niveau et
travail de préparation du
professeur. Je me déplace
chez vous si besoin. Secteur, :
Levens – Tourette-Levens –
Saint-André de la Roche – La
Trinité – Saint-Martin du Var.
Tél. 06.05.07.11.50.
Auxiliaire de puériculture
diplômée avec trois années
d’expérience,
maintenant
étudiante infirmière, disponible pour garde d’en-
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fant(s) du 10 juillet à la miaoût. Je me ferai un plaisir
de vous répondre pour
plus de renseignements au
06.70.75.28.59.

véhicule). Secteur : Aspremont, Tourrette-Levens, Chateauneuf-Villevieille, Castagniers. Chèque Cesu.
Tél. 06.20.52.08.97.

Jardinier propose ses services : entretien jardins et
espaces verts, tout travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.

Dame cherche trois heures
de ménage le mercredi matin de 9 h à 12 h à partir du
11 juillet sur Aspremont, cabanes blètonnières. Chèque
service. (préférence personne en activité).
Tél. 06.33.71.40.56.

Personne
sérieuse,
de
confiance avec expérience
auprès des particuliers propose ses services. Entretien
du domicile, repassage, préparation des repas, commissions, aide administrative,
courses, accompagnement
aux rendez-vous. Gestion
des locations. Permis B (avec

Divers
Vend scooter des mers avec
remorque. 3 gilets – 1 bouée
tractée – 1 encre . Marque
Yamaha – 110 chevaux –
moteur R1. 3 places – rouge.

Année 2006 . Excellent état
– 62 heures de navigation.
4 500 €.
Tél. 06.11.41.22.97.
Vide-grenier au Suquet de
Lantosque (vallée de la Vésubie) les dimanches 10 juin ;
1er juillet et 12 août. De 6 h
à 18 h, 15 euros la place.
Parking à l’auberge du Bon
Puits (restauration sur place).
Réservations et renseignements au 06.33.49.23.68.
En cas de pluie, la manifestation sera reportée.
Particulier, amoureux des
oiseaux, cherche à acquérir des canaris de couleurs
diverses. Peu importe la cou-

PETITES ANNONCES Pour passer une annonce, envoyez un mail à : contact@vievillages.fr
leur et la variété de l’oiseau.
Prix raisonnable entre 20 et
30 €. Tél. 09.62.60.00.36.
06.48.58.39.37.
Je vide mon hangar tous les
jours de la semaine. Toutes
sortes d’objets et outils divers : casseroles, assiettes,
pioche, fer de 1er emploi,
tonneaux, etc.
Tél. 06.21 .00.25.04.
Vds un portail en fer, 2 ventaux plus portillon noir. Faire
offre au 06.86.79.11.95.
Vds moto Yamaha 550 de
1982, très bon état, prix à
débattre. 06.86.79.11.95.
Vends ensemble meubles sé-

jour chêne cérusé main, style
provençal : bahut-vaisselier L
1,40 m x H 2,30 m + bibliothèque vitrée + confiturier,
total 1.300 € ; 1 banc rustique bois, 200 € ; 1 lampe
vénitienne (cuivre et verre
soufflé), 100 € ; 1 table de
ferme chêne 0,80 m x 1,80
m + 5 chaises bois, paillées,
total : 400 € ; 1 lampe électrique à suspension (poutre
+ fer forgé + 6 lampes bougie), 40 € ; 2 aquarelles de
Pierre Comba avec cadre
doré et cartouche, 0,38 x
0,23 m («Cordée dans la
neige»), total : 1.200 € ; 1
plaque en fonte pour cheminée 0,86 x 0,70 m (visage
en relief, armoiries fleurs de

lys) : 100 € ; sulfures : 2 petites, 30 € pièce, 3 grandes,
45 € pièce.
Tél. 06.85.75.30.34.

Immobilier
Vends maison, commune
d’Utelle, 117 m2, exposition
Sud-Ouest, garage, dépendances, piscine hors sol sur
terrain de 1100 m2 arboré
de fruitiers et d’oliviers. Prix
: 296 000 euros.
Tél. 06.64.36.09.76.
Particulier vend à 2 km
du village de Saint-Blaise,
Chemin du Serre, terrain
de 1 080 m² dont 652m²
en zone constructible, en 3
restanques - Bornage réalisé

- Plein sud - vue sur la nature
- Zone UDa 10% de la superficie du terrain - hauteur
de la construction 7 mètres
maximum soit 130 m² sur 2
étages. Accès à la voie publique facile.
Prix : 140 000 €.
Eau raccordement individuel
réalisé - électricité et tel en
bordure du terrain. Contact :
josiane6@wanadoo.
fr 06.24.09.42.98. ou
04.93.91.37.16 (soir).
Retraitée recherche à louer
sur Levens ou Tourette-Levens, maison ou appart avec
jardin. Tél. 04.93.88.29.15
ou 06.50.60.80.71.
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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 €

En vente en librairie et maison de presse

www.editionsgilletta.com

Où trouver Vie Villages hors du canton
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• Supermarché Casino
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SAINT-LAURENT-DU-VAR
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Kiosque chez Alex, 93, quai des États-Unis
Max B Presse, 54, rue Bonaparte
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VILLAGE VU D’UN DRONE

Clans
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2 JOURS

DE CONCERTS
D’EXCEPTION

GRATUIT

LAC DE LA COLMIANE
8 JUILLET
14 H 30

ORCHESTRE DE CANNES PACA
JANYSETT MCPHERSON QUARTET

29 JUILLET
14 H 30

FRANÇOIS-RENÉ DUCHABLE
POUR SON ULTIME REPRÉSENTATION

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
https://soirees-estivales.departement06.fr
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