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Le dossier...

Hôtellerie : une histoire
en perpétuelle évolution
DOSSIER RÉALISÉ
PAR MICHEL BERRY

A

vec une vue imprenable
sur la montagne. Ou alors
au milieu des pins, dans
le cœur d’un village, blotti au
fond d’un jardin dans un écrin
de lavandes et de lauriers entourant la piscine…
Des hôtels, il y a en pour tous
les goûts dans notre canton
de Tourette-Levens. Pour une
nuit, pour un week-end, pour
une escapade plus prolongée :
le voyageur trouvera toujours
une chambre à son goût pour
poser ses valises et goûter le
repos loin des fureurs de la
ville.
Alors que les premiers touristes
anglais se limitaient à des
séjours sur le bord de mer — et
pas toujours dans des hôtels qui
étaient encore peu nombreux
au début du XIXe siècle — le
développement des voies de
communication et plus encore
de l’automobile a amené sur
notre territoire des vacanciers
épris de calme, de nature, de
randonnées, de pêche et de
ski.

Le choix à une heure
du littoral

Aujourd’hui, nos moyen et
haut pays sont fréquentés par
une clientèle à la recherche de
grand air, d’un décor authentique où se ressourcer et faire
le plein de vitalité. Tout cela à
une heure au maximum de la
Grande Bleue !
Au début, les auberges et les
hôtels étaient plutôt modestes.
Ils permettaient à leurs
propriétaires de trouver des
ressources
complémentaires
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aux activités traditionnelles et
les Niçois constituaient l’essentiel de la clientèle. Depuis,
des établissements de tous
niveaux ont vu le jour pour
recevoir une clientèle toujours
plus nombreuse suite à l’instauration des congés payés, du

développement économique
des Trente glorieuses, et de
la société de loisirs actuelle.
Il y en a une cinquantaine en
activité qui sont ouverts à
l’année sur le canton.
Et aujourd’hui, si certains
randonneurs aiment encore

à dormir à la belle étoile, les
gens épris de confort peuvent
disposer de chambres jusqu’à
4 étoiles… Notre hôtellerie
n’a rien à envier à celle de la
bande littorale.
Alors,
vos
valises
sont
bouclées ?

Le dossier...

Levens, deux adresses
entre ville et montagne

L

es anciens de Levens se
souviennent avec nostalgie d’une époque où leur
village comptait encore une
bonne demi douzaine d’hôtels.
Ils apportaient chaque weekend et pendant les vacances
scolaires un flot important de
clientèle. Aujourd’hui, il ne
reste plus que deux établissements, situés de part et d’autre
du Grand pré. A mi-chemin de
la ville et de la montagne, ils
savent encore capter une clientèle qui apprécie le charme de
la vie dans un joli village.
Le long de la route M 19 qui
« descend » vers Nice, à main
gauche, Le Mas Fleuri, coquette
grande bâtisse entretenue avec
un soin méticuleux par Valérie
et Christophe. Le couple a
repris il y a dix-sept ans cet
hôtel créé en 1929 et ne cesse

depuis de l’améliorer. Sept
chambres doubles, certaines
pouvant recevoir un couchage
d’appoint, accueillent vacanciers de passage, randonneurs
du GR tout proche, cyclistes
et, en semaine, les gens qui
travaillent et viennent ici faire
étape.
Ancien du lycée hôtelier de Nice,
spécialiste de la cuisine niçoise,
Christophe est aux fourneaux et
sa table réputée.

Du côté
de Saint-Blaise

Tout près, sur le chemin de
Saint-Blaise, à main droite,
La Vigneraie de Levens était
à l’origine une ferme qui fut
progressivement
transformée en hôtel après avoir été
longtemps une pension de
famille pour les Niçois voulant
se reposer sans aller trop
loin. Les bâtiments actuels,
façade en pierre et balcons

généreux, ont été transformés en hôtel en 1952. Dix-huit
chambres en deux étoiles, de
la restauration, des petits-déjeuners servis en chambres
ou en salle, un jardin ombragé et un parking privé. Claude
et sa sœur Monique sont aux
commandes de cet imposant
navire qui dispose de salons
confortables, de cheminées et
de larges terrasses vitrées.

Roquebillière : à fond la forme !
Avec la mise en service de la
plage et du lac de baignade
— les eaux sont traitées
naturellement sans chlore par
bio filtrage — et l’ouverture
programmée au 2 juillet de
Berthemont, il y a fort à parier
que les deux hôtels de Roquebillière vont bénéficier cet
été de l’effet attractif de ces
équipements. D’ailleurs Maud
et Julien, qui tiennent l’hôtel
des Sports sur l’esplanade
en plein cœur du village, ne
cachent pas que leur cahier des
réservations commence déjà à
se remplir avec les premiers
curistes qui fréquenteront la
station thermale toute proche.
« Cette thalasso de montagne
va apporter beaucoup dans la
vallée », se réjouit le jeune

couple, qui exploite
un établissement
proposant
huit
chambres classées
en
2 étoiles,
allant de la single
à la quadruple.
Et les clients qui
ne voudront plus
toucher à leur
voiture
seront
servis : Les Sports font aussi
bar et restaurant, et la navette

pour
Berthemont
partira juste en face.
Sur la route de
Saint-Martin,
un
bel
établissement,
Le
Saint-Sébastien
logé dans une belle
bâtisse bourgeoise.
Le décor intérieur
est (très) soigné, les
chambres personnalisées, à l’extérieur une belle
terrasse ombragée, des jardins

fleuris et une piscine
accueillante pour ne
rien manquer de l’été.
Le chef prépare au
restaurant des plats
de produits frais. Belle
adresse !
Enfin, pour les adeptes
de montagne et de
calme, Le Grand Capelet est
situé au bout de la vallée de la
Gordolasque sur la commune
de Belvédère. Marion et
Gabriel, qui sont aussi accompagnateurs de montagne, vous
accueilleront à 1500 mètres
d’altitude. Onze chambres
avec vue imprenable, de deux
à cinq personnes, sauna,
restaurant et dépaysement
garanti à deux pas des sentiers
de randonnée.
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Le dossier...

Ils atteignent les sommets…

L

es bonnes adresses ne
manquent pas dans le canton. De l’auberge de village, où l’on sert un bon gros
manger pour se remettre d’une
rando éprouvante, et qui propose une chambre simple et
accueillante, jusqu’à l’établissement de luxe à l’ambiance
raffinée, la clientèle est sûre
de trouver la chambre qui lui
convient.
Mais il nous aurait fallu multiplier les pages de ce magazine
pour parler de tous ces hôtels
qui « valent le détour », comme
disent les guides touristiques.
Alors que les professionnels
nous pardonnent, mais l’on
n’a pu en retenir que quelques
uns, à titre de (bon) exemple.
Un grand bravo au Chalet
d’Auron, qui est le dernier
dans les Alpes-Maritimes à

Le Chalet d'Auron

avoir rejoint la catégorie des
4 étoiles. A 1 600 mètres d’altitude, il donne aussi l’envie de
vivre la montagne en été en
proposant des vues féériques
sur les crêtes du Mercantour.
Un must, avec une piscine

extérieure couverte et chauffée, ouverte toute l’année
(même pendant la saison de
ski !). Et si vous avez besoin de
retrouver un peu de chaleur :
sauna,
hammam,
jacuzzi et massages pour éviter les

Le Pas du Loup

courbatures après les longues
marches. Toujours dans la
même station, L’Ecureuil offre
également un cadre chaleureux et une bonne table, mais
il faudrait aussi parler de tous
les autres 2 et 3 étoiles…
A Isola 2 000, on n’est pas en
reste. Dans cette station au
look « moderne », Le Pas du
Loup (4 étoiles), Le Druos
(3 étoiles) et La Diva (4 étoiles)
offrent un accueil et un confort
soignés.
Comme pour Auron, la clientèle exigeante peut séjourner dans le Mercantour avec le
même standing qu’à Megève ou
Saint-Tropez !
Mais les étoiles ne font pas
tout. Car des hôteliers ne
demandent plus forcément le
classement de leur établissement.
lll

Auberge Le Redier

L'écureuil

n ASPREMONT
- Hostellerie d'Aspremont.
2 étoiles. 3, place Saint-Claude.
04.93.08.00.05.
n BELVÉDÈRE
- Le Grand Capelet, 2 étoiles,
sauna. Tél. 04.93.02.19.77.
n LA BOLLÈNE-VÉSUBIE
- Les Chamois, 2 étoiles,
accueil motards.
Tél. 04.93.91.58.31.
- Le Ranch, col de Turini.
Tél. 04.93.91.57.23.
- L’Estive, Le Relais du Camp
d’Argent. Tél. 04.93.91.57.58.
- Le Yéti, 2 étoiles, col
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de Turini. Tél. 04.93.91.57.01.
n LA COLMIANE
- Le Green Ecolodge, 4 étoiles.
Tél. 04.93.03.00.00.
- Résidence L’Adrechas,
2 étoiles, hammam, sauna, spa.
Tél. 04.93.03.10.68.
n CASTAGNIERS
- Le Servotel, 3 étoiles, piscine.
Tél. 04.93.08.22.00.
n COLOMARS
- L’Auberge du Redier,
3 étoiles, piscine.
Tél. 04.92.15.19.00.
n ISOLA 2000
- Hôtel club du Soleil

Pas de Loup, 3 étoiles, piscine,
sauna. Tél. 04.93.23.27.00.
- La Diva. Tél. 04.93.02.07.11.
- Le Druos, 2 étoiles.
Tél. 04.93.23.12.20.
n LANTOSQUE
- L’Auberge du Bon Puits,
2 étoiles. Tél. 04.93.03.17.65.
n LEVENS
- Le Mas Fleuri, séminaires.
Tél. 04.93.79.70.35.
- La Vigneraie de Levens.
Tél. 04.93.79.77.60.
n PLAN-DU-VAR
- Hôtel-restaurant des Deux
Vallées. Tél. 04.93.08.91.13.

n RIMPLAS
- Hostellerie du Randonneur,
2 étoiles, séminaires.
Tél. 04.93.02.01.45.
n ROQUEBILLIÈRE
- Le Saint-Sébastien, 2 étoiles,
piscine, séminaires.
Tél. 04.93.03.09.01.
- Hôtel des Sports, 2 étoiles.
Tél. 04.93.03.40.18.
n ROUBION
- Le chalet des Buisses. Tél.
04.93.02.48.46./06.13.03.06.79
n LA ROQUETTE-SUR-VAR
- Hôtel Bleu de France.
Tél. 04.93.08.44.21.

Le dossier...
lll
Ce qui ne veut pas dire que
leurs adresses sont à éviter.
Un seul exemple (il y en aurait
beaucoup), l’auberge Le Rebur
en plein cœur du village de
Roure qui a obtenu une étoile…
pour sa table, et dont les
chambres sont d’un excellent
niveau.

L'Edwards

Et puis dans la catégorie
charme
sans
tape-à-l’œil,
toutes ces adresses à Saint-Martin-Vésubie (La bonne Auberge,
L’Edwards, Le Gélas, etc). Sans
oublier, last but not least, le
Green Ecolodge de La Colmiane
(4 étoiles) qui propose une
expérience inoubliable : ses
chambres, toutes différentes,
évoquent un retour aux sources
avec des matériaux naturels
dans un décor sauvage.
De quoi faire de beaux rêves…
n ROURE
- Auberge Le Robur.
Tél. 04.93.02.03.57.
n SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
- Lou Ben Manja, au village,
1 étoile, sauna.
Tél. 04.93.02.48.28.
- L’Edelweiss, 2 étoiles (Auron),
sauna, hammam, jacuzzi.
Tél. 04.93.03.40.48.
- Las Donnas, 3 étoiles, (Auron).
Tél. 04.93.23.00.03.
- Le Blainon, 3 étoiles, (Auron).
Tél. 06.19.10.48.98.
- Le Regalivou, au village,
1 étoile. Tél. 04.93.02.49.00.

Questions à Denis Cippolini, président
du syndicat des hôteliers Nice-Côte d'Azur

« La montagne a des atouts
qu'il faut développer »

d’accès ont aussi été améliorées, ce qui est très positif.
Il faut maintenant penser aux
activités d’après-ski, et de
l’inter-saisonnalité, pour que
la montagne soit attractive
toute l’année. Personnellement, j’y crois car notre région
ne manque pas d’atouts.

Denis Cippolini est le nouveau
président du syndicat des
hôteliers Nice-Côte d’Azur.
La montagne, il y croit !
Est-il compliqué de tenir
un hôtel à la montagne ?
Exploiter un hôtel dans le
moyen et le haut pays n’est
pas facile. Parce qu’il y a un
effet de saisonnalité, avec des
moments de forte fréquentation en été et en hiver,
et d’autres périodes plus
calmes, trop calmes… Les
hôtels travaillent bien pendant
cinq ou six mois alors que les
charges, elles, continuent à
courir toute l’année.
Effectivement, certains ont
des périodes de fermeture
assez longues.
La situation est hétérogène et
dépend surtout de la localisation des établissements. L’autre
difficulté, c’est que beaucoup
de jeunes ne reprennent pas
la suite de leurs parents. Ce
- Le Bataclan 2 étoiles, (Auron),
spa, hammam.
Tél. 04.93.23.31.20.
- Le Chastellarès, 2 étoiles,
(Auron). Tél. 04.93.23.01.54.
- Hôtel de Savoie, 3 étoiles,
(Auron). Tél. 04.93.23.02.51.
- Hôtel de l’Igloo, (Auron).
Tél. 04.93.03.46.29.
- Le Chalet d’Auron, 3 étoiles,
spa, sauna, hammam, piscine.
Tél. 04.93.23.00.21.
- Le Chalet de Savoie,
3 étoiles, (Auron), sauna,
jacuzzi. Tél. 04.93.23.02.51.
- L’Ecureuil, 3 étoiles, (Auron).

La montagne n’est pas assez
dynamique ?
Mais il se passe des choses !
qui pose un problème pour la L’ouverture de la station
richesse du tissu économique thermale de Berthemont et
de ces régions, et donc de leur celle du nouveau parc des
attractivité.
sports de Saint-Martin-Vésubie
vont développer le tourisme
et booster l’économie. Ces
Les collectivités publiques
équipements vont permettre
ont fait des investissements,
d’attirer une nouvelle clientèle
les privés sont-ils en mesure
dans la vallée.
de les imiter ?
De gros investissements ont
effectivement été réalisés Un conseil que vous donnedans les stations comme Isola, riez aux hôteliers ?
Auron et d’autres. Il y a la Ne restez pas seuls, rejoignez
neige de culture qui garantit le le syndicat qui va vous accomski, de nouvelles installations pagner et vous aider à prépade remontées. Les conditions rer l’avenir.
Tél. 04.93.23.02.72.
n SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
- Le Chalet, 2 étoiles.
Tél. 04.93.03.32.57.06.
- Le Gelas, 2 étoiles, sauna,
hammam.
Tél. 04.93.03.21.81.
- Relais Saint Louis, 2 étoiles,
chambres bungalows.
Tél. 04.93.03.27.17.
- La Châtaigneraie, 2 étoiles.
Tél. 04.93.03.21.22.
- La Bonne Auberge, 2 étoiles,
séminaires.
Tél. 04.93.03.20.49.
- Le Cavalet, Boréon.

Tél. 04.93.03.21.46.
- Hôtel Roberi.
Tél. 06.09.77.43.80.
- Hôtel du Boréon, 2 étoiles.
Tél. 04.93.03.20.35.
n SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
- Le Relais d’Auron, 1 étoile.
Tél. 04.93.02.00.03.
n VALDEBLORE
- Hôtel de Valdeblore,
2 etoiles, La Bolline.
Tél. 04.93.03.28.53.
- Les Murès, Saint-Dalmas.
Tél. 04.93.23.24.60.
- Chalet du Valdeblore.
Tél. 04.93.02.83.29.
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L'événement...

Berthemont mise sur
la « thalasso de montagne »

C

omme une princesse,
trop longtemps endormie, qui va renaître à
la vie et accueillir ses premiers curistes dès le 2 juillet
dans ses nouvelles et séduisantes installations… Les clés
du nouveau complexe thermal de Berthemont-les-Bains
viennent d’être remises au
groupe Valvital par Eric Ciotti,
président du conseil départemental, et Gérard Manfredi,
maire de Roquebillière.
Deuxième groupe thermal
français, Valvital gère déjà
une douzaine de centres :
Berthemont est sa dernière
pépite !
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Pour toute la vallée, c’est
une aubaine. D’abord parce
que la nouvelle station est
particulièrement bien réussie
d’un point de vue esthétique
et pratique, et surtout parce
qu’elle va créer une quarantaine d’emplois lorsqu’elle
aura atteint sa vitesse de
croisière.

2500 curistes par an

A quelques semaines de la
livraison, le futur exploitant
affiche des ambitions fortes :
le centre pourra recevoir
2 500 curistes par an. La
clientèle de proximité — les
cadres stressés et fatigués —

Ci-dessus et en
bas à gauche, le
centre thermal.
(DR/Coste
Architecture/
Chevalier/
Triquenot/Girus.
La remise des
clés en présence d'Eric Ciotti et Gérard Manfredi. (Photo CD06)

pourront « monter » à Berthemont pour se refaire une
santé. 30 000 utilisateurs du
centre de remise en forme
sont attendus pour suivre une
« thalasso de montagne ».
Les bâtiments sont installés
sur 4 000 m2.
La station développera deux
grandes orientations thérapeutiques : le traitement
des voies respiratoires et la
rhumatologie.
Le centre disposera également de 500 mètres carrés
d’espaces piscine, bien-être et
restauration.

Le nouveau complexe s’intègre
parfaitement dans le site, il
est doté d’une architecture
bioclimatique et réalisé avec
des matériaux locaux.
Une résidence de tourisme
avec
56
chambres
est
prévue pour compléter ce
programme. Car il n’y a plus,
à Berthemont même, d’hôtel
en activité, les plus proches se
trouvant à Roquebillière.
Découvrir :
Centre thermal, chemin
du Vernet à Roquebillière
Quartier de Berthemont-les-Bains.
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Cuisine et tradition

Les farcis (farçum)
Mélange de petits légumes, mais
pas trop petits, et tous, du pays
de Nice.
- 10 petites courgettes rondes
- 10 petites aubergines
- 10 petites tomates rouges et bien
fermes
- 10 petits poivrons verts bien faits
- 10 petits oignons blancs
Farce
- 250 g de jambon
- 250 g de petit salé
- 1 kg de feuilles de blette
- 400 g d’oignons
- 3 gousses d’ail
- 150 g de riz (ou de mie de pain
trempée dans du lait)
- 4 œufs
- 1 bouquet garni
- 200 gr de chapelure
- un peu d’huile d’olive et de
beurre
- 150 g de fromage de Fribourg
- sel, poivre

Extraits
La cuisine
d’Hélène Barale
Editions Gilletta
Prix 14,90 €
En vente en librairie
et maison de presse
www.editionsgilletta.com

Légumes
Faire blanchir les courgettes, les aubergines et
les oignons (pelés) dans de l’eau salée, pendant
dix minutes. Les couper en deux, au milieu pour
les oignons, dans le sens de la longueur pour les
courgettes et les aubergines. Bien les égoutter en
les déposant sur un torchon, entaille vers le bas.
Les vider : enlever à la cuillère la pulpe des
courgettes et des aubergines et, avec les doigts,
le cœur des oignons en leur laissant deux couches
extérieures. Hacher ensemble la chair qui a été
enlevée.
Couper en deux les autres légumes, dans le sens
de la longueur pour les poivrons, au milieu pour
les tomates.
Enlever les pédoncules et les graines de poivrons,
les jeter. Vider le cœur, la pulpe des tomates et
la hacher.
Farce
Blanchir les feuilles de blette, hacher, égoutter.
Cuire le riz et l’égoutter (ou bien faire tremper la

mie de pain rassis dans du lait).
Dans une cocotte, faire chauffer l’huile, mettre
l’ail, les oignons hachés et le hachis de légumes
que l’on vient de préparer. Laisser revenir dix
minutes.
Ajouter les blettes, mettre à mijoter dix minutes.
Retirer l’ail.
Ajouter le riz (ou la main de pain), le jambon et
le petit salé hachés, le fromage rapé, les oeufs.
Saler, poivrer. Bien mélanger. Laisser cuire dix
minutes.
Remplir les légumes de farce, un à un. Les saupoudrer de chapelure. Ajouter une giclée d’huile
et un tout petit morceau de beurre sur chacun.
Déposer les farcis en rangs sur une plaqie huilée.
Faire cuire à four chaud 45 minutes. Surveiller.

Les farcis se mangent chauds ou froids. Le riz est plus
traditionnel que la mie de pain, qui ajoute du fondant. Les deux sont bons. Vous pouvez vous amuser à
faire deux farces pour comparer.

PASSEUR

DE MÉMOIRE,
RÉVÉLATEUR

DE BELLES
HISTOIRES
En vente en librairie, maison de presse
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DE NOTRE RÉGION

Trucs et astuces

Fabriquer un piège à guêpes
La bouteille coupée
en deux parties

Les appâts sucrés :
s’il n’y a pas d’abeilles !

Prenez une bouteille d'eau
minérale en plastique et
enlevez son bouchon. Avec
un cutter, coupez-la à environ
15 cm en dessous du goulot.
Emboîtez la partie haute
(goulot en bas pour former
entonnoir) dans la partie basse.

La bouteille avec fenêtres

Tout aussi facile à réaliser,
ce type de piège est moins
courant. Il offre l’avantage de
ne pas recevoir l’eau de pluie,
qui dilue l’appât et le rend
inefficace.
Prenez une bouteille d'eau
minérale en plastique, fermée
par son bouchon. Pratiquez
trois petites fenêtres à auvent
tout autour de la bouteille, dans

son tiers supérieur : découpez au cutter un rectangle
sur trois côtés et soulevez-le
pour faire une fenêtre protégée par un auvent. Entourez la
bouteille, juste au-dessous et
juste au-dessus des fenêtres,
avec du ruban adhésif jaune ou
orange fluo, couleur qui attire
les guêpes.

Le plus souvent, on utilise dans les pièges à guêpes des appâts
sucrés. Ils sont très efficaces, mais ont le défaut d’attirer et tuer
indistinctement guêpes et abeilles, surtout lorsqu’ils comportent
du miel. Ils sont donc à utiliser seulement s’il n’y a pas d’abeilles
ni de ruches à proximité de chez vous. Les appâts sucrés qui fonctionnent le mieux sont : un mélange de bière et de confiture, un
mélange de bière et de jus de fruit (en particulier le jus de pomme),
un mélange de bière et de sirop de fruit (cassis, groseille…). Ou
juste un appât sucré sans bière (sirop, eau très sucrée), toutefois
moins efficace qu’avec de la bière.

Les appâts protéinés

Les guêpes n’aiment pas seulement le sucre : elles sont carnivores.
S’il y a des ruches à proximité de chez vous, ou encore si vous avez
malencontreusement capturé des abeilles avec un appât sucré,
préférez un appât protéiné : placez un morceau de viande rouge
crue ou de poisson cru dans un peu d’eau au fond du piège (l'eau
évite que la viande ou le poisson ne sèche).
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Aspremont

Des bénévoles récompensés

E

n remerciement de leur dévouement
dans leurs fonctions associatives,
Charlotte Monier, guide bénévole de
la chapelle des Pénitents Blancs et Thierry
Malfatti, président du comité des fêtes
d'Aspremont, ont reçu la médaille d’honneur d’argent du bénévolat, sur proposition
du maire d’Aspremont, Alexandre Ferretti.
La remise s'est effectuée lors d’une
cérémonie officielle au Centre Universitaire
Méditerranéen, en présence de Philippe
Pradal, premier adjoint au maire de
Nice, d'Alexandre Ferretti, maire d’Aspremont, d'Eliane Mercier, adjointe au maire
d’Aspremont, de Jean-Louis Sicre, conseiller municipal avec délégation à Aspremont.
Toutes nos félicitations aux récipiendaires.

Aspremont Loisirs Détente :
une ouverture sur les autres
Aspremont Loisirs Détente
propose une parenthèse dans
la semaine, de quoi rompre
l’isolement, faire de nouvelles
connaissances.
Ce pôle d’attraction forme
ainsi de nouvelles amitiés et
encourage l’entraide entre ses
adhérents.
La vingtaine d’inscrits au club,
tous férus de jeux de cartes
tapent le carton avec assiduité
et ravissement tous les jeudis
de 15 heures à 18 heures dans
une salle de l’espace loisirs,
mise à disposition par la
municipalité dans le bâtiment
qui jouxte la mairie avenue
Caravadossi.
Rami, tarot, belote, belote
coinchée, Rubik's Cub, sont les
jeux les plus pratiqués mais
bien d’autres jeux de société
sont à disposition des participants.
À la pause, autour d’un goûter
offert par l’association, on
papote, échange des informations. ALD englobe aussi
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Etat civil #
ILS SE SONT UNIS
Nos meilleurs
vœux
de bonheur les
accompagnent...
Maxime GOBERT, commercial
& Elodie CUNHA, vendeuse
se sont mariés le 30 avril.

ILS ONT VU LE JOUR
Félicitations
aux heureux
parents...

des ateliers d’écriture qui
se déroulent le vendredi à
17 heures dans la même salle
à la cadence d’une séance
toutes les trois semaines.
Ces ateliers animés par
Richard Wild, auteur de quatre
romans, sont dispensés gratuitement.
Par des jeux, ils amènent les
participants à écrire sur des
thèmes variés, parfois plein
d’humour où de fantaisie,

parfois plus sérieux, mélancoliques ou même philosophiques. Ce qui permet lors
des relectures des textes de
les commenter et échanger
des idées. La cotisation pour
ces deux activités est de 20 €
pour l’année.
Pour
renseignements
et
inscriptions téléphoner à
Richard au 06.14.89.45.04. ou
par mail : wild.richard@sfr.fr

Eva RIGOTARD,
née le 17 avril
à NICE
fille de Nadège BEZOT
et Michaël RIGOTARD

ILS NOUS ONT QUITTES
Une pensée en témoignage
de notre soutien...
 Simone CIVALIER
le 25 avril
 Marc ALLEMAND
le 2 mai

Aspremont
Anne et Jacky Coville exposent
Anne Coville peint depuis l'âge
de six ans. Ainsi que le dit Ben
"On ne croit pas être en la
présence d'une trisomique mais
de quelqu'un qui s'y connaît".
Jacky Coville est céramiste-sculpteur. Il vit et travaille à Biot.
D'après Florence Canarelli "pour
inventer son univers fabuleux, il
crée des créatures hybrides, il
construit, déconstruit et reconstruit à sa façon, corps humains
et animaux".
Les créatures de Jacky Coville
ouvrent les portes de l'imaginaire de l'enfance, imaginaire
qu'elles bousculent, elles nous
incitent à rêver d'un petit monde bizarre,
cocasse qui nous aurait peut-être échappé... Jacky Coville est un provocateur
dont les chimères osent tout, il leur donne
tous les droits.

L’agenda
Samedi 4 juin
n A 20 h 30. Salle Honoré-Trastour. Repas
dansant organisé par le comité des fêtes.
Tarif : 24 €. Réservations : 06.16.84.28.73.
Dimanche 5 juin
n 9 h: inauguration et bénédiction de
l’agrandissement du cimetière, route de
Colomars.
n 10 h : messe en la chapelle SaintClaude et procession.
n 11 h : dépôt de gerbe au Monument
aux morts suivi d’un apéritif servi dans les
jardins de la salle H.-Trastour avec animation folklorique.

Vernissage :
Vendredi 1er juillet, à 19 h.
Chapelle des pénitents Blancs.
Heures d’ouverture de l'exposition : mercredi,
samedi et dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30.

Le 21 juin, la musique se fête
A partir de 19 h, podium
place Saint-Claude :
Rock, funk, ska, reggae
avec le groupe Martin
Folly.
A 20 h : église SaintJacques : concert de
guitare classique par Ako
Ito & Henri Dorigny

Prendre la nature
du bon côté !
Vivez de bons moments en
découvrant les bijoux de
la nature sur Aspremont.
Demandez renseignements,
conseils, et fiches de randonnée auprès de la mairie
d’Aspremont, 21, avenue
Caravadossi, 06790 Aspremont.
Tél : 04.93.08.00.01.
Fax : 04.93.08.34.73.
ou sur www.aspremont.fr

Samedi 11 juin
n Concert salle Honoré-Trastour, à
20 h 30. L’Association Les Jeunes voix
d’or se produira sur la scène de la salle
H.-Trastour à partir de 20 h 30. Les jeunes
chanteurs interpréteront des titres de variétés françaises et internationales des années
soixante-dix à nos jours, accompagnés par
le groupe Jazzrockélec.
Parmi eux, Beatriz Pinto et Laure Giordano,
deux jeunes Aspremontoises talentueuses
de 15 et 14 ans, lauréates de plusieurs
concours de chant.
En première partie, le Trio cinéma jouera
des musiques de film. Entrée : 5 €.
Buvette sur place.
Vendredi 17 juin et samedi 18 juin
n Gala de danse à 20 h, salle Honoré-Trastour. Renseignements :
06.16.08.59.89.
Samedi 25 juin
n Sortie de L’Age d’or
Le CCAS organise une sortie estivale en
Italie pour les seniors. Départ en bus d’Aspremont à 9 h, en direction de Rocchetta
Nervina pour un repas au restaurant Lago
Bin. Sur réservation uniquement.
Dimanche 26 juin
n Concert des Voix de la Cima à 16 h,
chapelle Saint-Claude.Entrée libre.
Dimanche 3 juillet
n A 17 h : concert église Saint-Jacques.
Masanobu Nishigaki.
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Les chaises bleues
de Christel Boivin s’exposent

L

es chaises bleues de la Promenade des Anglais n’en
finissent pas d’inspirer les
artistes. Christel Boivin, photographe de Roquebillière, les
met en scène et expose ses
œuvres à Belvédère du 25 juin
au 3 juillet.
« Une partie de ma famille vit
à Belvédère où j’ai passé mon
enfance », indique l’artiste
dont la particularité est de
créer des œuvres à plusieurs
mains en faisant participer de
nombreuses associations (lire
ci-dessous).
« Je n’avais jamais montré mes
photos avant 2012, quand j’ai
commencé à les exposer pour
les non-voyants dans la vallée
de la Vésubie et à Marseille,
raconte la jeune femme qui
vit à Roquebillière après avoir
voyagé pendant dix ans en
Europe et aux Etats-Unis, sac
au dos. Les gamins entre six
et douze ans comprennent vite
le système du Braille. Ce que
j’aime dans ces expos, c’est le
côté humain ».
Ses photos, en noir et blanc,
représentent
les
chaises
bleues dans leur environnement niçois. Christel Boivin
s’amuse à transformer les
images, à emmener le spectateur dans son imaginaire : « Il
y a des chaises dont le bois

Face au village de Belvédère, Christel Boivin, en compagnie de deux pensionnaires du centre JeanChanton de Roquebillière, qui ont participé à la fabrication des deux œuvres présentées. (Photo D.V.)

provient de chez Louis Tordo
qui se fournissait à Belvédère.
C’est pourquoi j’ai intitulé
mon travail : De la montagne
à la mer ». On pourra admirer
à Belvédère trente créations
provenant de dix-neuf photos,
chaque association ayant réalisé une création différente.

Vernissage samedi 25 juin
à 12 heures à Belvédère

« Il y a aussi une série de
photos couleurs de la Prom'
actuelle présentée sous forme
d’une bobine de film de 6

Le programme de l’expo
n Belvédère : du 25 juin au 3 juillet
Vernissage à Belvédère le 25 juin à 12 heures.
n Tourrette-Levens : du 15 au 30 octobre.
n Parc Phoenix à Nice : du 16 janvier au 26 février 2017.
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mètres de long », poursuit la
photographe.
Après cette exposition qui
voyagera aussi à Tourrette-Levens et au parc Phoenix de
Nice, Christel Boivin ne compte
pas s’arrêter là : « Plusieurs
associations veulent continuer à travailler sur le projet,
comme la Maison d’arrêt
de Nice. Aussi, le centre
Jean-Chanton de Roquebillière et l’école de Belvédère
vont
travailler
ensemble,
dans un mélange d’âges et de
milieux. Les photos sont juste

un prétexte pour qu’il y ait
des rencontres qui n’auraient
pas pu se faire autrement.
Quand je vois que des enfants
sensibilisés par mon exposition demandent à travailler
à l’école sur le Braille, je suis
satisfaite ».
Christel Boivin donne rendezvous pour le vernissage de
son exposition : « Il aura lieu
à Belvédère le samedi 25 juin
à 12 heures, il y aura un
groupe musical et j’espère un
maximum de visiteurs ».
DAVID VINCENT

Les partenaires de Christel Boivin
Slobodan, M. Tordo (fils du fabricant des chaises), M. Cillario
(fils du concepteur des chaises), l’accueil de jour du CCAS du
XVe Corps à Nice, SAMSAH-Isatis, Centre Jean-Chanton, ANICES,
MAS La Palmerose, Maison Hélios Saint-Jean, Fondation Lenval,
Villa Apraxine, école de Belvédère, APF 06, Fédération des Associations du Comté de Nice, CH Saint-Christophe, CHU L’Archet
(service addictologie).

Agenda... Tout ce qu'il ne faudra pas louper au village

Belvédère
Spectacles, concerts
et conférences
JUIN
Samedi 11 juin
« Sortie
d’un
jour
à
Cotignac
et Entrecastaux » organisée par l’association Belvédère Détente.
06.20.59.07.65 / 06.13.74.62.94
Lundi 20 juin
« Messe » à l’église St-Pierre/St-Paul,
10h. Célébrée par le père Félix Baudoin
autour de Monseigneur Bernard Barsi,
archevêque de Monaco. Anniversaire
pour le jubilé de l’ordination du père
Félix Baudoin, enfant du village.
Samedi 25 juin
« La caravane du sport », organisée par
le comité départemental olympique et
sportif des Alpes-Maritimes. À partir de
10h jusqu’à 16h30, place Cour. Plusieurs
sports encadrés par des éducateurs qualifiés seront proposés gratuitement pour les
4-16 ans.
Renseignements : 06.63.24.54.39.
« Vernissage » de l’exposition « Les chaises
de la Prom’ : de la montagne à la mer », par
Christel Boivin et les associations, 12h, salle
polyvalente. 14h, « concert » avec le groupe
Mazamorra, entrée libre.
« Fête de la montagne au refuge de Nice »
Rens. refugedenice@gmail.com
Résa . refugedenice@ffcam.fr

JUILLET
Samedi 2 juillet
« 8e Meeting Subaru » 8h-18h, baptême
des admirateurs en tant que passagers
autour du village. Remise des prix et
apéritif offert par l’office de tourisme.

« Rassemblement
automobile
11h30-12h45, place du village.

Ford » lasque. En journée, pêche pour les
enfants et pêche libre dans le lac, permis
de pêche obligatoire, vente de carte
Vendredi 8 juillet journalière, possibilité de restauration.
« Soirée conte avec Alain Grinda »
21h, au Relais des Merveilles.
Jeudi 21 juillet
Info et réservations : 04.9. 03.43.55.
« Messe » traditionnelle à la chapelle
du Planet, célébrée par le père Félix
Samedi 9 juillet Baudoin, 18h.
« Conférence : Racines de la France » par
Olivier Leconte, 17h, salle polyvalente,
Jeudi 21 juillet
entrée libre.
« Soirée estivale du département des
A.-M. » Dub Trio. 21H, sur la place des
« Spectacle avec Zine : Salade Niçoise » duo tilleuls, entrée libre.
piano/voix burlesque théâtral, chanteuse
à texte. 21h, place des Tilleuls, entrée
Samedi 23 juillet
libre.
« Baleti » soirée dansante à la Gordolasque (au lac EDF), animée par Lu Rauba
« Challenge de l’Amitié », 9h – stade des Capeu, 19h, entrée libre. Vente de pan
Blancons.Tournoi de foot organisé par le bagnat et boissons au profit du CCAS de
comité des fêtes.
Belvédère.
Buvette et barbecue sur place.
Renseignements : 06.63.24.54.39.
Dimanche 24 juillet
« Tournée des jeunes talents » organisée
Dimanche 10 juillet par Nice-Matin, 21h, sous le chapiteau,
« Sortie en Italie » organisée par l’associa- entrée libre.
tion Belvédère Détente. Une journée au
Mardi 26 juillet
lac d’Osiglia en Italie.
« Pélerinage » de la Ste-Anne, Madone des
06.20.59.07.65 / 06.13.74.62.94.
Fenestres. En journée.
« Course de côte de karting » organiJeudi 28 juillet
sée par l’ASKBTP, exposition de voitures
« Soirée contes et légendes de nos
historiques.
En journée, au village et alentours. montagnes » 20h30, au Relais des
Merveilles.
Essais : de 9h à 12h
Info et résa : 04.93.03.43.55.
Course : de 14h à 18h.
Renseignements : 04.93.80.62.83.
Samedi 30 juillet
« Festins des adres » déjeuner suivi de « Soirée estivale du département des
A.-M. » méditerranée Jazz Band. 21h, sur
chants du haut pays et d’ailleurs.
la place des tilleuls, entrée libre.
Renseignements : 06.09.61.41.17.
Vendredi 15 juillet
« Concert classique », par Sarah Hayashi,
Soprano et Aleksei Demchenko, piano.
18h à l’église St-Pierre/St-Paul, entrée
libre.
Samedi 16 juillet
« Fête de pêche » au lac EDF la Gordolasque. En journée, challenge souvenir
Fred Boullay, no kill le matin et pêche
l’après-midi, à la mouche en no kill.
Renseignements : 06.83.55.74.92.

Dimanche 3 juillet
« American Day » de 12h à 22h, place du
village – entrée libre. Concerts, animations : FAT CAT, LE BIG BANG. 18h, place
des Tilleuls. Représentation et initiation
Dimanche 17 juillet
à la dance country : HAPPY COWGIRLS
« Fête de pêche » au lac EDF la GordoCOUNTRY de la Vésubie.

Samedi 30 juillet
Dimanche 31 juillet
Lundi 1er aout
« Balcon sur les étoiles », astronomie.
Observations, conférences, animations.
Programme disponible à retirer à l’office
de tourisme de Belvédère.
Renseignements : 04.93.03.51.66.
Dimanche 31 juillet
« Fête des pays » en journée, entrée
libre. Sardinade sur la place du village.
Animations, danse folklorique, stands de
producteurs locaux.
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AOÛT
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Mercredi 10 août
« Soirée estivale du département des
A.-M. » Les P’tits Gars Laids. 21h, sur la
place des Tilleuls, entrée libre.
Jeudi 11 août
« Concert au refuge de Nice » avec
Tournée des refuges. 20h30.
Rens. refugedenice@gmail.com
Résa . refugedenice@ffcam.fr
« Soirée contes et légendes de nos
montagnes » 20h30, au Relais des
Merveilles. Info et résa : 04.93.03.43.55.
Samedi 13 août
« Journée détente au clos » 24e édition –
ouvert à tous. Repas à midi ; bal après-midi animé par Christophe Becchetti ; repas
le soir. Réservations : 06.68.50.34.72.
« Soirée de l’été », animation DJ, 21h sur
la place des Tilleuls – Entrée libre.
Dimanche 14 août
« Nice en fête » avec la présence de la
Ciamada Nissarda. En journée au village,
entrée libre. Animations folkloriques
(chants et danses). Lecture de poèmes
et vente du recueil de poésies, Pouema
Nissart d’Adolphe Maurice Caruba.
Lundi 15 août
« Vide grenier » la journée, au village,
5€ le mètre. Rens. 04.93.03.51.66.
Bulletin d’inscription à retirer à
l’office de tourisme ou sur demande
par mail :
tourisme@mairie-belvedere.fr
Ou à télécharger :
www.tourisme-belvedere.fr
« Soirée estivale du département des
A.-M.» - Ensemble Baroque de Nice, 21h,
Eglise St-Pierre/St-Paul, entrée libre.
Vendredi 19 au mardi 23 août
« Festin St-Pierre/St-Paul » organisé par
le comité des fêtes de Belvédère. Le
programme complet de la fête patronale
sera communiqué par le comité des fêtes.
Rens . Nicolas 06.63.24.54.39.
Dimanche 20 août
« Messe de la St-Pierre/St-Paul », le matin.

« Cérémonie & discours du maire » 17h,
place de la mairie.
Dimanche 20 août/Lundi 21 août
« Concours de pétanque », organisé par
l’ASB Pétanque, 14h30, au clos.
Renseignements : 06.68.50.34.72.
Samedi 27 août
« Conférence sur le polar régional », par
Jean Emelina, 17h, salle du conseil
municipal de la mairie. Petits conseils
pour ceux qui ont envie d’écrire ! Par
Jean Emelina.

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre
Dimanche 4 septembre
« L’Ultra trail », parcours des 42 km
passant sur la commune de Belvédère.
Samedi 3 septembre
« Soirée grillades & dansante », organisée par Belvédère Détente. 19h30,
salle polyvalente. 06.20.59.07.65. ou
06.13.74.62.94.
Dimanche 4 septembre
« Trail per cami », organisé par
l’office de tourisme de Belvédère. 11e course de montagne de
Belvédère, à partir de 8h, sous le chapiteau.
www.ultratrail06.com
ou 04.93.92.01.61. Rens. 04.93.03.51.66.
Samedi 10 septembre
Dimanche 11 septembre
« Concours de pétanque » à la Gordolasque. Inscriptions : hôtel du Grand
Capelet (04.93.02.19.77.) ; Le Mélèze
(04.93.03.41.35.) ; Le Relais des
Merveilles (04.93.03.43.55.) ; Le Refuge
de Nice (refugedenice@gmail.com)
Rens. : 04.93.03.51.66.
tourisme@mairie-belvedere.fr
Samedi 17 septembre
« Fête du ravioli » à la Gordolasque Démonstration puis dégustation (sous réservation) à : l’hôtel du
Grand Capelet (04.93.02.19.77) ; Le
Mélèze (04.93.03.41.35) ; Le Relais des
Merveilles (04.93.03.43.55) ; Le Refuge
de Nice (refugedenice@gmail.com)

Rens. 04.93.03.51.66.
tourisme@mairie-belvedere.fr

Expositions
Renseignements à l’OT : 04.93.03.51.66.
Au village, nouvelle salle d’exposition
en face de l’office de tourisme, entrée
libre.
▪ Du samedi 25 juin au dimanche 3 juillet
– Exposition « les chaises de la Prom’ :
de la montagne à la mer », par Christel
Boivin. Vernissage samedi 25/06 à 12h,
salle polyvalente.
▪ Du lundi 4 au dimanche 17 juillet
– Exposition d’aquarelles de Flo. Schumpp.
▪ Du lundi 18 au dimanche 31 juillet
– Exposition des artistes de l’association
des Arts Vésubiens.
▪ Du lundi 1er au dimanche 14 août
– Exposition « André, Gaspard, Honoré
Laurenti, 3 frères illustres » par Yvette
Morin.Samedi 6 août, conférence 17h30
« Fratrie des 3 frères Laurenti ».
▪ Du lundi 15 au dimanche 28 août
– Exposition de peintures sur bois de
Patrick Lambert.
▪ Du lundi 29 août au lundi 12 septembre
– Exposition du conseil départemental
des Alpes-Maritimes « Les Alpes-Maritimes, de la Révolution à l’Empire ».

Découvrir
Juillet & Août
▪ Rando-découverte, goûter, tous les
mercredis à 14h.
▪ Rando visite Vallée des merveilles, tous
les jeudis. Rens. au 04.93.02.19.77.,
info@hotel-du-grand-capelet.fr
▪ Une librairie ambulante « La
Vagabonde ». Au village : rendez-vous
hebdomadaires sur la place des Tilleuls
de 10h à 13h.
Jeudi 14, 21 et 28 juillet
Jeudi 4, 11,18 et 25 aout
À La Gordolasque. Des rendez‑vous
tous les 15 jours de 16h à 19h30.
Rens. au 04.93.03.51.66.

Castagniers
Journée portes-ouvertes aux courts de tennis
Le samedi 7 mai s’est déroulée
une journée portes-ouvertes
aux courts de tennis pour la
réception des travaux organisée par Castagniers-Sports Arts
et Loisirs section tennis (CSAL)
avec Alain Baietto, président
du club et son équipe : Chantal
Raveu et Laurence Lefebvre.
Le tournoi de tennis enfants
et adultes du matin a été
suivi de l’apéritif offert par la
municipalité en présence du
maire Jean-François Spinelli,
Pierrette Laugier, Eva Larrieu,
Fabien Benard et des professeurs Olivier et Jonathan.
Le maire, dans son discours, a

L’agenda
n Samedi 18 juin

A 11 h 30, appel du 18-juin
avec dépôt de gerbe au Monument aux morts suivi d’un apéritif offert par la municipalité.
A 17 h, journée sportive sur
la place de la mairie avec
pan-bagnat organisée par
CSAL (programme suivra).
n Dimanche 19 juin

A 16 h, concert chant à la salle
des fêtes.
retracé l’évolution des tennis
depuis 1977 et a remercié le
président et son équipe, les
participants puis a souhaité

une belle réussite au club.
Pan-bagnat et tartes ont été n Vendredi 24, samedi 25
partagés en clôture de cette et dimanche 26 juin
magnifique journée.
Festin de la Saint-Jean-Baptiste
au quartier les Moulins organisé par le comité des fêtes.

Un concert très réussi en l'église Saint-Michel

L’église Saint-Michel a servi de
cadre, le samedi 7 mai, à une
très belle soirée avec le concert
du groupe vocal de Castagniers
dirigé par Pascal Porquet. Au
programme
Mozart,
Puccini, Massenet , Hendel, Bizet,
Montserrat, Fauré, Caccini,
Porpora, interprétés par Pascal,
Françoise, Eva, Henri et MariePierre.
De très belles voix qui ont mérité les applaudissements du public en présence du maire Jean-François Spinelli, des adjoints Raymond Leautier, Pierrette Laugier, Fabien Benard, conseiller municipal
et René Durand, ancien adjoint. Castagniers Sports Arts et Loisirs a offert les boissons et les tartes.

n Lundi 27 juin

A 17 h, distribution des prix
aux enfants des écoles par la
municipalité sous le chapiteau
de la Saint-Jean suivi du pot de
l’amitié.
n Vendredi 1er juillet

A 19 h, soirée pan-bagnat avec
concours de cartes et tirage
de la tombola sur la place de
la mairie organisée par Juges
Ahura de CSAL.

En mémoire de "Notre honneur"
Le maire Jean-François Spinelli,
entouré de ses adjoints Jacques
Murris,
Raymond
Leautier,
Pierrette
Laugier,
Renée
Baudoin ; ses conseillers municipaux Céline Antoine, Béatrice
Amorison, Isabelle Blain-Descormiers, Eva Larrieu, Evelyne
Spinelli, Fabien Benard ; les
adjoints de l’ancienne municipalité René Durand, Pierre Mantero, Jean-Louis Siccardi, Lucien
Dubois ; les sapeurs-pompiers
volontaires de Castagniers avec
le lieutenant Christophe Laugier;
les Castagnérenques et leurs

amis se sont recueillis devant
le Monument aux morts pour
commémorer le 71e anniversaire
de la victoire du 8-Mai 1945.
Dans son message, le maire a
retracé l’histoire du 8-mai 1945
qui restera une grande date
pour notre pays où le général de
Gaulle dans son discours diffusé
sur les ondes disait alors « L’honneur, honneur pour toujours
à nos armées et à leurs chefs,
honneur à notre peuple que
des épreuves pénibles n’ont pu
réduire ni fléchir ». Pierrette
Laugier, adjointe, a lu le message

du secrétaire d'Etat aux Anciens
combattants. Une minute de
silence a été observée puis le
dépôt de gerbes de la municipalité et d’Eric Ciotti, président
du conseil départemental, et

la Marseillaise ont conclu cet
hommage à nos soldats.
Jean-François Spinelli a remercié
les participants et les a invités à
partager le verre de l’amitié à la
mairie.
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Colomars

Ragga

Au Fort Casal
Samedi 18 juin
19h
Danses de salon
Classique
Jazz Zumba
Country
Rock
op
H
p
i
H

12° TOURNOI OPEN DE COLOMARS
oumas" pour son deuxième
La chorale de COLOMARS 'Lu Cantaïre de Coulchef de chœur Agnès Valenti.
concert d'été se produira, sous la houlette de son

TOURNOI CHAMPÊTRE DIMANCHE 26 JUIN
2016 à 14h30
PARTICIPATION 20 € par joueur Nombreux prix
en espèces et lots
Buffet champêtre à l'issue des résultats
Arbitrage Monsieur Patrick CHALARD

le 25 Juin à 19 H 30 en l'église de la Nativité

niçoiset un grand air classique
Au programme diverses variétés, une chanson en el BALAVOINE et Michel DELPECH.
Dani
,
URG
sans oublier un hommage à Serge GAINSBO nt accompagnés d'une quinzaine d'enfants
Al'occasion de ce concert, les chanteurs sero choristes en herbe !
de l'école P.H.GIRARD, futurs
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Inscriptions au Colomars bridge club
06 70 58 75 71 bridgeclub@yahoo.com
ou sur le site du comité avant le 25 juin 2016
Philippe CERRUTI Président du Colomars Bridg
e Club
06.70.58.75.71 colomars.bridgeclub@yahoo.com
Conseil Départemental
des Alpes Maritimes

Falicon

20 h 30-21 h 30 : montée aux flambeaux du stade de l'Iéra
à la place Bellevue
21 h 30 : groupe Solo Compas des Saintes-Maries-de-la-mer
Restauration rapide sur place par l'association des Parents d'Elèves
FALIPITCHOUN, Socca, bière et le camion à pizzas "d'Aquí d'Ahia"
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La Bollène

Bain chaud avec vue
sur le Mercantour

D

es pistes de ski de Turini en hiver à
sa piscine chauffée en été, La Bollène-Vésubie s’inscrit toujours dans
le même désir de faire partager à tous
ses administrés, visiteurs et vacanciers le
bien-être et la qualité de son environnement. Située au centre du village, à côté
de l’office de tourisme, la piscine chauffée
de La Bollène offre un environnement exceptionnel.
Son emplacement avec vue sur les
montagnes et le Mercantour, son ensoleillement idéal, une eau de grande qualité vérifiée matin et soir, un encadrement
permanent de maîtres-nageurs qualifiés,
son ambiance conviviale et familiale en
font un lieu recherché.

Une piscine qui, dans le même esprit de
fonctionnement que les pistes de ski, ne
cherche pas à rivaliser avec les plus grandes
mais à se distinguer dans la simplicité et le
service par la qualité de son accueil, son
emplacement magnifique et son caractère
familial. En effet, les enfants peuvent en
toute tranquillité s’initier aux plaisirs de la
natation dans une eau chauffée à 26°.

40   000 euros de nouveaux
aménagements

Confortée par le succès de son nouveau
système de chauffage (plus de 4  
500
personnes sur une période de deux mois
ont fréquenté la piscine en 2015) la
municipalité a investi encore cette année

Activités d’été
à Turini-Camp d’Argent
La Bollène-Vésubie jouit d’une qualité d’infrastructures influencée
par une volonté simple mais réfléchie de promouvoir un village qui
s’est distingué cet hiver à travers le succès de ses stations de skis
de Camp d’Argent et de Turini. Ces stations assureront aussi de
leur côté des activités d’été du 2 juillet au 28 août, tous les jours,
de 13 h 30 à 18 heures (Devalkart, Trottin’herbe et quelques nouveautés pour toute la famille).
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à hauteur de 40 000 € dans de nouveaux
aménagements : terrasse du restaurant
(store et carrelage), zones d’ombres, jeux
aquatiques pour le bassin des enfants,
nouveau système de filtration de l’eau afin
de garantir et d’améliorer encore sa qualité. La volonté de mettre en valeur et de
promouvoir sa piscine se traduira cette
année par la présence et l’animation sur
place d’un restaurant-snack encadré par
un jeune cuisinier et géré dans le cadre
d’une régie municipale. Une ouverture le
soir (vendredi et samedi) est prévue entre
la période du 15 juillet au 15 août.
La piscine sera ouverte tous les jours
de 10 heures à 18 heures, du 1er juillet
au 28 août.

La Bollène

Alexandrine Brion
éleveuse de reines
Arrivée il y a cinq ans au village, la jeune femme et son mari Thierry consacrent leur nouvelle vie à l’apiculture

I

l y a cinq ans, Alexandrine
Brion, son mari Thierry et leur
fille Chloé se sont installés
dans le quartier Flaut à La Bollène-Vésubie pour exploiter des
ruches et élever des abeilles.
« Je suis née à Châtellerault,
raconte l’apicultrice, petit gabarit mais grande énergie. Mes
grands-parents,
agriculteurs,
élevaient des abeilles. Mon père,
qui avait repris les ruches, est
décédé en 2003. Je travaillais en
bureau d’études à La Seyne-surMer, mais je n’ai pas eu pas eu le
cœur de me séparer des ruches.
Thierry, qui était alors entrepreneur en bâtiment, m’a proposé
d’aller les chercher en camion
avec tout le matériel ».
Après réflexion, Alexandrine
a dit oui pour le début d’une
nouvelle vie et d’une grande
aventure : « Je me suis inscrite
dans une école dans le Var, j’ai
lu des livres et me suis renseignée sur Internet. En 2003, j’ai
suivi une formation d’un an à
Hyères et, en 2006, j’ai fait un
stage de six mois chez un professionnel ».

La reine expédiée
par La Poste

D’abord installés dans le Var
pour exploiter leurs ruches,
les Brion ont dû partir il y a
cinq ans « à cause des produits
de traitement des vignes ». Ils
ont cherché et trouvé un terrain
à La Bollène-Vésubie : « Nous
avons choisi cet endroit pour
son climat plus équilibré et pour
le foncier, car nous avons besoin
de surface pour nos 200 ruches,
nos essaims et les 150 que nous
produisons pour les autres ».
Thierry, qui a construit la

miellerie et l’appartement
au-dessus, gère la production du miel (lire par ailleurs)
tandis qu’Alexandrine s’occupe
de l’élevage des reines : « A la
sortie des ruches éleveuses, la
reine, dans son cocon, nourrie
à la gelée royale, passe encore
cinq jours dans une couveuse
à 35°C et à 60% d’humidité,
explique la jeune femme avec
passion. Soit on fournit aux
apiculteurs la cellule royale
mûre, soit ils veulent des reines,
vierges ou fécondées. Alors, dès
leur naissance pour les reines
vierges, ou après fécondation
en nuc (photo ci-dessus), pour

les reines fécondées, on peuple
des petites cagettes, contenant un peu de pâte de sucre
avec la reine — identifiée par
un point de couleur — avec une
dizaine de jeunes abeilles qui
la nourrissent. Puis, on expédie
cette cagette par la poste ».

Varroa destructor
et frelon asiatique

Le couple travaille ainsi au
rythme du cycle des insectes
hyménoptères, de début mars à
la mi-octobre. « Mais le reste du
temps, pas question de flâner et
les journées sont occupées par
des soins assidus aux ruches

et la lutte constante contre le
parasite varroa destructor et le
frelon asiatique qui nous oblige
à travailler jusqu’à la mi-décembre, pour préserver au
mieux nos colonies ».
Contrairement aux idées reçues,
l’apiculture — qui plus est d’élevage — n’est pas un travail
tranquille, il demande beaucoup
d’investissement en temps :
« On en vit, mais moins bien que
quelqu’un qui ne fait que du miel
», indique la jeune apicultrice
qui vend une reine et 10 abeilles
expédiées par la poste 25 euros
seulement. Probablement une
des raisons de la pénurie d’éleveurs.
« On suit un planning très serré,
on effectue un travail énorme
dans les ruches, on les ouvre
sans arrêt », conclut Alexandrine qui, en plus de son travail
d’éleveuse, est aussi co-présidente d’échelon (Tinée-Vésubie-Levens) à la MSA 06.
« Dans la Vésubie, on privilégie les produits du département, comme en Corse. Décidément, cette vallée nous convient
vraiment », conclut-elle avant
d’aller vérifier la température
de la couveuse.
DAVID VINCENT

Miel de littoral et de la Vésubie
« On produit du miel de littoral, on transhume
sur Beaulieu, Menton, Villefranche, Cantaron,
Cannes, La Colle-sur-Loup, en décembre, pour
faire ce miel en début de printemps », indique
Thierry Brion, qui ne compte pas ses heures. « On
part le matin de bonne heure, on emmène les
ruches dans le pick-up et on les place sur le littoral, en partenariat avec des agriculteurs. Ensuite
viennent les miels de la vallée et de montagne,

alors on ramène les ruches en transhumance de
nuit cette fois. Par moments, on se couche à
1 heure et on se lève à 5 heures, ce n’est pas un
job cool ! » lâche-t-il en souriant. Thierry vend
son miel sur les marchés de Roquebillière et de
Saint-Martin-Vésubie et sur les marchés itinérants
des Jeunes Agriculteurs d’avril à octobre.
Enfin, la production du miel permet aussi à Alexandrine de tester in situ les abeilles d’élevage.
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Lantosque

Un 8-Mai émouvant
et intergénérationnel

U

ne petite foule s’est réunie le dimanche 8 mai sur
le parvis de l’église SaintPons devant le Monument aux
morts. Mis en valeur lors des
travaux de réfection du dallage
de la placette et par le remplacement des anciens cyprès
par des oliviers, symboles de
paix, l’ouvrage n’a rien perdu
de sa superbe d’antan. Erigé en 1924, il rend hommage
aux 81 Lantosquois tués lors
de la Première guerre mondiale. Leurs noms gravés sur
les panneaux de marbre gris
bleuté d’Ardèche et de granit
de Saône-et-Loire nous rappellent le lourd tribut humain
payé par la commune, à l’instar
de l’ensemble des collectivités

rurales du département, et le
déclin démographique induit
qui les frappa dans l’entredeux-guerres. Lantosque vit
d’ailleurs sa population passer de 2021 âmes en 1911 à
1717 personnes en 1921. Dans
son discours, le maire, Jean
Thaon, a rappelé le courage
des combattants et la douleur
des familles, il a souligné la né-

cessité de continuer à honorer
cette force propre au peuple
français. Sous l’œil attentif des
anciens combattants et de leur
président, Roland Bensch, trois
élèves de l’école de Lantosque
ont cité le fameux poème « Liberté » de Paul Eluard. Rappelons que ce texte fut distribué
dans la clandestinité puis diffusé dans le monde entier en

1942, tel un message d’espoir.
« Liberté, j’écris ton nom », la
phrase portée par la voix claire
des enfants a emporté le public
avec elle, dans cette ode à la
Résistance, hommage vibrant
à tous ces hommes et femmes
qui, refusant de se résigner
face à l’infamie nazie, ont fait
don de leur vie pour que vive
la liberté.

Souvenirs, souvenirs…
la « glissade » de Sainte-Claire
Quiconque ignorerait son histoire se
figurerait qu’il s’agit-là d’un vulgaire
rocher tombé aux pieds de la montagne
dont il aurait quitté le flanc, il y a fort
longtemps. Cependant, cette roche a un
nom bien à elle, bien plus simple à prononcer et à écrire que « toboggan »… c’est
la glissade. Nul doute, sa simple évocation en fera sourire plus d’un. Car c’est
toute une génération de petits Lantosquois qui y a usé ses culottes durant les
années cinquante. Lieu d’aventure et de
défi, le caillou bien nommé comportait
trois niveaux de difficulté (petit, moyen,
grand) répartis sur sa surface en fonction

du point de départ et de
la longueur de la glissade
réalisée par les différents
protagonistes. Ils frisaient
l’exploit lorsqu’après les
jours d’averse, ils parvenaient au prix d’une
grande agilité, à éviter
la boue amoncelée en
quantité au pied de la
roche s’attirant une pluie de compliments
de la part de leurs pairs et se soustrayant
aux foudres parentales. Aujourd’hui, on
peut accéder au site par un sentier créé,
balisé et entretenu par la commune.

Info pratique
Parents,
l’abonnement
SCOLABUS
par internet, c’est possible et facile.
Pensez-y ! A partir du 1er juin, vous avez la
possibilité d’acheter l’abonnement Scolabus
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de vos enfants en vous connectant sur www.
scolabus.nicecotedazur.org. La démarche
est simple et rapide, le site est accessible
à tous et facile d’utilisation et vous recevez

le titre de transport commandé directement chez vous. Une brochure disponible en
mairie récapitule l’ensemble des avantages
de ce dispositif qui vous facilitera la vie.

Le joli mois de mai en images

Lantosque

L’agenda
Samedi 18 juin
n Kermesse. Au profit des résidents
de l’EHPAD Ste-Croix (organisée par
l’association le Cœur du Pivol).
A partir de 10 h.
n Jeux Intervillages à Pélasque.
Organisés par le comité des fêtes
de Pélasque.
- 8 h 30 : accueil des équipes et
petit-déjeuner offert.
-10 h 30 : début des épreuves.
-21 h : bal avec DJ.
Buvette et restauration sur place.

tt Après la messe célébrée
par le Père Appiano en la
chapelle Saint-Georges et le
pique-nique traditionnel partagé par les fidèles venus en
nombre malgré un temps peu
clément, le loto organisé par le
comité des fêtes de Lantosque
a réuni une cinquantaine de
joueurs de tous âges, dans
la salle Gilbert-Gaglio. Une
après-midi où, pour certains,
le hasard a bien fait les choses !
tt Le petit marché rural de
Lantosque a fait ses premiers pas
sur le forum : plusieurs commerçants ont installé leur stand dès
le 4 mai dans l’espace qui leur
est désormais réservé tous les
mercredis matins. Sur les étals :
fruits et légumes, fromages,
bijoux artisanaux, chapeaux,
livres, objets déco en bois.
Nous souhaitons longue vie à
cette belle initiative.
tt La fête de la Saint-Pons a tenu ses
promesses : vide-grenier, fête foraine,
bals, il y en a eu pour tous les goûts.
Après la messe, le maire Jean Thaon a
prononcé le traditionnel discours précédent l’apéritif d’honneur. Le comité des
fêtes a ensuite servi le repas qu’il avait
préparé et lancé les premières notes de
l’après-midi dansante clôturant la fête
patronale.

Etat civil #
CARNET BLEU. Bienvenue aux nouveaux-nés et félicitations aux parents.
n Jules COLIN, né le 12 avril à Nice, fils
de COLIN Keith et de CAUSSINES Julie
n Sébastien BAUDOIN, né le 8 mai à Nice,
fils de PETIT Malaurie
MARIAGES. Tous nos vœux
de bonheur aux novis.
● Georges BONIFASSI et Fabienne
VANNIER, le 17 mai à Pélasque
● Beverley RIVIERE et Aurore ALBIN,
le 21 mai à Lantosque
CARNET DE DEUIL. Condoléances
aux familles.
 MORABITO Annette, le 20 avril
 RIVA Christiane, le 9 mai

Vendredi 24 juin
n Fête de l’école. A partir de
16 h, sur le thème de l’art à Lantosque. Salle Gilbert-Gaglio (organisée par l’APE de Lantosque).
Exposition d’œuvres réalisées par
les élèves, animations, buvette et
restauration sur place. A 19 h 45 :
spectacle de marionnettes (offert
par la municipalité).
Samedi 25 juin
n Feux de la Saint-Jean à Pélasque
(organisé par le comité des fêtes de
Pélasque). A 14 h : concours de
boules en doublette. A 21 h 30 :
feux de la Saint-Jean
n Fête de la musique . A 18h, au
siège de l’association Vallée de
Cœur, route des Crottes à Loda.
Avec la participation du groupe
« Les Fameux Imparfaits » du FAM
de Lantosque (renseignements :
06.07.89.98.54).

Pélasque : les travaux d’extension du réseau d’assainissement
et de réfection du réseau d’eau potable reprennent
Le 30 mai débutent les travaux d’extension du
réseau d’eaux usées et de renforcement du
réseau d’eau potable des quartiers Le Mourier
et Le Farguet à Pélasque. Cette opération,
annoncée pendant la dernière campagne
électorale par la municipalité, financée et
contrôlée par la Métropole-Nice-Côte d’Azur,
est réalisée par le groupement d’entreprises
SADE/SLBTP.
A noter pour les riverains des travaux :
Une interdiction de stationnement et de
circulation est prévue sur la route métropolitaine 373, dans son tronçon concerné par les
travaux, à compter du 30 mai à 8h jusqu’au
29 juillet à 17h.

Le service de transport scolaire desservant le
quartier de Pélasque sera maintenu mais le
bus s’arrêtera au Farguet. Un accompagnateur
dépêché par la mairie de Lantosque encadrera les enfants, entre le point de dépose des
parents et le point de départ du car scolaire.
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Levens

Partage et fraternité
autour du feu de la Saint-Jean

L

a Saint-Jean, plus qu’une tradition, fait
partie intégrante de notre patrimoine
culturel et permet de nous fédérer autour d’un de ces symboles qu’est le feu. A
Levens, la tradition est bien sûr respectée
et c’est le vendredi 24 juin qu’aura lieu
la fête de la Saint-Jean, organisée par le
comité des fêtes présidé par Eric Bicini,
avec l’aide de son épouse Ghislaine et tous
les bénévoles. « Le feu, un des éléments
majeurs de l’humanité, a toujours fasciné
l’homme depuis sa découverte. Il a été à
la source de mythes, de croyances, mais
également un vecteur véhiculant des valeurs de partage et de fraternité », tel est
le début du message d’Eric Napoleoni, président de la Maintenance provençale des
feux de la Saint-Jean.
« C’est une tradition ancestrale d’allumer
ce feu, indique Ghislaine Bicini. Le 24 juin,
la Saint Jean-Baptiste est fêtée à travers
le monde à quelques jours du solstice
d’été pour célébrer, grâce aux feux, la
lumière de l’été. Depuis plus de dix ans,
nous avons adhéré à une association ‘‘La
Maintenance provençale des feux de la
Saint Jean’’ qui a pour but de promouvoir les Feux de la Sain-Jean en ProvenceAlpes-Côte d’Azur, de tisser des liens
d’amitiés avec les mainteneurs de cette
tradition, en Europe et par le monde.
Nous entretenons des relations avec des
villes d’Espagne, d’Italie et même de
Belgique. (La flamme, qui vient du mont
Canigou (Pyrénées Orientales), est acheminée jusqu’à Arles par des coureurs à pied.

Là, se déroule une grande cérémonie de
partage de la flamme où chaque mainteneur la récupère pour l’amener dans sa
commune et c’est avec cette flamme que
sera embrasé le bûcher ».

Procession, farandole
et feu d’artifice

La commune de Levens, très active dans
le domaine des festivités, compte trois
mainteneurs : Eric Bicini, président du
comité des fêtes, Eric Weigelt et Hervé
Planques.
« A Levens, la Saint-Jean est une fête conviviale, très appréciée par la population,
avec un grand repas des rues où chacun
amène à manger et partage ses spécialiLa procession
emmenée par
Eric
et Ghislaine
Bicini.
Un repas
familial et
convivial sur
la place.
(Photos DR)
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tés ». Après la lecture du message de la
Saint-Jean et un petit mot de monsieur le
maire, le comité des fêtes procède à la
distribution des lampions et des flambeaux
que l’on allume avec la flamme ramenée
d’Arles. Puis les habitants partent en
procession, accompagnés par les fifres et
tambours jusqu’en haut de la colline où a
été placé un grand bûcher. « Ensuite, le
prêtre bénit le feu tandis que les mainteneurs et le maire embrasent le bûcher.
Une farandole est alors organisée autour
du feu ».
Et la soirée s’achève par un autre feu,
d’artifice celui-là, dans la douceur de
cette nuit d’été.
DAVID VINCENT

Levens
Samedi 9 et dimanche 10 juillet (sous réserve
des autorisations préfectorales), la commune
de Levens va vivre au rythme des sports
mécaniques. Cette année, une nouvelle
association a vu le jour : le Team Autos
Racing Levensois, présidée par Guillaume
Chedeville.
Avec 15 bénévoles,
les
organisateurs
ont planché sur la
première
course
de côte de Levens
comptant pour la
coupe de France de la
montagne. Cela sera
bel et bien une course
avec des pilotes mordus de vitesse : chronos
et trophées à la clé.
Au menu de ces grimpeurs pas comme
les autres 1957 mètres de montée avec un
pourcentage de 3,5 sur la route de Duranus
entre le quartier de Polonia et l’entrée de
la déchetterie de Levens. La course de côte
est une discipline particulière dans le sport
automobile, comme son nom l’indique il faut
gravir une pente le plus vite possible. Au
départ, plus d’une centaine de pilotes.
L’association levensoise est partenaire avec
l’ASA Antibes, la FFSA, restauration sur place

par ailleurs assuré par le comité des fêtes de
Levens.
Le bureau de l’association Team Auto Racing Levensois : président : Guillaume Chedeville, vice-président : Tanguy Richard, secrétaire : Marie Josée
Chedeville, trésorier :
Elodie Cavallaro.

PROGRAMME
Samedi 9 juillet
• De 13 h 30 à
19 h 30 : vérifications
administratives
et
techniques, place des
Anciens Combattants
et place Henri-Mouchet (la Colline)
• A partir de 14 h : présentation des concurrents sur la place du village animée par Jean
Laurent Rovere.
Dimanche 10 juillet
• De 8 h 30 à 12 h : monte d’essai
• De 13 h 30 à 18 h : monte de course
• 19 h : remise des prix
Restriction
de
circulation
dimanche
10 juillet, route métropolitaine 19 (RM19)
de Levens à Duranus, de 6 h 30 à 19 h,
ROUTE FERMEE. Accès à Duranus par SaintJean-la-rivière uniquement.

5e festin Dou Boutaù

Le samedi 11 juin. Jardin public.
Renseignement office de tourisme
de Levens : 04.93.79.71.00.

Fête patronale
de Saint-Antoine de Siga
Le lundi 13 juin, à 17 h 30, messe,
suivie à 19 h d'un apéritif dinatoire
offert par le Cercle républicain et la
municipalité.

Auditions école de musique
Le samedi 25 juin à la salle FuonPench.

Fête du football
Le samedi 25 et dimanche 26 juin, au
stade de football Cyril-Lescarret et
Grand Pré de Levens.

Maison du Portal
Exposition de Barbara Soïa sculptrice
et Andréa Alborno, photographe.
Jusqu’au 26 juin, samedi et dimanche
de 14 h 30 à 17 h 30, entrée libre.

Les Vendredis de la Place

L'ensemble vocal
en concert le 1er juillet

L’ensemble vocal de Levens a fêté l’année
dernière ses quinze ans d’existence.
Il est dirigé depuis son origine par Sylvère
Bourges, sa présidente fut Emma Planques
jusqu’à l’année 2010, il est depuis présidé
par Pierre Bailet. Cet ensemble à quatre voix
(soprano, alto, ténor et basse) est composé
d’une trentaine de choristes, il se produit à
Levens, sur la Métropole-Nice Côte d’Azur et
sur le département principalement, dans de
nombreux lieux : églises, salles de concert,
opéra de Nice...
Son répertoire est varié, allant du classique
profane ou sacré à des chants populaires
français ou étrangers en passant par les
chansons traditionnelles de nos régions.
Le 1er juillet, il se produira à 21 heures dans la
cour de la Maison du Portal à Levens.
Un programme très varié vous sera proposé : les chansons populaires du répertoire
français (Charles Trenet, Georges Brassens...),
des negros spirituals (Amazing Grace, Nobody

express

Info

Première course de côte au village

Organisés par les cafetiers de la place
du village. Vendredi 3 : Duo cocktail
Memories (variétés internationales et
françaises). Vendredi 10 : Bad Ceed
(pop rock). Vendredi 17 : Alma Latina
(ambiance gitane). Vendredi 24 : The
crazy familly (rock, latino, blues, pop).

Vide-grenier
knows…), des grands moments du classique
(Vivaldi, Haendel, Saint-Saëns…), mais aussi
des grands airs d’opéras (Mozart, Verdi,
Faust…), notamment. Ce concert en plein
air (et en entrée libre !) vous permettra de
profiter de la douceur de ce début d’été ; il
vous sera proposé à l’issue du spectacle de
partager le verre de l’amitié.
Si vous souhaitez rejoindre l’ensemble vocal
les répétitions ont lieu tous les mardis de
20 h 30 à 22 h 30 (sauf juillet et août) salle
du Fuon-Pench à Levens.
Contact : Pierre Bailet : 06.08.16.55.91.
pierre.bailet@free.fr

Dimanche 3 juillet, Grand Pré. Inscriptions sur www.levenstourisme.com
A compter du 6 juin, la bibliothèque
municipale Frédéric-Maurandi, réseau
médiathèque du conseil départemental
sera ouverte aux lecteurs : le mardi de
9 h à 12 h. Le mercredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h.
Office de tourisme de Levens : du 20 juin
au 5 septembre, du lundi au samedi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Du 6
septembre au 17 juin, du mardi au samedi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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Roubion

L'été sera tonique !
L
a petite station-village
sur les pentes du col de la
Couillole, dans la vallée de
la Tinée, n’a décidemment rien
à envier aux grandes sœurs
voisines. En effet, depuis plusieurs années que la diversification des activités — d’abord
hivernales — a été amorcée, le
panel de distractions offert en
été a tout d’une grande !
C’est ainsi que la station de
Roubion les Buisses est devenue
un spot pour le VTT descente
dans le département tout en
proposant de nombreuses
balades en enduro VTT sur les
cimes environnantes.

Rendez-vous sportif
les 10 et 11 juin

Des courses y sont d’ailleurs fréquemment organisées comme la 4e étape du
Challenge Descente VTT 06 il
y a quelques jours ou encore
les enduros Kid, Sordello et
Mondraker de Roubion les 10 et
11 juin, courses ouvertes à tous
où effort et plaisir se côtoient
dans de merveilleux paysages.

Et pour les moins sportifs
aussi...

Pour les moins sportifs, la
commune a lancé, voici
trois ans, une offre de VTT
à assistance électrique en
location. Il vous en coûtera
15 € ou 30 € selon que vous
choisirez une option ½ journée
ou journée avec la possibilité, pour 10 € supplémentaires, d’emporter avec vous
un « pique-nique de berger »
proposé par le Bistrot de Pays,
situé sur la place du village, à
côté de l’église paroissiale.
Quel plaisir de profiter de
l’assistance électrique fournie
par votre monture qui vous
conduira, aux travers de pistes
forestières ou de sous-bois,
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jusqu’aux vacheries de Vignols
ou sur les sommets de la

station. Et qui sait ? Peut-être
aurez- vous la chance de

croiser quelques animaux de
nos montagnes.
lll

Roubion
lll

Escalade ? oui, bien sûr !

Avis aux amoureux de verticalité : Roubion, c’est aussi un site
d’escalade et une via ferrata
d’accès facile avec la possibilité
de location de matériel au Point
Infos Tourisme ; un bureau
d’accueil situé au village de
Roubion où deux souriantes
hôtesses guideront encore vos
pas sportifs vers le canyon
du Moulin ou les sentiers de
randonnées avoisinants (avec
possibilité de GPS pour des
parcours de courses aux trésors
en forêt).

Il était une fois... Roubion

Les amateurs de vieilles pierres
ne seront pas, non plus, oubliés
avec les fresques classées
monuments historiques de
la chapelle Saint-Sébastien,
l’église d’ambiance baroque
Notre-Dame du Mont Carmel (en
cours de rénovation) ou encore
les ruelles escarpées et fleuries
du village perché aux détours
desquelles vous pourrez découvrir, en famille, le circuit des
portes peintes.
Roubion offre ainsi le temps
d’une journée ou d’un séjour,
mille et une émotions qui
raviront petits et grands.

Pratique
www.roubion.com
n Point infos tourisme : 04.93.02.10.30.
ou tourisme@roubion.com
n Possibilité de location gîtes communaux
et privés.
n Aire d'accueil camping-car.
n Possibilité de restauration sur place :
sept restaurants sur la commune.
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Saint-Etienne-de-Tinée

Transhumance :
la grande fête des bergers

Dimanche 19 juin, ce grand rassemblement signera le lancement de la saison estivale !

Une fête traditionnelle
Depuis plus de vingt ans, à
l’arrivée de l’été, le village
de Saint-Etienne-de-Tinée est
le décor de la grande fête de
la transhumance et des bergers, le point de départ pour
le séjour des moutons et brebis
dans nos alpages.
Et c’est tout le village qui
célèbre à l’unisson ces bergers
et leurs bêtes à travers de
nombreuses animations, qui
permettent ainsi aux riverains
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et aux touristes de découvrir ou de redécouvrir les
métiers anciens et traditions ancestrales : arrivée
du troupeau dans le village,
tonte des moutons, le travail
du bois et concours de bûcheronnage, la découverte de la
cuisine locale, les travaux des
champs ou encore la messe et
la bénédiction du troupeau
seront autant de temps forts
à découvrir durant cette riche
journée.
lll

Saint-Etienne-de-Tinée
lll

Des animations gratuites pour petits et grands
Durant toute la journée, c’est
dans le respect du folklore et
des traditions stéphanoises
qu’auront lieu des animations
musicales, des spectacles et
surtout la transmission du
savoir aux nouvelles générations. Pour les petits comme
pour les grands, l’ouverture en

accès libre du parc de loisirs
Le Petit Bois des Lutins et du
plan d’eau, les promenades
en poney, les visites des
musées et les menus Transhumance dans les restaurants
de la commune viendront
ponctuer votre journée pour
qu’elle soit inoubliable !

Le goût
de la tradition
La découverte des produits locaux, la
mise en valeur et l’utilisation des produits de la nature, mais aussi des expositions « La laine et le chanvre » par la
Maison du parc national du Mercantour,
les cartes postales et photos anciennes,
les Trophées de chasse et « Laine, de la
toison au produit » par Atelier Tirelaine
seront proposées.

Prenez de la hauteur !

Découvrez le village sous un
autre angle en prenant la télécabine de la Pinatelle et ainsi
faire le plein d’air pur !
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Saint-Martin-du-Var

Le beau centre de loisirs….

L

e 27 mai dernier, le maire et les responsables de la Caisse d’Allocations
Familiales, du SIVoM Val de Banquière
et du Département des Alpes-Maritimes
ont inauguré les nouveaux jardins du
centre de loisirs et la réfection des façades
du complexe François-Zucca.
Ce projet d’un coût de plus de 200 000 €
comportait plusieurs aspects : un revêtement entièrement neuf avec notamment la
pose d’un gazon synthétique et la création
d’un réseau d’eau pluviale, la reprise des
grillages, un accès PMR créé à la salle
préfabriquée la plantation d’un platane, la
réfection de la façade des bâtiments de la
salle polyvalente et du préfabriqué.
C’est donc dans un environnement entièrement neuf que les enfants du centre de
loisirs seront accueillis chaque midi sur le
temps cantine et cet été.
M. le maire a tenu à remercier le bureau
d’étude TFi, les entreprises La Nouvelle
Sirolaise de Construction, Damiani,
Grillage de Provence, Paysages Jardins et
la SARL Raybaud Déco pour la qualité de
leurs travaux.

Création d’un trottoir boulevard
Michel-Malaussena

Chacun d’entre nous a pu apprécier les
travaux que la Métropole-Nice-Cote
d’Azur et la commune de Saint-Martindu-Var réalisent actuellement boulevard
Michel-Malaussena.
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Le prolongement du trottoir boulevard
Michel-Malaussena entre la rue Barbusse et
le complexe sportif permettra aux piétons
de cheminer en toute sécurité entre le
complexe sportif et les commerces de
l’Ubac.
Les travaux ont débuté mi-avril et
devraient s’achever fin juin 2016.
D’un coût de près de 200 000€ ces travaux
comprennent la réalisation des points
suivants :
- création d’un cheminement piétons
sécurisé de deux mètres de large,

- pose d’un garde-corps normalisé,
- enfouissement des réseaux,
- plantation de 12 acacias roses,
Ces travaux importants pour notre village
s’inscrivent dans le vaste plan de la mairie
pour pacifier et embellir les espaces
publics : place Maiffredi, place de l’église,
Vieux Village…
Un grand merci à la Métropole pour le
financement d’une partie de ces travaux
et aux entreprises La Nouvelle Sirolaise,
Fer Décor et Pépinières Pieracci pour la
qualité de leurs travaux.
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Tourrette-Levens
ww

AGENDA

JUIN
Exposition
La légende de Buffalo Bill
du 18 juin au 18 septembre
Espace culturel
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Spectacles tous les dimanches 16h et 17h - Entrée gratuite
Vernissage : vendredi 17 juin à 19h

Fête de la musique
Bal DJ
Mardi 21 juin
19h30 - Parvis de l’église
06 75 38 53 93

JUILLET
Gala de fin d’année
École Dance trance
Samedi 2 juillet
21h - Château de Tourrette-Levens
06 73 67 38 25

Gala de fin d’année
École de danse Jazz’Art Move
Vendredi 8 juillet
21h - Château de Tourrette-Levens
06 82 11 29 75

Nuits musicales du château
Orchestre Cannes PACA
Samedi 9 juillet
21h - Château de Tourrette-Levens
04 93 91 03 20
Entrée gratuite*soirée estivale

Découvrez le Facebook et le Twitter
de Tourrette-Levens
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CONCOURS PHOTOS

16e Rencontres photographiques d’art
Thème : Scènes de rue
Ouvert aux
amateurs
de la région
PACA.
Organisé par
l’association
Regards du Sud
Pour s’inscrire et
voir le règlement
(06.82.12.73.03
www.tourrette-levens.fr).

Date limite de dépôt du dossier
le 10 septembre 2016

BROCaNTe D’éTé
Dimanche 17 juillet
INSCRIPTIONS
04.93.79.72.24
ou tous les samedis matin
à partir de juin (en mairie)
Tarifs : 20€ : 6m2 / 25€ : 8m2

www.tourrette-levens.fr
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Rendez-vous

Chevaux en fête à Valdeblore

O

rganisée conjointement par
le Centre équestre du Mercantour et Sherpa Sud-Est,
la 7e édition de la fête du cheval
aura lieu les 18 et 19 juin, au Soun
dal Pra, à Saint-Dalmas. Toute la
journée, de 10 h à 18 h, des baptêmes à dos de poney pour les
plus petits, des épreuves d'équitation western, des animations
et des stands. Place aussi aux
démonstrations de danse country.
Mais aussi une animation tir à l'arc
et échasses. Restauration et boissons seront disponibles sur place.
Un moment à venir partager en
famille avec spectacle garanti
pour les adeptes, ou pas, de chevaux et d'équitation en général.
Ne loupez pas cette sympatique
fête du cheval qui tient toujours
ses promesses.

18 - 19 JUIN 2016

Programme

ST DALMAS VALDEBLORE

7EME FÊTE DU

CHEVAL

FESTIVITÉS

WESTERN

ANIMATIONS
RESTAURATION
CONCOURS
DANSE COUNTRY

ENTRÉE

GRATUITE

RENSEIGNEMENTS
OFFICE DU TOURISME DE VALDEBLORE : 04 93 23 25 90
PHILIPPE BOIS : 06 08 99 06 11

n Samedi 18 juin
11 h : rassemblement des cavaliers
12 h : inscriptions
13 h 30 à 17 h : épreuves de Western Riding,
Barrel Racing, jeu des lanciers
19 h : repas
21 h 30 : baletti
n Dimanche 19 juin
9 h 30 à 14 h 30 : épreuves de Poney Express,
Snake Race, Pole bending
16 h : remise des prix
Savoir +
Les inscriptions aux épreuves peuvent se faire sur place
mais également par téléphone auprès de Philippe Bois
au 06.08.99.06.11. Centre équestre du Mercantour.
Ouvert le week-end de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. Et
tous les jours aux mêmes heures pendant les grandes
vacances.

Transactions immobilières, vente de villas, terrains, et locations.
Avis de valeur gratuit en cas de mise en vente ou location.
Dans les zones urbaines (U) d’un plan local
d’urbanisme (PLU) et les ZAC : le débroussaillement
est OBLIGATOIRE et doit être réalisé sur la TOTALITÉ
du terrain (que le terrain soit bâti ou non et quel
qu’en soit son propriétaire et sa superficie)…

”

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
CPI 06052016000003753
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LE CONSEIL DU MOIS

“

Les arbres sont en fleurs mais les ronces aussi…
Dois-je débroussailler mon terrain ?

Rendez-vous

Transhum'âne : spéciale 10 ans

L

a prochaine Transhum'âne aura lieu
les 11 et 12 juin. Une édition un peu
particulière puisqu'il s'agira de souffler les 10 ans des Ânes de Blore !
La Transhum'âne de Lantosque à
Saint-Dalmas-Valdeblore est une vraie
transhumance d'ânes, événement sportif
(1 300 mètres de dénivelé en montée le
premier jour, avec cinq à six heures de
marche par jour) dans une atmosphère
très conviviale.
Les musiciens et autres artistes sont invités
à prendre leurs instruments pour animer
la soirée aux Granges de la Brasque.
Le départ aura lieu samedi à 7 h 30 de
Lantosque (parking près de l'école).
L'arrivée à Saint-Dalmas est prévue le
dimanche entre 16 heures et 17 h 30.
Les Ânes de Blore vont travailler tout l'été
à Valdeblore où ils vont porter les bagages
des randonneurs.

Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire.

Plus d'infos sur www.anesdeblore.fr
ou au 06.88.47.19.70.

PRIMO, je loue
DEUXIO, j’achète en location accession !

Les Maisons du Rivet à Levens
DERNIERS

LOTS

AppArtements
T4
à partir de 236 182 €
mAisons
T4 DUPLEX
à partir de 268 252 €

PRIMOhabitat06.fr

 04 92 26 72 45
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Une entreprise, une histoire

Auberge du Redier :
un havre de paix

S

ituée à Colomars, à
300 mètres d’altitude, sur
les collines niçoises entre
la vallée du Var à l’Ouest et le
flanc du mont Chauve à l’Est,
l’auberge du Redier est un
havre de paix.
Construits dans un cadre de
verdure, les bâtiments de
l’auberge sont entourés d’un
grand parking, d’un jardin
où foisonnent citronniers,
orangers, mimosas et d’une
piscine à l’ombre des pins.
En 2014, l’auberge du Redier
a fêté ses 50 ans et été distinguée du diplôme d’honneur des
logis-hôtels.
Louisette Roustan, qui dirige
l’établissement avec sa sœur
Claudette
Ravegnini
nous
accueille dans le confort des
salons du Redier.
« Je m’occupe de la réception et de la direction, tandis
que ma sœur a en charge la
cuisine, annonce Louisette.
Mon arrière-grand-père a créé
l’hôtel-restaurant Chez Servella à Castagniers. Des années
plus tard, mon père, Jean-François Scoffier né à Saint-Martindu-Var, épouse Marie-Thérèse,

Ombre et soleil sur la terrasse fleurie du restaurant. (Photo D.V.)

fille de Caroline Servella. Ils
décident de faire construire le
Redier en 1964 ».
Ce professionnel de la restauration, qui a fait ses premières
armes au Martinez de Cannes,
puis à L’Ermitage du Riou à
La Napoule, va créer et faire

Une partie des employés de l’auberge entourant Louisette
Roustan et sa sœur Claudette. (Photo D.V.)
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prospérer l’auberge qui devient
le lieu de rendez-vous de
nombreux Niçois et de touristes.

« La dernière halte des
chevaux avant la ville »

« Le Redier, c’est le nom de
la dernière halte des chevaux
avant la ville », poursuit
Louisette qui a pris avec sa
sœur Claudette la direction du
logis-hôtel et ses douze salariés
après le décès de Jean-François
et Marie-Thérèse Scoffier.
« Nous avons 25 chambres, un
restaurant, une grande terrasse
sous la tonnelle, à l’ombre des
tilleuls, une piscine, un jardin.
Nous accueillons une clientèle
d’affaires en hiver, étrangère
en été ainsi que beaucoup de
séminaires. Du temps de mon
père, on recevait des équipes
de football : l’OGC Nice, le

Brésil, la Russie, la Chine. Nous
avons reçu plusieurs fois le club
brésilien de Fluminense ».
La restauration est semi-gastronomique, traditionnelle et
niçoise : « Au menu nous proposons raviolis maison, bagna
cauda, petits farcis, beignets
de fleur de courgettes. Nous
servons aussi des cuisses de
grenouilles, un mets très apprécié par nos clients qui viennent
de loin pour le déguster ».
Des plats et un service élaborés
par Claudette et son équipe,
qui ont fait la réputation du
restaurant : « On essaie de
maintenir nos prestations, de
gâter nos clients au maximum
et de les recevoir dans une
ambiance familiale ».
DAVID VINCENT

www.aubergeduredier.com

Randonnons dans le canton

Circuit de Roure
Au départ de Saint-Sauveur-sur-Tinée (500 m)

Description
Jadis façonnée par la main de
l'homme qui y a bâti d'innombrables terrasses de cultures et
un village étagé, la montagne de
Roure bénéficie d'une exposition privilégiée : grâce à un
ensoleillement généreux, on y
verra par exemple pousser le
figuier, arbre craintif du froid,
à plus de 1 100 m d'altitude
en se souvenant qu'à la fin du
XIXe siècle, on séchait à Roure
quelque 40 quintaux de figues.
Pour gagner à pied le village,
on foulera quelques portions
pavées de la voie romaine utilisée voici 2000 ans par les légions
d'Auguste venues soumettre les
"Ectini", peuple celto-ligure
occupant la zone comprise entre
Var et Tinée.
En 1927, un téléphérique à usage
agricole relie Roure à Saint-Sauveur, mais ce n'est qu'en 1935
que la route atteint la place
de l'église. Au faîte d'un piton
rocheux nommé "le Château"
ou "le Castel", les restes d'une
ancienne maison seigneuriale
fortifiée au XIVe représentent
un lieu idoine pour effectuer un
tour d'horizon sur le bassin de la
Vionène.

Accès routier

Itinéraire

De Nice (aéroport), remonter la vallée du Var par la
RM 6202 jusqu'à la Mescla ;
prendre ensuite à droite la
vallée de la Tinée (RM 2205)
et la suivre jusqu'à Saint-Sauveur-sur-Tinée, point de départ de l'itinéraire (parking
au centre du village).

Fiche
technique

Remonter la rue centrale de
Saint-Sauveur (500 m) jusqu'au
bout du village (b.170) et suivre
la petite route qui descend
franchir la Tinée sur un ancien
pont romain ; à l'angle du
cimetière (b.232), prendre le
chemin du milieu (GR5) qui
s'élève par de nombreux lacets
en coupant à plusieurs reprises
la route RM 30.
On atteint bientôt parmi
oliviers,
figuiers,
noyers
ou châtaigniers le canal de
captage de la Vionène (b.234) ;

continuer sur le GR 5 jusqu'au
quartier du Serre (b.235) et
poursuivre l'ascension vers le
village de Roure dont on coupe
à deux reprises la route d'accès
(b.237, 238).
De la place de l'église, prendre
le sentier situé face à l'entrée
pour gagner le belvédère du
Castel (1 104 m).
Après une halte à l'auberge,
retour par le même itinéraire
jusqu'à la balise 235 ; quitter
alors le tracé du GR 5 au profit
du sentier qui descend sur la

Départ :
Saint-Sauveur-sur-Tinée
56 kilomètres de la côte
Alt. au départ : 500 mètres
Montée : + 630 m
Descente : - 630 m
Durée : 4 h
Difficulté : moyenne
Période conseilée :
mars à décembre

droite (Ouest) pour traverser bientôt la RM 30 (b.236)
et rejoindre la rivière de la
Vionène.
Longer le cours de celle-ci
jusqu'au village de Saint-Sauveur.

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

Les guides RandOxygène vous proposent une grande variété
d’itinéraires à parcourir dans le cadre des différentes activités de pleine nature.
Ces activités se déroulent dans un milieu naturel parfois difficile et soumis aux aléas climatiques. Chaque usager évolue
en fonction de ses capacités dans ce milieu sous sa propre
responsabilité et doit prendre les précautions nécessaires
pour une pratique en toute sécurité. Consultez les informations :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes >
Terre de sports > Guides Randoxygène

35

Le coin beauté

Belle jusqu'au bout des ongles

P

our réussir votre pose de
vernis, il vous faut une lime
à ongles en carton, un repousse cuticules, du dissolvant,
du coton, une base transparente, un top-coat, du vernis
et... du temps !
Commencez par démaquiller vos ongles avec du dissolvant puis limez-les. Repoussez
les cuticules de façon à dégager
l'ongle. Nettoyez les de nouveau
avec le dissolvant.
Bien poser le vernis à ongles
Appliquez une couche de base
transparente en couche fine.
En plus de faciliter la pose
du vernis, elle empêche les
pigments de pénétrer la plaque
de l'ongle laissant, à la longue,
des traces jaunes à sa surface.
La première couche de vernis
Sortez le pinceau du flacon et
essuyez-le sur le goulot (complè-

tement sur un côté et jusqu'à sa
moitié de l'autre). Déposez une
goutte de vernis sur l'ongle,
proche des cuticules mais sans
les toucher. Etirez le vernis
vers le bord libre de l'ongle.
En repartant de sa base, décrivez un arrondi à gauche et à
droite puis remonter vers le
bord libre de façon à recouvrir
toute la surface de vernis. Cette
première couche doit être fine,
étirez bien le vernis. Répétez
cette opération. Veillez bien à

ne pas trop «charger » le pinceau
afin que le vernis sèche plus vite
et que l'accroche soit meilleure
pour la deuxième couche.
Laisser sécher 5 minutes.
Deuxième couche de vernis
La deuxième couche doit être
plus couvrante que la première.
Suivez le même procédé. Une
fois tous les ongles vernis, laissez
sécher au moins 10 minutes
et nettoyez au dissolvant les
débordements éventuels.
Pour une meilleure tenue et un
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Assistance décès 24 h/24 - 7 jours / 7

04 97 20 50 50

Intervention rapide sur tout le département

DEVIS GRATUIT

Franck Andrio : 06 80 21 75 38
239, chemin du Souvenir français
06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE
57, avenue du Ray 06100 NICE
207, avenue de Grasse 06400 CANNES
81, avenue de Nice 06800 CAGNES-SUR-MER
3, rue des communes de France 06660 SAINT-ETIENNE-DE-TINEE
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effet plus brillant, vous pouvez
appliquez un top-coat (protecteur de vernis).
Laissez sécher 10 minutes
supplémentaires et pendant ce
temps admirez votre
travail !
Epile et Face
Institut de Beauté
113, Bd Léon-Sauvan
06690 Tourrette-Levens
Tél.07.77.83.03.58.

M��������
C����-A�����
www.pompes-funebres-collines.com

Organisation complète d’obsèques
Contrats de prévoyance
Travaux de marbrerie
(pas d’intermédiaire, conception, fabrication
et rénovation par notre atelier)

Articles funéraires, ﬂeurs fraîches
et artiﬁcielles, gravures

« Notre Choix,
respecter le vôtre »

Parlons sport

Cent pilotes à l’assaut du Turini
Le 26 juin, l’ASBTP Nice organise la 5e épreuve du championnat de ligue de vitesse moto au-dessus
du village de La Bollène-Vésubie

L

e col de Turini est célèbre
dans le monde du rallye automobile puisqu’il est emprunté presque systématiquement par le rallye Monte-Carlo.
Les routes accédant au sommet
du col comportent de nombreux
lacets en épingle à cheveux qui
font le bonheur des pilotes et
des spectateurs. Des courses
de motos empruntent aussi ces
routes pittoresques, que ce soit
à l’occasion de courses de côte
ou de rallyes routiers.
Le 26 juin, le Moto-Club ASBTP
Nice-Côte d’Azur organise la
5e épreuve du championnat de
ligue Paca de la montagne à
La Bollène-Vésubie.
Près de cent motos vont investir le village dès le samedi
25 juin : « Les vérifications
administratives et techniques
auront lieu sur la place de la
Mairie, l’après-midi », indique
Jean-Marc Giraudo, organisateur et président de la section
moto de l’ASBTP.

Duel annoncé
dans les lacets

L’occasion d’admirer les engins
de courses, des 50 cc éducatifs
aux 1000 cc en passant par les
quads et les motos anciennes,
superbement entretenues par

lacets du Turini !
« Ces véritables acrobates
peuvent atteindre 200 km/h
au ras du parapet », annonce
Jean-Marc Giraudo qui a déjà
organisé cette course deux fois.
DAVID VINCENT

Attention : la M70 au-dessus
de La Bollène sera fermée dimanche 26 juin de 7 h à 12 h30
et de 13 h 30 à 18 h.

Programme
Chris Tosello, leader du championnat de ligue, est le favori de la
course de côte de La Bollène-Vésubie. (Photo Team Anrigo)

des passionnés. « La course
aura lieu le dimanche 26 juin,
sur la M70 au-dessus du village
en direction du col du Turini,
sur un parcours de 2 km aménagé de bottes de pailles. Les
spectateurs pourront accéder
par La Bollène ou par le col, et
auront la possibilité de se garer
le long de la route. Ensuite, ils
pourront se placer tout le long,
dans les lacets ».
Ils pourront ainsi admirer le
pilotage des meilleurs pilotes
dont leur leader, Chris Tosello

(ASBTP Nice), triple champion
régional, au guidon d’une Honda
CRS 450.
Le jeune pilote de l’ASBTP Nice
devra toutefois se méfier du
régional de l’étape, Laurent
Perrey, artisan électricien de La
Bollène-Vésubie, qui reprendra
le guidon pour l’occasion.
Le pilote vésubien avait remporté la première édition, puis
s’était classé 2e il y a trois ans
derrière Chris Tosello, au guidon
d’une Suzuki RMZ 400 cc.
Le duel est annoncé dans les

n De 9 h à 12 h : essais libres
et chronométrés
n 13 h 30 : premier départ
de course
n 15 h : deuxième montée
n 17 h 30 : remise des prix
au village
Buvette, restauration, entrée
gratuite. Rens. 07.81.84.26.17.

Calendrier
du championnat
5 juin : Veaux (84)
19 juin : Mons (83)
26 juin : La Bollène-Vésubie
4 septembre : Sospel
25 septembre : Valderoure
2 octobre : Le Muy (83)

Père & Fils - depuis 1968
Vente Réparation Location

RENOVATION
PEINTURE
PARQUET
CARRELAGE
FAUX PLAFONDS

ROUTE VTT E-BIKE
TÉL. 04 93 54 62 77
23, Quai de la banquière - 06730 Saint-André-de-la-Roche
www.oxybike-cycles.fr
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Parlons sport

Loïc Pietri : « Valdeblore,
c’est là où j’ai grandi »
Le champion du monde 2013 de judo, qui représentera la France aux Jeux olympiques de Rio,
aime se ressourcer chez lui, entre Tinée et Vésubie

C

hampion du monde de
judo en 2013, champion
d’Europe par équipe et
vice-champion du monde en
2015 (voir son palmarès par
ailleurs), Loïc Pietri est toujours au sommet de son art à
25 ans. L’Azuréen représentera
la France en – 81 kg aux Jeux
olympiques de Rio, du 5 au
21 août.
Né le 27 août 1990 à Nice,
Loïc est originaire de l’arrièrepays niçois par trois de ses
grands-parents et corse par
son grand-père paternel. Il a
vécu toute sa jeunesse à Nice
avant de partir pour Paris pratiquer le judo à un haut niveau et
intégrer l’équipe de France. Il a
commencé ce sport à l'âge de
six ans au Judo-Club de Monaco
avec, pour professeur, son père,
ancien international de la discipline.
Il intègre par la suite la section
Pôle Espoirs Nice du lycée
du Parc-Impérial. En 2005 et
2006, il obtient trois titres de
champion de France cadets.

Les Tilleuls
LANTOSQUE
04 93 02 49 04

Après avoir soigné une petite
entorse, je suis de retour. Je
vais faire deux ou trois tournois
plus le Masters avant la préparation pour les Jeux Olympiques.
Juste pour être en forme. J’ai
fait "le taf" avec sept médailles
en championnats d’Europe et du
monde pendant l’olympiade.

Trois ans plus tard, en 2009,
quelques mois après avoir
intégré l’INSEP et signé dans son
nouveau club, l’Olympique Judo
Nice, il devient successivement, lors de la même saison,
champion de France, champion
d’Europe et champion du monde
dans la catégorie juniors. En
2013, il est sacré champion du

monde à Rio de Janeiro (Brésil)
où il retourne cette année à
l’occasion des Jeux Olympiques
2016.
Joint par téléphone à l’INSEP
de Paris où il s’entraîne, Loïc
répond à nos questions :
Loïc, à deux mois des Jeux
de Rio, comment vas-tu ?

Quel est le meilleur souvenir de ta carrière ?
Tous les grands moments, les
médailles. Le titre mondial à
23 ans : j’ai gagné alors que je
n’étais pas forcément favori.
Enfin, mon titre04.93.71.46.97
de champion du
monde junior, je06.64.93.65.66
venais d’arrilll

Cuisine traditionnelle
04.93.71.46.97
06.64.93.65.66
Lundi, mercredi, vendredi
de 2h00 à 15h00
Restauration à partir de 5h

Mardi, Jeudi

de 6h00 à 15h00
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L’entraînement du judo de
haut niveau est-il trop dur ?
Non, j’aime bien l’entraînement,
il faut chercher des solutions,
des pistes de progression. Je
m’éclate vraiment dans ce que
je fais. On s’habitue à souffrir.
Ce qui est dur, c’est de changer
de rythme. Quand on revient de
vacances, c’est difficile, mais
quand on est lancé, ça va.

Section produits alimentaires
06200 NICE

Parlons sport
lll
ver à Paris… Je souhaite à tous
de vivre ces moments-là.
As-tu du temps pour
tes hobbies ?
Je suis touche-à-tout, j’aime
bien dessiner, jouer de la
guitare, j’ai quelques petites
cordes à mon arc. Mais j’ai
aussi passé mon B.E. pour être
professeur de judo.
Tu es resté très attaché
à l’arrière-pays niçois ?
Oui, mes week-ends et mes
vacances, c’est à Valdeblore que
je les passe, dans le village de
ma grand-mère paternelle à La
Roche. Valdeblore, c’est là où
j’ai grandi. Tous les week-ends
et les vacances, j’allais courir
au vallon, je connais bien le
village et la montagne, j’aime
bien marcher, chasser, pêcher,
profiter de la nature. Je chasse
des sangliers, mais surtout des
chamois et des chevreuils.

Que peux-tu répondre
aux anti-chasseurs ?
Je suis né là-dedans, je pense
que certains sont hypocrites car
ils sont contre la chasse mais
mangent de la viande. C’est un
faux problème, la chasse est
très réglementée, je pense que
l’ennemi de la nature, c’est plus
l’industrie et l’immobilier que
la chasse.
D’où vient ton attachement
à cette région ?
C’est à Valdeblore que j’ai
vécu mes meilleurs souvenirs d’enfance. Je me souviens
de ce plaisir de courir dans
les champs et de gravir les
montagnes. Toute ma famille
est originaire de la Tinée et de
la Vésubie, même si mon grandpère Louis Pietri est originaire
de Salice en Corse-du-Sud. Il
vivait à Valdeblore avant se
retirer à Nice où il réside actuellement à 93 ans dans le quartier
de Saint-Sylvestre. Il a connu

grand-père (Navello-Millo) est
de Belvédère. De ce fait, j’ai de
nombreuses attaches familiales
et amicales dans la métropole
Nice-Côte d’Azur.
Pourtant, tu résides à Paris.
Cet éloignement est-il difficile
à vivre ?
Je suis à l’INSEP, dans la
capitale. Je descends souvent à
Nice, ce n’est pas évident, mais
tout est centralisé à Paris. Si
on veut réussir, il faut bouger.
C’est un sport de combat, on se
bat contre des adversaires, on
est obligé d’aller les rencontrer.
ma grand-mère (Matteudi-Mario) de Valdeblore à Roquebillière quand elle était institutrice. J’ai aussi des arrières
grands-parents originaires de
Saint-Martin-Vésubie,
SaintEtienne-de-Tinée et Mollières,
sans oublier une tante de Clans.
Du côté de ma mère, Alexandra, ma grand-mère (Thaon-Robini) était de Lantosque et mon

Son palmarès
➤ JUNIORS
2009 : Champion d'Europe
2009 : Champion du monde
➤ SENIORS
2013 : Champion du monde à Rio de Janeiro
2013 : 3e aux championnats d’Europe
2014 : 3e aux championnats d’Europe

➤ PAR ÉQUIPE
2014 : 2e du Grand Chelem
2014 : 3e aux championnats du monde
2014 : Vice-champion d’Europe
2015 : Champion d’Europe par équipe
2015 : 3e aux championnats d’Europe
2015 : Vice-champion du monde

Penses-tu revenir un jour
dans le Sud ?
J’aime beaucoup ce que je
fais, mais c’est vrai que j’ai
envie de revenir dans le Sud
avec un autre projet. Je ne sais
pas encore quoi. J’aime bien
bouger. Là où je suis bien, c’est
à Nice et dans l’arrière-pays
niçois, j’y retournerai.
Quels sont tes coins
préférés ?
J’aime le lac de Millefonts, le
mont Pepoiri, Cabanes Vieilles.
J’aime le calme et le silence,
me ressourcer. J’aime bien être
dans la nature, je suis un peu
solitaire. Ça contraste avec ma
vie de sportif où je rencontre
beaucoup de monde.
RECUEILLIS PAR DAVID VINCENT
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Psycho vôtre

envoyez vos questions... à l’adresse suivante :

Vie Villages. 579, avenue Caravadossi, 06790 Aspremont ou sur contact@vievillages.fr

Une de mes amies a perdu son mari et je
ne sais pas quoi lui dire pour l'aider. La
mort est tellement difficile à aborder...
Lucie, 34 ans
Il est toujours délicat d'accompagner
quelqu'un qui a perdu un être cher,
toujours difficile d'aborder la mort.
Souvent d'ailleurs, notre société semble
"faire comme si" pour ne pas parler de ce
sujet qui dérange.
Les personnes qui ont perdu quelqu'un de
proche entendent toujours "il faut que
tu sortes, essaie de trouver des occupations"...
Le deuil est un long processus, un parcours
qui doit laisser un espace à la peine.
La souffrance, la douleur sont des sentiments qui font fuir car personne n'est
à l'aise avec les larmes, le silence, un
état dépressif. La colère aussi peut être
présente. Chacun réagit différemment et
tous les sentiments peuvent être mêlés
pour une durée très aléatoire... Les
proches font ce qu'ils peuvent, il n'y a pas
de recette, votre présence est sûrement
déjà très importante pour votre amie. Lui
glisser que vous êtes là, n'importe quand,
pour n'importe quoi est déjà très impor-

tant et peut-être suffisant pour elle. On ne
sait d'ailleurs jamais si l'autre même quand
il est très proche a envie de nous parler à
nous de son chagrin, de sa colère ou d'une
éventuelle culpabilité. L'idée n'est pas
de trouver des solutions à la place d'une
personne qui a perdu un être cher mais
bien lui permettre de s'écouter elle-même.
Mon conjoint se croit régulièrement atteint de toutes les maladies possibles et
inimaginables ! Je n'en peux plus...
A quoi cela est-il dû ?
Corinne, 47 ans
Une nouvelle épidémie est abordée aux
infos ? L'éruption d'un nouveau bouton ?
Une discussion sur un ami malade ?
Les sources sont multiples d'aborder
d'éventuelles maladies et bon nombre
d'entre nous sont des malades imaginaires

Retrouvez

sur Facebook
Et restez connectés
avec votre village
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qui s'accaparent tous les maux...
Alors même que la médecine guérit de plus
en plus de maladies, le progrès peut être
source d'angoisse pour d'autres et l'information médicale quasi-spécifique pour le
grand public peut effrayer.
L'hypocondrie date d'Hippocrate mais il a
été démontré que plus la médecine fait
des progrès, plus les malades imaginaires
sont renforcés.
Les I.R.M. permettent aujourd'hui de voir
l'ensemble de nos organes, Internet de
connaître le moindre détail de chaque
maladie... l'ensemble de ces informations
nourrit largement notre imaginaire, le
fait de tout savoir, de tout voir amène de
nouvelles angoisses.
Les malades imaginaires font rire et
peuvent énerver mais il faut apprendre
à les écouter car ces angoisses parfois
très profondes montrent souvent une
recherche, d'identité, d'aide, de soutien...
c'est souvent une façon inconsciente
d'exorciser la peur d'être malade, vulnérable.
On associe parfois l'hypocondrie à la
manière un peu superstitieuse de se
protéger. Comme si le fait d'avoir peur de
quelque chose l'éloignait de nous...

4 pattes et compagnie

Halte aux puces !

L

orsqu'on sait qu'une puce
pond une centaine d'œufs
par jour, il y a de quoi
s'inquiéter pour les tapis, les
moquettes, les parquets, ou
encore les canapés sur lesquels naviguent ou séjournent
Rex et Moumoune... Mettez un
terme à cette invasion !
Qu'est-ce qu'une puce ?
C'est un insecte brun de
quelques millimètres de long,
sans ailes. Elle se nourrit de
sang et évacue ses déjections
sous forme de grains noirs
dans les poils de votre animal.
Comment votre animal se
contamine t'il ?
Les puces sont naturellement présentes dans le milieu
exterieur dès le printemps.

A chaque sortie votre animal
peut ramener des puces dans
la maison, et vous pouvez
vous aussi en transporter chez
vous par l'intermédiaire de
vos vêtements et chaussures.
Que risque votre animal ?
Il va se gratter et éprouver
un inconfort plus ou moins
important. Avec le temps, il
peut développer une réaction
allergique à la salive de puces
qui provoquera des lésions
dermatologique sévères avec
perte de poils et croûtes.
Les puces transmettent aussi
des parasites digestifs de la
famille des ténias.
Que faire ?
Il faut tout d’abord traiter
vos animaux selon un protocole établi par votre vétéri-

L’

enlevez le sac et brulez-le (si
vous possédez un aspirateur
sans sac, videz-le et brulez-le
contenu puis lavez-le). Pulvérisez ensuite le spray sur tous
les endroits où les animaux se
mettent. Il faut traiter toutes
les pièces de l’habitation (y
compris le garage). Enfin,
répétez ce traitement 15 jours
après car les traitements de
l'environnement tuent les
œufs et les larves de puces,
mais ne sont pas efficaces sur
les puces adultes, seuls les
anti-puces à mettre sur les
animaux le sont.

DEVIS GRATUIT
278 Route de Turin 06300 NICE
ici on voit
la vie en

Distributeur

“

Château Minuty
Château de Berne
Château Reillanne
Spécialiste du cubi
Livraison possible

naire. Il existe des comprimés qui tuent l’intégralité
des puces se trouvant sur le
chien en très peu de temps et
des antiparasitaires externes
efficaces et rémanents. Il est
conseillé de répéter ce traitement. Dans le même temps,
il faut traiter la maison. Il
existe pour cela deux types
de produits : des sprays à
action locale que vous devez
pulvériser vous-même, et
des bombes auto-diffusantes
(fogger, diffuseurs) à action
générale.
Le mieux est de coupler les
deux et de tout faire le même
jour. Ensuite, lavez tout ce qui
est lavable et où les animaux
dorment à 60°C, puis passez
l’aspirateur partout chez vous,

Prose

”

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Une bouteille oﬀerte sur présentation
de ce magazine pour un achat minimum de 20 €

Tél. 04 93 20 89 87
14, Allée des Platanes 06800 CAGNES-SUR-MER

Tél : 04 93 27 93 50
storesaxis06@free.fr

06 25 09 33 76

COMPAREZ AVANT DE SIGNER !

Stores Toiles
Stores Intérieurs
Volets Roulants
Volets Battants
Fenêtres Alu et PVC
Dépannage

Fermetures
Rideaux Métalliques
Grilles de Protection
Motorisations
Portes de Garage
Moustiquaires

Fabricant - Installateur
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Carte postale

Il était une fois, la Vésubie

Lantosque

© Fonds Gilletta

Belvédère
La Bollène-Vésubie

Valdeblore, Saint-Dalmas et La Roche
42

Carte postale
La Madone d'Utelle
et le village d'Utelle

Rimplas

Saint-Martin-Vésubie

Venanson

Roquebillière
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Petites annonces
IMMOBILIER
Particulier vend jolie villa
de 120 m2 à Levens ; situation
dominante avec vue panoramique ; proche des commodités et transports en commun
à pied.
A 20 km de Nice et de la zone
industrielle de Carros.
Grand séjour avec cheminée,
cuisine equipée ;
trois grandes chambres avec
dressing chacune, cave, cellier
une salle de bain, deux WC,
terrasse de 55 m2, loggia
fermée de 10 m2, garage pour
deux voitures avec portail
motorisé, parfait état, aucun
travaux à prévoir ; jardin de
480 m2 arboré avec oliviers et
arbres fruitiers.
Prix : 349 000 euros.
Tél : 06.13.67.84.41.
A vendre maison à Saint-Pancrace-La Sirole Villa 230 m2

Votre

petite cour ou jardinet dans
le 06. Tél : 06.74.48.12.94.
Paiement loyer garanti.

(Loi Carrez) en deux appartements communicants.
Terrasses. Piscine, jeu de
boules, grand terrain de
2 000 m2.
550 000 €.
Particulier à Particulier.
Tél : 06.34.40.50.50.
ou 09.50.16.14.61.
Urgent. Couple de commerçants avec enfants cherche
location maison individuelle
avec jardin type F4
ou F5 proche bus ou école de
Levens.
Tél : 06.46.61.23.31.
ou 06.13.75.23.95.
Ayant vendu leur villa et
acheté
un
appartement
avec trois à quatre mois de
travaux, couple (sans enfants)
recherche maison à louer,
vide ou meublée à compter
du 1er juillet ou 1er août avec
deux chambres minimum,

publicité

Location saisonnière à la
semaine, chalet de charme
de 160 m2 dans un petit coin
de paradis à Roubion (10 km
de Valberg), capacité de
8 personnes.
Grand séjour avec cheminée, coin repas, cuisine
équipée, grande terrasse avec
vue imprenable, barbecue,
3 chambres, grande mezzanine, 2 salles de bain, sauna.
Tél : 06.22.33.91.01.
Location à l'année à Isola
Village. 4 pièces, cuisine,
balcon, salle d'eau avec WC,
superficie : 62 m2. Situé à
l'entrée du village, calme,
2e étage (immeuble de trois
étages).
Chauffage individuel au gaz.
Loyer mensuel : 550 €.

dans

Contactez Fabien
07 86 41 15 45
Vie Villages, association Loi 1901
579, avenue Caravadossi, 06790 Aspremont
Rens. 06.74.68.71.12. ou 06.22.90.40.50.

contact@vievillages.fr
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Tél : 06.81.37.08.43.
ou 04.93.31.58.59.

DIVERS
Vend une cuve récupérateur
d'eau de pluie, en plastique
couleur verte, 5000 L, non
enterrée. A prendre sur place
à Aspremont. 100 €
Tél : 06.22.54.26.67.
Vend une banquette latérale
repliable pour Land Rover
Défender 90. 100 €.
Tél : 06.16.34.25.24.
Vend deux blousons de moto
en cuir, de marque Ducati et
Hein Gericke.
État neuf. Taille S. 100 € le
blouson. Tél : 06.20.35.70.82.
Vend vélo enfant Décathlon,
Rock Rider, trois plateaux,
six vitesses. Peu servi. 100€.
Tél. 06.22.90.40.50.

Petites annonces
Vend insert de cheminée
"foyer lades", avec récupérateur de chaleur (longueur de
bûches 60 cm).
État neuf : 500 €.
Tél : 06.11.41.22.97.
Vide-greniers au Suquet
de Lantosque le 26 juin, le
24 juillet et le 7 août.
Renseignements et réservations au 06.33.49.23.68.

OFFRES
DE SERVICES
JARDINIER PROPOSE SES
SERVICES : entretien jardins
et espaces verts.
Débroussaillage, élagage,
plantation, taille, tonte,
entretien piscine ...
Paiement Cesu.
Tél : 06.18.52.06.50.
Dans un cadre verdoyant "la
maison du bonheur" PENSION
FAMILIALE POUR CHIENS,

CHATS, CHEVAUX, LAPINS,
OISEAUX... (numéro siren
"525 240 156") vous propose
de garder vos toutous, vos
matous ou autres pendant vos
vacances, week-end, déplacements...
Pas de cages, ni de box (chiens
sociables uniquement petite et
grande race).
Liberté totale dans un parc
clôturé et ombragé avec pour
détente niches, transats,
canapés et balancelles.
La nuit, ils peuvent dormir
dans des chalets carrelés
et chauffés avec musique
d’ambiance pour les plus
anxieux !
Une présence constante est
assurée car domicilié sur
place. Vaccination et identification obligatoire.
Pour toute réservation ou
renseignements, contactez le
06.09.94.86.57.
ou le 04.89.08.17.23.

Particuliers

INFORMATIQUE
Vend Apple iPod Touch
cinquième génération.
Bleu. 32Go. Très bon état.
Vendu avec le chargeur
et le casque.
Prix : 90 €
Tél. 06.07.76.96.78.

Retrouvez
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Villages vus d'un drône
© MLVDRONE

Votre commune comme vous ne l’avez jamais vue. Un autre regard sur... Utelle

Votre Vision, Notre Mission

PRISES DE VUES AERIENNES
Photos - Vidéos - Inspection - Immobilier - Evènements - Conseil et Formation
04 83 59 80 08 - contact@mlvdrone.fr - www.mlvdrone.fr
46

47

NOUVEAU

-30
JUSQU’À

%

(1)

UNE
NOUVEAUTÉ
QUI VA VOUS
FAIRE BOUGER.
LA CARTE JEUNE 12-24 ANS À 49�€(2).
PLUS DE 100 LIGNES EN FRANCE
JUSQU’À�-30%.

JEUNE
Léa Durand
3010 123 456 - du 29/04/16 au 28/04/17

VOS BILLETS
À PARTIR DE 44€(3)

POSSIBILITÉ DE CHANGER
SON BILLET POUR 10�€

PROMOTIONS
EXCLUSIVES

POSSIBILITÉ DE SE FAIRE
REMBOURSER POUR 20�€

1 BAGAGE
EN SOUTE INCLUS

MILES FLYING BLUE
INCLUS

AUTANT DE FOIS QUE SOUHAITÉ

hop.com ou airfrance.fr
Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyage.
(1) Jusqu’à 30�% de réduction, sur la base du meilleur tarif Basic+, aller simple, hors frais de
service, soumis à disponibilités, sur vols directs, hors vols vers l’Europe et hors vols entre
Paris et la Corse, pour un billet acheté au moins 40 jours avant le départ, remboursable et/ou
modiﬁable avec frais. (2) 49�€ : tarif TTC, hors frais de service, gratuit sur hop.com et airfrance.fr
(3) Vos billets à partir de 44�€ : tarif TTC, à partir de, si vous réservez plus de 40 jours à l’avance,
hors frais de service (de 1�€ sur hop.com et airfrance.fr), hors tarifs promotionnels, sur les lignes
éligibles à l’offre carte Jeune.
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