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Le dossier...

Entre tradition et savoir-faire, ils sont le trait d’union de nos vallées

La ronde des fromages
du canton

Sur le pouce, avec gourmandise sur une 
tranche de pain croustillant, ou pour fi-
nir en beauté un repas en famille, rien 

ne vaut une bonne « ronde des fromages ». 
Dans le canton de Tourrette-Levens, avec 
une cinquantaine de producteurs, on a lar-
gement de quoi étonner ses papilles !
Qu’ils soient frais, sec, demi-sec, crémeux, 
nature ou pimenté, parfumé aux herbes de 
Provence, encanaillés avec du poivre noir 
ou encore mariné dans l’huile d’olive, il y 
en a pour tous les goûts.
Les trois laits de nos montagnes — vache, 
chèvre et brebis — et le savoir-faire de nos 
agriculteurs fournissent des tomes, des 
brousses et des bûches succulentes, ainsi 
que des yaourts et autres desserts lactés, 
produits sur place, dans les vacheries des 
alpages, dans les bergeries et dans les 
chèvreries.

Circuit court
Chez nous, rien d’industriel. C’est de 
l’artisanal, du « fait-main », avec amour. 
La production est strictement locale, en 
petite quantité, le plus souvent vendue à la 

ferme, sur les marchés et dans les épiceries 
de nos villages. Un vrai « circuit court », 
gage de qualité, qui descend jusqu’à Nice, 
Cannes, Antibes et Monaco où l’on trouve 
nos produits dans les étals des fromageries 
et sur les tables des meilleurs restaurants.
Pas d’AOP, pas de filière organisée comme 
pour l’olive ou le miel, mais il y a quand 
même une vraie clien-
tèle azuréenne. La 
demande a permis ces 
dernières années à de 
jeunes agriculteurs de s’installer et de vivre 
de leurs troupeaux, malgré les difficultés, 
comme l’isolement et l’hiver en montagne, 

ou le prix du foncier. Des initiatives origi-
nales ont facilité la venue de nouveaux 
producteurs.
Par exemple, la bergerie de Porte rouge à 
Levens, propriété communale de plusieurs 
hectares, louée à un couple et deux 
associés qui font du fromage de brebis et de 
la viande, avec des installations top niveau 

(500 mètres  carrés 
pour la production 
laiterie et fromage-
rie, 25 mètres carrés 

pour la vente directe et une boutique en 
ligne sur Internet). Ou encore ces agricul-
teurs qui se sont associés pour proposer la 
vraie « tome de la Vésubie », une pâte au 
lait cru, fabriquée de façon traditionnelle, 
le lait étant chauffé au feu de bois dans un 
chaudron puis moulé et pressé manuelle-
ment, retourné et brossé pendant ses mois 
d’affinage.
Surveillance des animaux au pré, traite 
le matin et le soir, préparation du lait, 
moulage, séchage, emballage, commercia-
lisation… Un vrai et dur mais beau métier, 
qui demande de la passion et surtout de ne 
pas compter ses heures. Mais la récompense 
est là : régaler les gourmands, qui savent 
apprécier les bons produits. Bon appétit !

1. En France, seulement 45 fromages, 
trois beurres et deux crèmes bénéficient 
d’une Appelation d’Origine Contrôlée.

Par Michel BERRY
Textes et photos

La récompense :
régaler les gourmands !

L’
in

fo
 e

n 
pl

us

La production en chiffres
Si les Alpes-Maritimes ne sont pas un 
« gros » département fromager, les 
prairies de notre moyen et haut pays 
accueillent 260 éleveurs dont les trou-
peaux totalisent 80 000 têtes. Loin 
d’être négligeable, surtout pour... l’en-
tretien des espaces naturels et des pay-
sages. La production de viande occupe 
la première place : on ne dénombre 
qu’une centaine d’exploitations fai-
sant du fromage. Ainsi, les petits 
chèvres sont-ils fabriqués avec le lait 
de 3 800 « biquettes », qui voisinent 

dans la campagne avec 500 vaches et 
2 000 brebis spécialement dédiées à 
la production fromagère. Une centaine 
d’éleveurs mène encore chaque été 
leurs troupeaux aux alpages. Des zones 
de montagne isolées et sauvages, où 
rôde le loup. 
On ne s’en rend pas compte quand le 
produit arrive dans l’assiette, mais il faut 
onze litres de lait pour produire un kilo 
de fromage de chèvre, six litres pour le 
brebis et dix litres pour le vache.
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Le dossier...

Bergerie de Porte Rouge : 
les bons produits du pays !

Comment valoriser les fromages produits 
dans les Alpes-Maritimes ?
Nos producteurs travaillent sur le circuit 
court. Ils vendent en direct, sur les 
marchés, dans des commerces relais et 
n’ont pas de difficulté pour écouler leurs 
marchandises. Créer une « filière fromage » 
n’aurait pas de sens sur le canton, peut-être 
à la rigueur pour l’ensemble du départe-
ment. Rien d’impossible, il existe déjà une 
reconnaissance pour la tome de la Vésubie.

Par des opérations ponctuelles alors ?
Sans doute. Il y a déjà eu des concours de 

fromages organisés à Levens il y a quelques 
années et, plus récemment, au Rouret. 
Mais, dans l’ensemble, les producteurs sont 

des gens indépendants qui ne cherchent 
pas forcément à se fédérer.

Mais comment les gens de la ville 
peuvent-ils connaître leur existence ?
Nous travaillons sur un projet de « Maison 
de pays » à Nice où les agriculteurs des 
Alpes-Maritimes pourront mettre en avant 
leurs produits. Le dossier est déjà avancé 
puisque nous disposons d’un local très 
bien situé le long du tramway. Ce sera une 
excellente vitrine et une bonne adresse 
pour ceux qui voudront s’approvisionner en 
produits de qualité fabriqués sur place.

Questions à Michel Dessus, président de la chambre d’agriculture

Des yaourts, des flans, du 
fromage de brebis, des pa-
niers garnis, des verrines… 

et bien d’autres produits succu-
lents. Des bâtiments HQE (haute 
qualité environnementale), un 
local de traite, une laiterie aux 
normes les plus exigeantes et 
un grand confort « hôtelier » 
pour les troupeaux. Tout cela, 
on peut le trouver à la Bergerie 
de Porte Rouge à Levens, où de 
jeunes agriculteurs, Hélène et 
Eric, ont réussi un pari qui était 
loin d’être gagné à l’avance : 
créer une exploitation pour éle-
ver de brebis et fabriquer locale-
ment les produits dérivés de leur 
élevage.

Un exemple 
de « circuit court »
L’aventure a commencé en 2011. 
Avec la mobilisation de toutes les 
énergies : celle de la mairie qui 
a concédé le foncier. Celles de 
l’Etat, de la Région, du Conseil 
départemental, de Nice-Côte 
d’Azur et de l’Europe qui ont mis 
la main à la poche et investi à 
l’époque près de 900 000 euros 
dans cette aventure. Cinq ans 
plus tard, le succès est là. Hélène 
et Eric ont été rejoints par un 

nouvel associé. Porte Rouge 
s’est fait un nom, une réputa-
tion. C’est un exemple réussi de 
« circuit court » pour d’autres 
collectivités confrontées à la 
déprime agricole. Les pâturages 
et des paysages sont entretenus, 
l’économie locale soutenue. Un 
cercle vertueux et… gourmand. 
On peut s’approvisionner direc-
tement à la bergerie, mais aussi 
dans plusieurs points de vente 
dans les villages.
Fromages, viande, produits 

préparés. Toute la carte de Porte 
Rouge est issue de l’agriculture 
raisonnée. Les clients partagent 
leurs coups de cœur et se 
tiennent au courant des produc-
tions du moment sur le Facebook 
de l’exploitation : comme quoi, 
modernisme et tradition peuvent 
faire bon ménage !

Découvrir : 
Porte Rouge, 3100 route 
de la Roquette, Levens. 
Tél 06.85.43.80.68.
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Le dossier...

Hugues a la fibre écolo. Dans ce 
secteur Natura 2000, il a sous-
crit aux MAE (mesures agro-en-

vironnementales) et s’est engagé à de 
« bonnes pratiques » en contrepartie 
desquelles il reçoit des aides euro-
péennes.
Chez lui, les chauve-souris — à la survie 
très menacée par les pesticides — sont 
les bienvenues et protégées.
Et lorsqu’il a fait construire sa bergerie, 
il a évidement choisi le bois, ajouté une 
isolation, de grandes baies vitrées et un 
extracteur d’air pour le confort de ses 
protégées…
« Ce qui nous plaît, c’est de travail-
ler dans un tel cadre et de maîtriser 
des tâches variées mais reliées entre 
elles. »
Le boulot ne manque pas pour conduire 
les soixante brebis de race Lacaun, 
originaire de l’Aveyron, adaptées 
aux conditions climatiques de Saint-
Etienne : stockage du fourrage (produit 
et acheté sur place), nourrissage, deux 
traites quotidiennes, agnelages en 

novembre et février, instal-
lation des filets et clôtures 
électriques pour les 
pâturages tournants, fabri-
cation des tomes, brousses, 
yaourts et fromages frais, 
vente sur place chaque 
jour et le vendredi matin 
au marché...

« Bien sûr, avec les animaux, on ne part 
pas en vacances. Cela étonne toujours 
nos visiteurs de la ville, mais ce n’est 
pas un problème. Parce que contrai-
rement à eux, on a moins de choses à 
évacuer. Dans ce cadre privilégié, notre 

vie personnelle se confond avec notre 
activité. »

Inventer des solutions adaptées
Un travail reconnu, certes, mais pas de 
quoi s’enrichir. « Il y a un gros marasme 
agricole. A cause des filières et des 
intermédiaires », explique Hugues.
Alors il invente des solutions adaptées 
à son activité. Par exemple, au lieu de 
vendre ses bêtes de réforme aux maqui-
gnons (« On nous en propose généreu-
sement 30 à 35 euros par tête »), il les 
emmène à l’abattoir de Puget-Théniers. 
La viande y est transformée en saucis-
son, avec ajout de 30 % de porc, ce qui 
permet de valoriser chaque tête entre 
250 à 300 euros. Même chose avec 
la laine qui, au lieu d’être détruite, 
est recueillie par l’APAM (Association 
pour la promotion de l’agriculture de 
montagne) pour être ensuite filée en 
Italie.
Hugues et Magali se considèrent comme 
de « petits agriculteurs ».

Leur production, volontairement 
limitée, s’écoule localement, sans 
marketing. D’ailleurs, ils sont parfois en 
rupture et des clientèles avisées font 
à l’avance un stock de yaourts pour ne 
pas manquer…
La suite s’écrira dans quelques années, 
avec les enfants qui prendront sans 
doute la relève. Ils font actuellement 
leurs études, agricoles cela va de soi…

Découvrir... 
Bergerie de la Belloire, St-Etienne-de-Tinée. 
Tél. 07.87.50.53.18. et sur facebook.com
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La passion du travail bien fait sert de moteur à ce producteur plus vrai que nature

Une saveur 100% « made in » 
Saint-Etienne de Tinée

« Notre vie personnelle 
se confond 
avec notre activité »
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« Des jeunes veulent 
vivre et travailler 
dans cette vallée »

Annie Sic est installée depuis 
vingt ans avec son époux Gé-
rard au quartier de la Dorgane 

à La Bollène-Vésubie. Le couple y 
possède un troupeau de 35 brebis 
et de 25 chèvres produisant des fro-
mages bio vendus sur le marché lo-
cal. Pour la viande, ils élèvent aus-
si quelques agneaux et chevreaux 
de lait qui sont préparés dans leur 
propre atelier de découpe.

Agriculteur dans les Alpes-Mari-
times, c’est difficile ? 
C’est compliqué de s’installer, car il y 
a peu de terrains et parce qu’ils sont 
chers. Dans nos montagnes, beaucoup 
de surfaces sont inaccessibles pour 
l’élevage. Par exemple, quand nous 
sommes arrivés à la Dorgane, il n’y 
avait ni chemin d’accès, ni eau, ni 
électricité. Il a donc fallu engager tout 
de suite des frais pour se lancer.

Y-a-t-il toujours des vocations 
pour l’élevage ?
Oui, des jeunes veulent vivre et travail-
ler dans cette vallée et tentent de s’y 
installer. Ils se heurtent évidemment 
au problème du foncier. Il y a pourtant 
du potentiel et des avantages, comme 
la proximité de grandes villes où la 
clientèle existe.

Le relief 
montagneux 
est-il seul 
en cause ?
Cela joue bien 

sûr, mais pas seulement. Il y a aussi 
des terrains pouvant être pâturés mais 
dont les propriétaires ne veulent pas 
louer leurs surfaces car ils ont peur, 
à tort, d’en être dépossédés. C’est à 
nous, éleveurs, de les convaincre. Pas 
toujours facile…

Existe-t-il des aides à l’installation ?
Oui. Elles sont gérées par le Conseil 

départemental et par la chambre 
d’agriculture des Alpes-Maritimes. Il 
y a des subventions pour la construc-
tion des bâtiments, des ateliers, etc. 
Heureusement, car notre activité 
demande des investissements diffi-
ciles à réaliser lorsque l’on débute.

Peut-on imaginer une mutualisation 
des moyens, un laboratoire commun 
à toute la vallée ? 
Il y a quinze ans, les producteurs de la 
vallée ont tenté de lancer une coopé-
rative pour vendre leurs produits sur 
Nice. Mais le volume de production 
fromagère est trop faible et s’écoule 
en totalité par les 
ventes directes 
à la ferme ou 
sur les marchés. 
La coopérative 
aurait deman-
dé des investisse-
ments trop impor-
tants.

Des solutions 
alternatives ?
Qu’un magasin 
spécialisé de 
Nice vende nos 
fromages, ce 
serait extraor-
dinaire ! Il y a une vraie attente des 
consommateurs. On voit bien qu’ils ne 
savent pas où s’adresser pour trouver 
nos produits et nos exploitations. 

Qui dit « montagne » dit « loup ». 
Comment vivez-vous la situation 
actuelle ?
Le loup fait partie des difficultés 
rencontrées par les éleveurs. A la 
Dorgane, nous avons été parmi les 
premiers à subir des attaques, il y a 
de cela des années. Depuis, nous nous 
sommes adaptés. Avant, nous élevions 
pour la viande, maintenant c’est 
essentiellement pour le fromage. Nous 

avons changé de lieu de production et 
de produit.

Risques qui sont toujours présents…
Pour les limiter, nous avons un chien 
patou — bientôt deux — et de petits 
troupeaux. Nous ne faisons pas de 
transhumance, nous faisons paître 
nos bêtes dans des secteurs habités, 
au milieu de trois villages, le loup 
n’aimant pas en principe s’aventurer 
dans les secteurs habités.

Et… ? 
Il faut croire qu’il a de moins en moins 
peur de l’homme ! Malgré ces précau-

tions, nous avons subi deux attaques 
au début 2015 et nous y avons perdu 
nos béliers. Nous avons eu très peur. 
Finalement, ces attaques furent celles 
d’un animal isolé, qui heureusement 
n’a été que de passage. Mais rien n’est 
gagné…

On dit que les éleveurs sont large-
ment indemnisés en cas de pertes… 
Mais l’indemnisation ne fait pas tout ! 
Un éleveur aime ses bêtes, il ne s’en 
occupe pas pour les voir se faire 
dévorer. Rembourser la brebis tuée 
n’est pas suffisant, le problème est 
bien plus large.

« De plus en plus difficile 
de s’installer »
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Le dossier...

Mina, 
de la 
Fromagerie 
de l’Estéron 
à La 
Roquette-
sur-Var.

Nos bonnes adresses
Ci-dessous, les producteurs de fromages installés dans le canton de Tourrette-Levens
(liste établie avec l’aide de la chambre d’agriculture 06, des mairies et offices de tourisme concernés)

Producteurs
chèvre
ASPREMONT : Jean Topenot,
450, chemin Campoun.
Rens. 04.93.08.07.98.
LA BOLLENE-VESUBIE : 
Gérard Sic, quartier la Dorgane.
Rens. 04.93.03.03.16.
COLOMARS : le Panier de la 
Manda. Rens. 09.67.41.00.54.
LANTOSQUE : Fabrice Petroni,
Lou Lantousquier, Villars-Ouest.
Rens. 06.47.63.68.76.
LEVENS : GAEC Bergerie de Porte 
Rouge, route de La Roquette. 
Rens. 06.85.43.80.68.
ROQUEBILLIERE : Cécile Paugam, 
chèvrerie du Cervagne.
ROURE : Manuel et Sandrine 
Rogeri, ferme du Treous. 
Rens. 04.93.03.40.62, 
(magasin ouvert le week-end 
à Saint-Martin-Vésubie).
ST-ETIENNE-DE-TINEE : 
Jean-Claude Fabre, fromagerie
de la Roria. Rens. 04.93.02.18.14.
ST-MARTIN-VESUBIE : M. Verdegl.
Rens. 06.22.50.00.37.
TURINI (col de) : Alain Petit
et Martine Paillet.
Rens. 06.86.07.91.57.
VENANSON : Cécile Paugam.
VENANSON : Christelle 
Guigonis, la ferme de Tetou.
Rens. 06.26.05.58.97.

Producteurs vache
BELVEDERE : Louis Corniglion, 
vacherie de la Valette. 
Rens. 04.93.02.52.06.
BELVEDERE : vacherie
de la Gordolasque.
BERTHEMONT-LES-BAINS : 
Jean-François et Angèle Cornillon, 
tome de la Vésubie. 
Rens. 04.93.03.45.47.
LA BOLLENE-VESUBIE : Yvan Ascen-
zi, vacherie de cabanes vieilles
(en été). Rens.04.93.03.00.97.
LA BOLLENE-VESUBIE : 
Alain Barengo, vacherie de Mante-
gas (en été). Rens. 04.93.03.02.34.
LA BOLLENE-VESUBIE : vacherie
de l’Authion.
COLOMARS : le Panier de 
La Manda. Rens.09.67.41.00.54.
COLOMARS : Alain Barengo. 
Rens.06.15.85.02.66.
ISOLA 2000 : la vacherie-fromagerie 
de Chastillon, parking P1.
Rens. 04.93.23.12.48.
LA ROQUETTE-SUR-VAR : fromagerie 
de l’Estéron, RD 6202. 

Rens. 04.93.08.59.25.
LANTOSQUE : Yvan Ascenzi,
Le Mirail. Rens. 04.93.03.00.97.
LANTOSQUE : Régis Parmentier,
Les Torrins, Pelasque.
Rens. 04.93.03.16.61.
LANTOSQUE : Michel Roux-Guisto, 
quartier Les Clapières (en été). 
Rens. 06.58.77.27.85.
ROQUEBILLIERE : Daniel Giuge,
vacherie de Férisson (en été).
Rens. 04.93.03.43.37.
ROQUEBILLIERE : Angèle et Louis 
Corniglion, tome de la Vésubie. 
Rens. 04.93.03.51.22.
ROUBION : la ferme des Gastres 
(Annot). Rens. 06.71.01.05.03.
ROURE : Manuel et Sandrine Rogeri. 
Rens. 04.93.03.40.62.
(magasin ouvert le week-end
à Saint-Martin-Vésubie).
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE :
Jean-Claude Fabre, fromagerie
de la Roria. Rens. 04.93.02.18.14.
SAINT-MARTIN-VESUBIE : Sandrine 
et Manuel Rogeri, « La Pariria ».

Rens. 04.93.02.89.99.
(magasin ouvert le week-end).
SAINT-MARTIN-VESUBIE : Christian 
Scelle, vacherie du Boréon (en été).
Rens. 06.15.34.20.47.
SAINT-MARTIN-VESUBIE : Régis
Parmentier, La Madone de Fenestre 
(stand de vente en été).
UTELLE : Régis Parmentier, 
granges de la Brasque.
Rens. 06.10.45.45.17.
VALDEBLORE : Patrice et Laure
Cornillon, Saint-Dalmas.
VENANSON : 
Mme Guigonis, la vacherie de Sales.

LA BOLLENE-VESUBIE : Annie 
et Gérard Sic, quartier la Dorgane. 
Rens. 04.93.03.03.16.
CLANS : Murielle Lavallée, ferme 
du Raous. Rens. 06.70.61.27.04.
COLOMARS : le Panier de la Manda.

Rens. 09.67.41.00.54. (vente).
LEVENS : GAEC Bergerie de Porte 
Rouge, Route de La Roquette.
Rens. 06.85.43.80.68.
ROURE : Sandrine et Manuel Rogeri, 
ferme du Treous.

Rens. 04.93.03.40.62. (magasin ouvert 
le week-end à St-Martin-Vésubie).
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE : Hugues 
Fanouillaire et Magali Lestienne, 
bergerie de la Belloire.
Rens. 07.87.50.53.18.

Producteurs brebis
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Le mot de la rédaction

Notre journal gratuit se veut 
être le lien des vingt-huit com-
munes d’un canton de Tour-

rette-Levens aux vastes contours.
Douze mille exemplaires distribués 
toutes les premières semaines du 
mois en mairies, chez les commer-
çants et dans les boîtes aux lettres 
des particuliers de Falicon à Saint-
Dalmas-le-Selvage en cheminant 
par Levens, Saint-Martin-du-Var, 
Saint-Martin-Vésubie et Saint-
Etienne-de-Tinée.
Le nom de ce mensuel n’a pas été 
choisi par hasard. Vie Villages se 
veut être le reflet de villages qui 
veulent réussir leur vie et le témoin 
de la vie des habitants dans ces 
villages, leurs villages.
Un magazine, trait d’union entre 
les petites et grandes communes 
du moyen et haut pays niçois, qui 
« descendra » même jusqu’à la 
Grande Bleue.
Sa diffusion dans certains secteurs 
de Nice, Cagnes, Saint-Laurent-
du-Var assurera la promotion et 
permettra de découvrir ou redécou-
vrir ces vingt-huit villages.

Le lien

contact@vievillages.fr

Votre publicité dans

Vie Villages, association Loi 1901
579, avenue Caravadossi, 06790 Aspremont
Rens. 06.74.68.71.12. ou 06.22.90.40.50.

Contactez Fabien : 07 86 41 15 45



8

Cuisine et tradition

- 1,5 kg de morue séchée
- 1 bouquet garni
- 3 gousses d’ail
- 500 g de petites pommes de terre 
nouvelles ou, dans des quantités qui 
peuvent varier : oignons, poireaux, 
carottes, navets, fenouil, céleri...

Pour dessaler la morue, la faire 
tremper pendant 24 heures en 
changeant l’eau plusieurs fois.

La faire cuire à l’eau bouillante dans 
laquelle on a mis le bouquet garni et 
les gousses d’ail. Égoutter.

La servir avec une mayonnaise ou, de 
préférence, un aïoli (voir par ailleurs), 
accompagnée de petites pommes de 
terre nouvelles bouillies, ou de tous 
les légumes, que l’on a fait cuire à 
part, et des œufs.

Présenter la morue dans un grand plat, 
entourée des légumes et des œufs 
durs, auxquels on peut ajouter des 
escargots ou des petits crabes.

Morue à l’aïoli

Aïoli
- 4 œufs
- une très bonne huile 
d’olive
- 4 gousses d’ail
- sel

Cuire 2 œufs durs. 
Bien piler l’ail. Faire 
une mayonnaise (voir 
ci-contre), ajouter les 
deux jaunes des œufs 
durs bien écrasés et 
l’ail, avec précaution 
au début pour ne pas 
la faire tomber.

Extraits

La cuisine 
d’Hélène Barale

Editions Gilletta. 

Prix 14,90 €

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

Mayonnaise
- 2 jaunes d’œuf
- une très bonne huile d’olive
- sel

Bien séparer les jaunes des blancs d’œuf. Les 
mettre dans un mortier en marbre (ou dans un 
plat creux en céramique). Les battre à la cuillère 
(en bois ou en métal), en ajoutant lentement et 
régulièrement un filet d’huile d’olive. Pour faire 
prendre la mayonnaise, il faut s’appliquer, tourner 
toujours dans le même sens sans s’arrêter, ne pas 
parler. Si l’on rate, ajouter un autre jaune d’œuf 
et faire reprendre la mayonnaise. Saler. 
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Trucs et astuces 

Basse, haute, elle est tout aussi splendide dans un intérieur 
contemporain qu’elle est aérienne au sein d’un mobilier 
plus classique. Néanmoins, elle demeure LE casse-tête de la 

ménagère. Pleine de doigts du petit dernier ou de patounes du 
chat, elle est aussi le terrain idéal pour les rayures en tout genre. 
Pas d’inquiétude ! Une table en verre peut garder tout son éclat 
grâce à un entretien régulier. Explications... 

Une table en verre éclatante

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

 

Pompes funèbres 
des Collines

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 »

Marbrerie 
Cardi-Andrio

Le nettoyage au blanc de Meudon
Vous pouvez aussi éliminer les rayures avec du blanc de 
Meudon. Il s’agit d’une poudre, semblable à de la craie, qui 
provient des carrières de pierre de Meudon, près de Paris. 

Saupoudrez la table avec le 
blanc de Meudon. Frottez la 
surface, notamment là où il y 
a les rayures. Polissez la table 
aussi longtemps qu’il faut 
avant de la nettoyer avec un 
chiffon. Attention, l’amie de la 
ménagère est indispensable : 
l’huile de coude... Recom-

mencez toute l’opération jusqu’à 
disparition totale.
Pour une table en verre en bon 
état, n’attendez pas l’apparition 
de plusieurs rayures.

Outre le fait de nous as-
surer des dents saines et 
blanches, le dentifrice 
peut aussi contribuer à ef-
facer les vilaines rayures 
de la petite table en verre 
du salon. Dans un pre-
mier temps, commencez 
par nettoyer la surface de 
la table. Séchez-la avec 
un chiffon sans laisser de 

trace. Ensuite, appliquez 
de la pâte dentifrice sur 
les rayures. Retirez les 
éventuels excédents avant 
de laisser sécher le tout. 
Attendez alors 10 à 15 mi-
nutes, le temps que le den-
tifrice s’incruste parfaite-
ment dans les sillons. Une 
fois le dentifrice sec, pre-
nez un chiffon et frottez 

bien aux endroits rayés. 
N’hésitez pas à y mettre de 
l’huile de coude ! Pour finir, 
vaporiser la table en verre 
avec un produit lave-vitre. 
Enfin, passez un coup de 
chiffon propre. 

Merci le dentifrice !
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A travers des photos d’es-
pèces végétales, ani-
males et de paysages, 

la Métropole Nice-Côte d’Azur 
propose à chacun(e) de (re)
découvrir une biodiversité re-
marquable présente dans le 
site Natura 2000 des vallons 
obscurs.
Mais qu’est-ce que Natura 
2000 ? Est-il menacé ? 
Comment se sont formés les 
vallons obscurs ? Quelle biodi-
versité s’y développe ? Quels 
liens entretiennent les hommes 
avec ces vallons ? Cette exposi-
tion répondra à toutes ces 
questions et vous permettra 
de faire connaissance avec une 
nature cachée et fragile.

Où se cachent-ils ?
Le cœur des collines bordant le 

fleuve Var abrite des endroits 
insolites appelés les « vallons 
obscurs ».
Il s’agit d’un système de 
canyons et de ravins creusés 
dans une roche particulière 
(le poudingue). En ces lieux, 
le contraste avec l’extérieur 

est saisissant puisqu’il y fait 
sombre, humide et frais toute 
l’année.
Ces conditions particulières 
permettent à une végétation 
montagnarde et subtropicale 
de se développer tout proche 
de la mer Méditerranée.

Natura 2000 et les « vallons 
obscurs » s’affichent au village
Une exposition photographique et pédagogique se tient jusqu’au 8 avril autour de l’aire de jeux  

Un site européen
Les vallons obscurs abritent des « habitats 
naturels d’intérêt communautaire », c’est-à-
dire des milieux naturels où se développent 
une flore et une faune rares ou en danger à 

l’échelle européenne. Au total, 14 habitats 
naturels européens sont présents dans les 
vallons obscurs. Ainsi, au titre de la direc-
tive européenne dite « habitat », le site a été 
intégré au réseau Natura 2000.
www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000

Evaluation des incidences sur Natura 2000
La démarche Natura 2000 n’ex-
clut pas la mise en œuvre de 
projets d’aménagement ou la 
pratique d’activités humaines 
dans les sites Natura 2000, 
sous réserve qu’ils soient com-
patibles avec les objectifs de 
conservation des habitats et 
des espèces qui ont justifié la 
désignation des sites.
L’outil de prévention qu’est 

l’évaluation des incidences per-
met d’assurer l’équilibre entre 
préservation de la biodiversité 
et activités humaines.
Vous êtes porteurs d’un pro-
jet susceptible d’avoir une in-
cidence sur la biodiversité du 
site ? Que vous soyez dans ou 
en dehors du site, vous devez 
réaliser une évaluation des inci-
dences sur Natura 2000.

Une gestion 
partagée
Consciente de la richesse 
naturelle du site des vallons 
obscurs et des menaces qui 
pèsent sur lui, Nice-Côte 
d’Azur a piloté entre 2004 et 
2007 l’élaboration de son plan 
de gestion, appelé Document 
d’Objectifs (DOCOB). Ce tra-
vail est issu d’une procédure 
de concertation avec les ac-
teurs concernés afin de définir 
les objectifs de gestion du site 
pour maintenir, voire amé-
liorer, l’état de conservation 
des habitats naturels et des 
espèces.
L’ensemble du site s’étend sur 
huit communes de la Métro-
pole Nice-Cote d’Azur : Le-
vens, Saint-Martin-du-Var, La 
Roquette-sur-Var, Saint-Blaise, 
Castagniers, Aspremont, Co-
lomars et Nice. La Métropole 
anime le site Natura 2000 des 
vallons obscurs depuis 2012. 
Cette animation consiste à 
faire vivre cet espace en fa-
vorisant les projets durables 
de territoire, en utilisant les 
outils propres à Natura 2000 
(contrats Natura 2000, charte 
Natura 2000) et en informant 
et sensibilisant les socio-pro-
fessionnels sur la manière d’at-
teindre les objectifs définis 
dans le DOCOB. Le Comité de 
pilotage (COPIL) est l’organe 
officiel de concertation et de 
débat. Il est aujourd’hui prési-
dé par Isabelle Bres, maire de 
Colomars et vice-présidente 
de la Métropole.          l l l/l l l
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Paris-Nice Challenge : 
comme des pros
Le Paris-Nice Challenge, 
épreuve réservée aux cyclistes 
amateurs, propose à tous les 
amoureux du vélo de rouler sur 
le parcours de la 7e étape, 24 
heures avant les « pros ».
Samedi 12 mars, entre 10 h et 
11 h, venez assister au passage 
de quelques 1000 coureurs 
amateurs dans le village d’Aspre-
mont (lieu de ravitaillement sur le parking La Vigne). Les coureurs 
prendront le départ sur la Promenade des Anglais à 8 h pour un 
parcours de 126 km reliant Colomars, Aspremont, Tourrette-Le-
vens, Chateauneuf-Villevieille, Contes, Berre les Alpes, L’Escarène, 
Peille, La Turbie, Eze, Villefranche-sur-Mer et arriveront à Nice 
entre 12 h 50 et 15 h.

Ils nous ont quittés 
Une pensée en témoignage de notre soutien. Louise BOUDON, 
le 27 décembre. Simone RASCLE, le 3 janvier. Joseph CAMOUS, 
le 22 janvier. 
Ils ont vu le jour
Margot PICHARDIE GERIBALDI, née le 1er février.
Fille de Davy PICHARDIE et Delphine GERIBALDI.

Un refuge pour une biodiversité 
rare et fragile
Situés en zone urbaine et pé-
riurbaine, les vallons obscurs 
forment un abri idéal pour la 
biodiversité. Les versants et les 
canyons étroits sont peu acces-
sibles et résistent à l’urbanisa-
tion. 
Les falaises humides et les cours 
d’eau créent un microclimat 
favorable au développement 
d’une végétation luxuriante. 
De nombreuses fougères proté-
gées comme le Polystic à dents 
sétacées ou encore le Ptéris de 
Crète tapissent les parois ver-
ticales. Plusieurs espèces ani-
males vivent dans ces vallons et 
notamment des chauves-souris 
dont dix espèces différentes ont 

pu être recensées. Majestueux, 
le hibou Grand Duc y a égale-
ment élu domicile.
Ces paysages atypiques al-
ternent avec des milieux plus 
ouverts où ripisylve et forêt 
peuvent se développer.

De petite taille (452 ha), les val-
lons obscurs abritent cependant 
plus de 900 espèces.
Cette richesse écologique ex-
ceptionnelle a été étudiée par 
de nombreux scientifiques et le 
site est classé Natura 2000.

La Charte 
Natura 
2000
La charte Natura 2000 per-
met la poursuite, le dévelop-
pement et la valorisation de 
bonnes pratiques et de sa-
voir-faire locaux favorables à 
la conservation des espaces 
naturels. Cette gestion « de 
bon sens », sans surcoût, fa-
vorise le maintien de la bio-
diversité.

l l l/l l l

L’agenda

Samedi 5 mars
n Carnaval. Organisé par l’AIPE 
(Association indépendante des 
parents d’élèves). Rendez-vous 
à 14 h, salle Honoré-Trastour. 
Départ pour un défilé déguisé 
dans le village. Retour à la salle 
pour des ateliers de confec-
tion de masques, maquillage, 
concours de déguisements, 
goûter.

Samedi 12 mars
n Course cycliste Paris-Nice 

Challenge, entre 10 h et 11 h. 
Route de Colomars, parking 
La Vigne, route de Tourrette-Le-
vens (voir par ailleurs).

Dimanche 20 mars
n Théâtre à Aspremont.
La section théâtre Les fous du 
Château de JCB Arts Compagnie 
présente une pièce de Jean-
Claude Islert intitulée Entre 
15 h et 15 h 30, mise en scène 
par Chantal Bellinzona. A 15 h, 
salle Honoré-Trastour. 

Etat civil #

La pièce de théâtre  Entre 15 h et 15 h 30, sera jouée le dimanche 
20 mars, à 15 h, salle Honoré-Trastour.
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La première réunion du club 
informatique d’Aspremont 
s’est déroulée dans la joie 
et la bonne humeur le jeudi 
4 février.
Une quinzaine de personnes 
présentant tous les degrés de 
compétences et tous les âges a 
répondu présent.
Il ne s’agit pas d’un cours mais 
d’un échange de connaissances 
afin d’appréhender la nouvelle 
technologie (ordinateur, smart-
phone, tablette) ; « En bref, 

une possibilité de s’appro-
prier de nouveaux outils, de 

nouveaux moyens de commu-
nication de façon sécuri-

sée en s’entraidant dans une 
ambiance sereine », explique 
Annie Tosetti, organisatrice de 
ces réunions avec l’équipe de 
bénévoles de la bibliothèque.
Ce club se réunira jusqu’à la fin 
du mois de juin, un jeudi sur 
deux, de 16 h à 18 h dans les 
locaux de la bibliothèque.
Prochaine rencontre le jeudi 
10 mars, avec, pour thème 
Picasa, le logiciel de gestion 
des photos numériques. Nous 
vous attendons nombreux…

La norme de diffusion de la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT) évolue prochai-
nement sur l’ensemble du territoire métro-
politain.
Elle permettra de diffuser des programmes 
en HD sur l’ensemble des 25 chaînes natio-
nales gratuites de la TNT, avec une meilleure 
qualité de son et d’image. 
Cette évolution va également permettre de 
libérer des fréquences pour le déploiement 
du très haut débit mobile (services 4G de la 
téléphonie mobile) dans les territoires.
Les téléspectateurs concernés par ce 
changement sont ceux qui reçoivent la 
télévision par une antenne râteau. Ils 
doivent s’assurer dès maintenant que leur 
téléviseur est compatible. 

Comment vérifier que son téléviseur 
est prêt ? 
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder 
un équipement compatible HD. 
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau 
(individuelle ou collective), un test simple 
existe pour s’assurer que votre télévi-

seur est prêt pour le 5 avril (voir illustra-
tion ci-dessus). Si ce n’est pas le cas, l’achat 
d’un équipement compatible est à réali-
ser rapidement afin d’éviter toute rupture 
d’approvisionnement dans les magasins.
Il n’est toutefois pas nécessaire de changer 
de téléviseur : l’achat d’un adaptateur 
compatible TNT HD suffit (à partir de 25 
euros dans le commerce). Une charte a été 
signée avec de nombreux revendeurs de 
matériels : n’hésitez pas à leur demander 
conseil ! La liste de ces revendeurs agréés 
est disponible sur le site www.recevoirla-
tnt.fr. 

A vos recherches et mémorisation !
Le passage à la TNT HD engendrera une 
réorganisation des bouquets des chaînes 
dans la nuit du 4 au 5 avril. Les téléspec-
tateurs dont le téléviseur est relié à une 
antenne râteau devront par conséquent 
lancer une recherche et mémorisation des 
chaînes à partir de la télécommande de 
leur téléviseur ou de leur adaptateur, le cas 
échéant.

Des aides 
Deux types d’aides sont prévus :
l L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit 
d’une aide financière de 25 euros disponible 
dès maintenant, pour les téléspectateurs 
dégrevés de la contribution à l’audiovisuel 
public (ex-redevance) et recevant la télévi-
sion uniquement par l’antenne râteau ;
l L’assistance de proximité : c’est une inter-
vention gratuite à domicile opérée par des 
agents de La Poste, pour la mise en service 
de l’équipement TNT HD. Elle est réser-
vée aux foyers recevant exclusivement la 
télé par l’antenne râteau, et dont tous les 
membres ont plus de 70 ans ou ont un handi-
cap supérieur à 80 %.
Cette aide est disponible depuis début 2016 
en appelant le 09.70.81.88.18. (appel non 
surtaxé).

Retrouvez toutes les informations 
sur le passage à la TNT HD sur le site 
www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant 
le 09.70.81.88.18. (du lundi au vendredi, 
de 8 h à 19 h – appel non surtaxé).

Un club informatique à la bibliothèque 

Passage à la télévision haute 
définition : êtes-vous prêts ?
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Castagniers

D e nombreux licenciés ont 
assisté à l’assemblée gé-
nérale annuelle du club 

bouliste de Castagniers qui s’est 
déroulée en présence du maire 
du village, Jean-François Spinelli.
Le président Jacky Marabotto a 
félicité tous les joueurs pour le 
bilan sportif positif de l’année 
2015 qui a été énoncé par Claude 
Arnaud, et le bilan financier 
présenté par Antoine Zunino. 
En ce qui concerne les concours 
du secteur des Vallées, 18 clubs 
étaient représentés, 13 concours 
effectués. Lors du concours 
du secteur de Castagniers, 
103 triplettes hommes dont 8 du 
club et 21 doublettes féminines 
étaient présentes, et 118 joueurs 
dont 17 de Castagniers et 
11 joueuses dont une représen-
tante du village ont participé au 
tête-à-tête de Castagniers.
Au Challenge CAPAN, le club a 
terminé 2e avec 162 points, c’est 
l’AS Falicon qui a pris la première 
place avec 113 points.
A noter que sur 91 joueurs qui 
ont marqué des points person-
nels, 12 sont de Castagniers.
Le 1er, Daniel Fava-Rivi avec 
7 points, suivi de Christian Boyer, 

Michel Sciarra, Miche Higue-
ro, 6 points ; Jacky Marabotto, 
Antoine Zunino, 3 points Chris-
tian Arnaud, 2 points Laurent 
Quaranta, Philippe Maurin, 
1 point. Félicitations à tous ces 
joueurs. Pour 2016, un grand 
nombre de nouveaux membres 
viennent étoffer l’effectif du 
club.
Une date à retenir : le Grand 
Prix d’ouverture se déroule-
ra à Castagniers en triplettes 
hommes et doublettes femmes 
le samedi 19 mars et le tête-à-
tête hommes et femmes aura 
lieu le samedi 15 octobre. Après 
l’allocution du maire, Jean-Fran-
çois Spinelli, tous les participants 
ont levé le verre de l’amitié et 
dégusté la galette des rois.

Le club bouliste 
en assemblée générale

L’agenda

Dimanche 6 mars
n A 16 h, loto du CCAS (Centre 
communal d’action sociale), à la 
salle des fêtes, doté de nom-
breux lots.

Samedi 19 mars
n A 14 h, Grand Prix d’ouverture 
du secteur des Vallées de la 
FFPJP à l’espace des Moulins à 
Castagniers, organisé par le Club 
pétanque sportive de Casta-
gniers. Rens. au 04.93.08.14.75. 
ou 06.63.68.64.06.

n A la salle des fêtes, à 20 h, 
soirée Années 80 avec Pasta 
Party. Res. 04.93.08.05.11. ou 
06.89.95.25.32. Soirée déguisée.

Samedi 26 mars
n A 11 h, réception des courts 
de tennis rénovés toute la jour-
née. Tournoi inter-membres
organisé par la section Tennis de 
CSAL (Castagniers sports arts 
et loisirs).

Dimanche 27 mars
n A 9 h 30, messe de Pâques 
à l’église Saint-Michel.

Samedi 9 avril
n A 20 h, grand loto des Casta-
gnérenques du 3e âge, à la salle 
des fêtes, doté de nombreux lots.

Le bureau 2016 
n Présidents d’honneur :

Jean-François Spinelli
et Pierre Mantero

n Président actif :
Jacky Marabotto

n Vice-Présidents :
Jean-Michel Frachisse,
Jean-Pierre Marabotto,
Patrick Vigna,
Pierrette Laugier

n Trésorier général :
Antoine Zunino

n Trésorier adjoint :
Michel Sciarra

n Secrétaire générale :
Claude Arnaud

n Secrétaire adjointe :
Jeanne Jourdan

Loto des cyclistes
Cartons pleins le dimanche 31 janvier, à la salle 
des fêtes, pour le loto des cyclistes organi-
sé par Raymond Leautier, adjoint au maire, 
président du club et son équipe. La salle était 
trop petite pour accueillir les 200 joueurs 
venus de tout le Canton et de Nice, Carros, 
Entrevaux, Belvédère, Lantosque, Puget-Thé-
niers, joueurs que nous retrouvons avec 
plaisir, fidèles à tous nos lotos.
Le président a souhaité la bienvenue à tous 
les participants, et a remercié les généreux 
donateurs : le restaurant Chez Michel, Le 
restaurant Servella, le restaurant Amoretti, le 

Moulin de Castagniers, la ferronnerie-métal-
lerie L.B. du Baou-Roux, Louis Bocchi, paysa-
giste à Carros, Jean-Louis Cappan, Gérard 
Leautier, Lacroix Signalisation, l’entreprise 
B.E.A. de Castagniers. Il a excusé le maire 
Jean-François Spinelli qui, exceptionnelle-
ment, était absent.

La partie pouvait commencer. De très beaux 
et nombreux lots étaient mis en jeu : électro-
ménager, lampes, petits meubles, linge de 
maison, plantes, paniers gourmands, paniers 
de légumes, plateaux de pommes, places pour 
l’Allianz Riviera, bons d’achat et le traditionnel 
jambon. A la table, le maître du jeu, Natha-
lie Boucicot et Pierrette Laugier, adjointe au 
maire. L’animation de la salle était assurée 
par Evelyne Spinelli, conseillère municipale 
et Isabelle Stefani, présidente du comité des 
fêtes et conseillère municipale. Nous avons 
noté la présence de Jacques Murris, adjoint 
au maire, Fabien Benard, conseiller munici-
pal, Lucien Dubois et René Durand, anciens 
membres de l’équipe municipale.
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La Bollène-Vésubie

Bienvenue à Turini-Camp d’Argent, la station 
de sports d’hiver la plus accessible de la 
Côte. A 47 km et à trois-quarts d’heure de 

voiture du centre-ville de Nice, la station — si-
tuée sur les communes de La Bollène-Vésubie et 
Moulinet —, propose des animations diverses sur 
ses sommets proches des 2000 mètres dominant 
toute la région, du Mercantour à la Méditerranée. 
Le tout à des tarifs très… accessibles.
Au col de Turini, en hiver, les sentiers de randon-
née se transforment en pistes de ski de fond ou 
en sentiers de marche pour raquettes à neige. Des 
paysages splendides sur des pistes gratuites pour 
tous avec, pour récompense pour le marcheur ou 
le fondeur arrivant au sommet, une vue impre-
nable sur la Côte, de Menton à l’Esterel !
Deux kilomètres plus haut, la station de Camp 
d’Argent offre les plaisirs du ski alpin à taille 
humaine et familiale, occasion idéale pour faire 
découvrir ce sport à de jeunes enfants, sans 
oublier un futur snowpark pour les ados.

On peut y venir à la journée ou à la semaine. Des 
gîtes communaux « nordiques » confortables, 
hôtels et restaurants permettant d’y séjourner et 
de profiter plus longuement des merveilles de cet 
environnement grandiose. 

www.labollenevesubie.com 
ou office de tourisme au 04.93.03.60.54.

Turini-Camp d’Argent : 
sommet des plaisirs accessibles

Les cinq chalets tout confort 
au sommet du col de Turini 
peuvent recevoir 5 à 6 
personnes. La gestion est 
assurée par les Gîtes de France. 
Les tarifs sont de 320 à 420 € 
la semaine selon la saison. 
L’entretien et l’accueil sont 
assurés par des hôtesses de 
La Bollène-Vésubie. 
Ci-dessous, Guillaume et Rémy, 
de La Trinité, sont venus avec 
leurs parents à Camp d’Argent.

Par David VINCENT    Textes et photos

Camp d’Argent : 
une station à taille humaine
A deux kilomètres du col du 
Turini, on trouve à la caisse 
des remontées Laure Nervi qui 
gère avec son mari, Jean-Marc, 
la station de Camp d’Argent, 
en bas de la descente ensoleil-
lée du Tuêis (1927 m). Laure 
s’occupe de la compta, de la 
caisse, Jean-Marc du damage, 
de l’entretien des pistes. 
« C’est une station familiale, à 
taille humaine, avec une clien-
tèle de débutants pour le ski 
alpin et le snowboard, c’est 
l’endroit idéal pour commen-
cer, explique Laure. Les 4 km 
de pistes sont ensoleillés du 
matin au soir, la neige est 
100 % naturelle, il n’y a pas de 
canon. La vue du sommet du 
Tuêis est imprenable jusqu’à 
la mer (Cap d’Antibes, Esterel 

et Corse). Nous avons un jardin 
d’enfants à partir de 2 ans et un 
snowpark pour les ados en haut 
de la station. Nous sommes 
équipés de webcam, inter-
net, téléphone fixe et d’une 
nouvelle billetterie. Les tarifs 
sont abordables. Nous accueil-
lons aussi près de 600 scolaires 
par semaine. »

Découvrir : 
Tous les jours, de 9 h à 16 h 30, 
selon enneigement. Tarifs : forfait 
journée adulte : 13 € ; enfant 
(-12 ans) : 9 €. Groupe 10 et + : 
11 €. Demi-journée (12 h 30) : 
adulte : 10 € ; enfant : 7,50 € ; 
groupe : 7 €. Semaine : adulte 
75 € ; enfant : 45 €. 
Tél. 09.88.77.47.13. FB : Station 
de ski Turini camp d’argent officiel.

Col du Turini : 
des pistes libres d’accès
Depuis cette année, l’associa-
tion Rando Loisirs Peira-Ca-
va–Turini a rouvert les pistes de 
ski de fond, raquettes, luge et 
airboard. A l’accueil, Philippe 
Giraud, président de l’associa-
tion, raconte : « C’était fermé 
depuis dix ans, nous avons refait 
les chalets d’accueil et du terras-
sement sur les pistes, avec l’aide 
de Bébert Bacle, bénévole lui 
aussi. Grâce au Syndicat mixte et 
à La Bollène-Vésubie, nous avons 
rouvert les pistes. Le domaine 
comprend 18 km de pistes de 
5 mètres de large permet-
tant d’avoir plusieurs activités 
en même temps. Nous bénéfi-
cions d’un enneigement naturel 
jusqu’à avril. Tous les circuits sont 
gratuits. Les locations de matériel 
sont très accessibles car nous ne 

voulons pas faire de bénéfices, 
mais développer ces activités. 
Nous ne sommes qu’à 45 minutes 
de la Promenade des Anglais et 
nous pouvons voir ici, en début 
et fin de journée, biches, cerfs, 
lièvres, chevreuils, écureuils... 
Enfin, les promeneurs peuvent 
profiter d’une magnifique vue 
du sommet de la Calmette sur la 
Côte, le Cap d’Antibes, les îles 
de Lérins, l’Esterel, et par beau 
temps, la Corse. »

Découvrir : 
Ouvert tous les jours, de 9 h 
à 16 h, de décembre à avril. 
Location raquettes : 5 € ; ski 
de fond : 10 €, la ½ journée : 5 € 
Tél. 06.11.98.59.35. Facebook : 
Rando Loisirs Peira Cava Turini 
www.rando-loisirs-peira-cava-turini.org
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Lantosque

Coup de neuf 
sur les réseaux
Afin de respecter les normes 
en vigueur et dans le cadre du 
programme métropolitain de 
remise en état des réseaux, les 
canalisations d’eau et d’assai-
nissement obsolètes ont été 
remplacées rue du Pont, rue 
de la Madonette et quartier 
Saint-André au cours des 
dernières semaines.

Les bâtiments communaux 
font peau neuve
Ces derniers mois, la munici-
palité a souhaité valoriser les 
lieux de culte et de recueille-
ment, présents en nombre sur 
le village et incontournables 
pour la vie locale.
Dans ce cadre, la chapelle 
Notre-Dame de Lourdes a été 
entièrement remise en état 

(façade et toiture, peintures 
intérieures, renouvellement du 
mobilier).
Dans un souci d’économie 
d’énergie, un petit espace de 
prière a été créé en sous-sol 
afin d’accueillir les fidèles peu 
nombreux en période hivernale. 
La façade, les ferronneries et 
l’intérieur de la chapelle Sainte-
Claire ont également connu 
un rafraîchissement complet ; 

son accès a été totalement 
réhabilité : aujourd’hui, il est à 
nouveau possible de s’y rendre 
à pied depuis le village.
Enfin, le clocher de l’église 
Saint-Pons a été remis à neuf : 
les villageois sont heureux 
d’avoir retrouvé le son de leur 
carillon, entièrement révisé et 
automatisé.
Par ailleurs, soucieuse du 
confort des occupants de son 

parc locatif, la mairie a fait 
procédé à des travaux de 
réfection des cages d’escaliers 
des bâtiments des Casernes 
(peinture et mise aux normes 
du système électrique).

Espaces et équipements 
publics s’embellissent

Les parvis de l’église Saint-Pons 
et de la chapelle Notre-Dame 
de Lourdes ont subi un véritable 
coup de jeune.
Il en va de même pour le Jardin 
du Rosaire, les terrains de 
pétanque du Pivol et l’accès à 
l’école depuis l’abribus.
Ferronneries, peintures : rien 
n’a été laissé de côté.
Même les fontaines et les 
panneaux d’affichage ont connu 
leur petite mise en beauté.
Tout ceci n’est qu’une amorce, 
de nombreuses réalisations  
restent à venir.              l l l/l l l

Le village amorce 
sa transformation
Après les hameaux, c’est au tour du bourg-centre de se refaire une petite beauté

La chapelle Sainte-Claire 
totalement réhabilitée.

Une rampe d’accès pour 
l’école.

Les travaux sur les réseaux, ici, 
la rue de la Madonette.

Le parvis de l’église Saint-Pons.

Un clocher en ordre de marche 
pour l’église Saint-Pons.
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Lantosque
l l l/l l l

Dans les prochains mois, de 
grands travaux sont program-
més, notamment la réfection 
totale des toitures du presby-
tère et de la chapelle Sainte-
Croix, ainsi que la réhabilitation 
du lavoir de Saint-André.
Le maire, Jean Thaon rappelle 
que « l’ensemble de ces réalisa-
tions n’a été possible que grâce 

aux concours financiers de la 
Métropole Nice-Côte d’Azur, 
du Conseil départemental et 
de l’Etat, venus compléter la 
partie autofinancement de la 
commune. »

Comme il le fait depuis de nombreuses années, 
afin de rappeler son profond attachement aux 
Lantosquois qui lui ont permis d’échapper, avec 
sa sœur, à la déportation pendant les heures les 
plus noires de notre histoire, Erik Sokolower a fait 
don d’une somme de 2 500 euros à la commune.

Ces fonds utilisés habituellement pour acheter les 
colis de Noël offerts aux seniors en fin d’année 
sont, depuis trois ans, affectés au financement 
des opérations de construction et d’équipement 
du nouveau groupe scolaire qui se situera dans le 
quartier du Seuil. 

Quoi de mieux qu’une après-mi-
di festive pour attaquer deux 
semaines de vacances bien 
méritée ? Sono à fond, déguise-
ments au top, confettis à foison 
et larges sourires sur petits 
visages d’anges, tous les ingré-
dients étaient réunis ce vendre-
di 5 février pour que la sauce 
carnavalesque prenne. Petit 
compte-rendu en images…

L’agenda
Concerts 
à la salle Gilbert-Gaglio
Deux enseignants du Conser-
vatoire départemental de 
musique se produiront en 
concert dans la salle multi-
média de Lantosque, le 3e 
week-end de mars.
Samedi 19 mars : récital 
de piano de Liliane Dubois.
Dimanche 20 mars : récital de 
guitare d’Arnaud Partcham. 

A retenir 
Dans le courant du mois 
d’avril (date à définir), un 
concert sera organisé par le 
Conservatoire départemental 
de musique au bénéfice des 
Restos du Cœur à Lantosque.

Le mot du maire #

« C’est avec un grand plaisir 
que j’ai souhaité associer la 
commune de Lantosque à ce 
nouveau magazine mensuel 
qui propose de mettre en 
lumière le quotidien de nos 
villages. Et je suis heureux 
d’avoir pu remercier, dans ce 
premier numéro, la famille 
Sokolower. »

Carnaval s’invite à l’école

Cet homme qui n’a jamais oublié Lantosque 

De gauche à droite, le parking 
Saint-Roch, les mises en valeur 
des fontaines du village et 
de la chapelle Notre-Dame 
de Lourdes. Ci-dessus, une 
amélioration des communs 
aux bâtiments des Casernes.



18

Levens

Réalisation audiovisuelle, son, 
lumière, production... Rien 
de ce qui touche au spectacle 
vivant n’échappe aux multiples 
talents de l’invité d’honneur de 
la Maison du Portal.

Pourquoi cette passion 
pour le carnaval de Nice ?
Cela vient de mon enfance, 
quand je me promenais dans 
cette grande fête populaire 
main dans la main avec mon 
père. J’étais émerveillé. Cette 
découverte du carnaval, ces 

impressions sont indélébiles et 
font partie de ma vie.

A quel moment vous êtes-
vous investi dans le carnaval ?
Mon métier m’a fait voyager 
dans le monde entier. J’ai vécu 
aussi longtemps à Paris pour des 
raisons professionnelles. Arrivé 
à la cinquantaine, la Méditer-
ranée m’a manqué, sa lumière, 
ses odeurs, son ambiance. Alors 
je suis venu m’installer à Nice, 
où j’ai entendu dire que l’on 
cherchait quelqu’un pour réali-

ser la bande son du carnaval. Je 
me suis présenté, ma candida-
ture a été retenue...

Qu’avez-vous apporté 
de personnel ?
Je bénéficie de l’appui d’une 
équipe formidable. Depuis 2009, 
je fais le clip d’ouverture et je 
réalise les images projetées en 
direct sur les écrans géants. En 
plus des vues panoramiques, 
j’adore faire des gros plans, des 
images de détail pour montrer 
la richesse du carnaval et le 
travail qu’il représente. Je fais 
aussi des photos des choses qui 
me touchent, un visage, la joie 
d’enfants, un costume.

Confettis, musique, lan-
gues de belle-mère, petits 
fours, confiseries, bugnes 

délicieuses… L’ambiance était 
vraiment festive pour le vernis-
sage de l’exposition « De visu 
ou le parcours d’un carnaval » 
qui est présentée par Philippe 
Frache d’Arco à la Maison du 
Portal. Et il y avait beaucoup de 
monde pour féliciter cet artiste 
qui a réuni, sur les cimaises, 
des documents d’époque, des 
masques et des affiches, des 
clichés venant de l’inestimable 
fonds Gilletta, des photos per-
sonnelles prises lors des der-
nières éditions de la grande fête 
niçoise et aussi des vidéos et 
des musiques tirées de sa col-
lection.

Patrimoine et flonflons
C’est un hommage à la fois 
sincère et sensible qui est rendu 
au carnaval.
Une fête faisant partie de 
notre patrimoine, évoquant des 
moments partagés en famille et 
entre amis, à tous les âges de la 
vie, permettant d’oublier l’hiver 

et les soucis du moment.
Philippe Frache d’Arco nous 
replonge sans aucune mélanco-
lie dans les flonflons de la fête 
d’hier. Il nous surprend avec 
ses images époustouflantes 
tournées ces dernières années 
sur la place Masséna (on recom-
mande particulièrement celles 
filmées depuis un drone lorsque 
la réglementation permettait 
encore à ces petits appareils de 

survoler une foule). Jean-Pierre 
Augier, président de la Maison 
du Portal, a reçu de nombreux 
invités pour ce vernissage 
dont Michèle Castells, premier 
adjoint, représentant le maire 
Antoine Véran ; Thierry Mieze, 
adjoint délégué à la culture 
et au tourisme ; Anne-Marie 
Dumont, conseillère départe-
mentale ; et le docteur Alain 
Frère, maire de Tourrette-Le-

vens. D’autres clichés de 
Philippe Frache d’Arco sont à 
découvrir chez « l’Atelier de 
l’artiste », place Louis-Roux.

Découvrir : 
Exposition jusqu’au 17 avril, 
les samedis, dimanches et jours 
fériés de 14h30 à 17h30. Entrée 
libre. Renseignements office de 
tourisme 04.93.79.71.00. et 
www.lamaisonduportal.fr

Sa Majesté carnaval 
à la Maison du Portal

Questions à Philippe Frache d’Arco : « C’est ma vie »

De gauche à droite, le docteur Alain Frère, Anne-Marie Dumont, Jean-Pierre Augier (au fond), Thierry 
Mieze et Michèle Castells portant des chapeaux de carnaval. A droite, Philippe Frache d’Arco. 
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Session niçoise au Foyer rural
Le rendez-vous mensuel de 
« La Nissartitude » aura lieu le 
samedi 19 mars, à la salle du 
Foyer rural, à partir de 19 h. 
Pas besoin d’être Niçois pour y 
venir. Simplement curieux de 
connaître une culture locale 
vivante et ses moments de 
partage. Le troisième samedi du 

mois « La session niçoise » réunit 
les musiciens du pays niçois 
pour « faire le bœuf », faire 
danser. Les chanteurs s’unissent 
dans les chœurs polyphoniques. 
Chacun et chacune amène à 
grignoter, à partager.
Alors si vous aimez faire la fête, 
rejoignez-nous. 

Dimanche 3 avril, Christian Seguin et son 
équipe de l’Amsl VTT vous invitent à la 
5e édition XMB — Fuon Pench, en souve-
nir de Jean-Claude Pianigiani.
Ce cross-country Long fait partie du 
challenge des quatre courses : Aspre-
mont, Clans, Peille, Levens, épreuves 
de préparation à la mythique Transvésu-
bienne.
Avec des liaisons de 12 kilomètres, une 
course de 30 kilomètres, un dénive-
lé +1200/-1200 mètres, vous découvrirez 
la beauté des paysages du moyen-pays 
niçois et la technicité du parcours choisi. 
Avec les soutiens de la mairie de Levens, 
du Conseil départemental des Alpes-Ma-
ritimes, l’association Canton de Levens 
Organisation, l’Amsl Trial et l’office de 
tourisme de Levens.
Informations et inscriptions : 

www.xmbchallenge.fr 

ou Christian Seguin : 06.17.60.90.35.

Rendez-vous au 5e XMB VTT

« Piano à Levens » organise 
chaque année des concerts de 
prestige et de qualité. Pour le 
3e concert de la saison, l’associa-
tion vous présentera dimanche 
13 mars, salle du Fuon Pench, 
à 16 h le Trio Vigny : Mitchell 
Huang, violon de l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Car-
lo ; Julien Martineau, piano, 
lauréat de plusieurs concours 
internationaux, accompagna-
teur au CNRR de Nice en charge 
des étudiants en licence et David 
Pauvert, cor, soliste à l’Orchestre 

Philharmonique de Monte-Carlo.
Au programme :
W.A. Mozart, Trio pour violon, 
cor et piano KV 407 en MIb 
Majeur. J. Brahms, Trio pour cor, 
violon et piano en MIb Majeur 
opus 40.

Tarifs : 
Plein : 15 €. Adhérents : 12 €. 
Moins de 18 ans, élèves des 
conservatoires et écoles de 
musique: 5 €. Gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans ac-
compagnés.

Un dimanche avec le Trio Vigny
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In
fo

Inscriptions rentrée scolaire 
2016/2017, école maternelle 
Les Oliviers 

Petite section : enfants nés en 2013.
Mardi 8 et 15 mars, de 8 h 30 à 11 h 30 
et de 14 h à 15 h 30
Mercredi 16 mars, de 8 h 30 à 12 h.
Pièces à fournir : photocopies du livret 
de famille et justificatif de domicile, 
carnet de santé avec vaccinations  
bligatoires à jour.
Vous pouvez télécharger la fiche 
d’inscription sur le site de la mairie 
www.levens.fr.

Vide-grenier
Dimanche 3 juillet : le Grand Pré
Inscriptions sur :
www.levenstourisme.com

Paris-Nice
Samedi 12 et dimanche 13 mars : 
passage du 74e Paris/Nice sur les routes 
de notre commune.

4e salon Vert Azur
Samedi 14 et dimanche 15 mai : 
Grand Pré, la Madone.
Inscriptions des exposants sur 
www.vertazur06.fr
Une nouveauté cette année : confirma-
tion canine toutes races (inscriptions 
avant le 2 mai). Pour les confirmations de 
chiens, s’inscrire en passant par le site 
Vert Azur et cliquer sur Nouveauté.

Retrouver toutes les manifestations 
et activités levensoises sur : 
www.levenstourisme.com et www.levens.fr
Thierry Mieze, président de l’office 
de tourisme de Levens
3, place de la République 
06670 Levens
Tél. 04.93.79.71.00.
ot.levens@wanadoo.fr
Office de tourisme ouvert du mardi
au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h 30
(du 1er décembre au 1er mai)

Le samedi, c’est soirée 
« Pirates » 
Samedi 26 mars, à partir de 
19 h 30 à la salle du Foyer rural 
de Levens, l’association BGB-Or-
ganisation vous propose une 
soirée repas, spectacle et anima-
tion salsa(1) avec les prison-
nières des pirates pour l’occasion 
« Salsa Jumelles » (vues à la TV), 
suivie d’une animation DJ.
Lors de cette soirée vous pourrez 
gagner un baptême en hélicoptère 
de 25 minutes au-dessus de l’Esté-
rel pour cinq personnes.
Tarifs : 25 € par adulte, 10 € 
(enfants de moins de 10~ans).

Réservations avant le 11 mars au 
06.21.25.29.50. (Thierry Ballutaud, 
président de l’association de karting 
BGB-Organisation).
Déguisements appréciés.

Le menu des Boucaniers 
(vin inclus)

- Punch des Îles avec ses amuse-bouche
- L’entrée de Black Caesar (salade 
fraîcheur avec ananas)
- L’assiette de Barbe Noire (poulet aux 
cinq baies et riz créole)

- Le paradis des pirates (assiette de 
fromage et mesclun)
- Le dessert du Capitaine Flint (Forêt 
noire)
- Café

L’agenda

Fêtons carnaval
Orchestré magistralement par 
le comité des fêtes de Levens 
et les chars et grosses têtes de 
la famille Povigna, le carnaval 
prendra place dimanche 13 
mars, dès 15 h sur le parking 
de l’école maternelle Les Oli-
viers et l’espace du Rivet.
Corso carnavalesque et ses 
chars, grosses têtes, batailles 
de confettis, structures gon-
flables sont au programme, 
sans oublier le goûter pour les 
enfants. Nous vous attendons 
nombreux et déguisés. 
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Carte postale
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Roquebillière 
au temps passé

Le nom de Roquebillière 
provient de Roccabellera 
ou roc aux abeilles. 
Un « rocher caractérisé 
par la présence 
d’abeilles ». 
Un premier éboulement a 
détruit le bourg en 1564. 
Le 24 novembre 1926, 
il fut à nouveau partiellement ravagé par l’effondrement d’un pan de montagne. 
Après la catastrophe, le village actuel a été reconstruit en face, sur la rive droite 
de la Vésubie. Roquebillère est connu pour sa station thermale de Berthemont.
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St-Etienne-de-Tinée/Auron

Cet hiver, les nouvelles ani-
mations et les nouveaux 
événements ont rythmé 

le quotidien dans la station de 
ski d’Auron.
Avec une arrivée tardive de 
la neige, c’est la diversité 
des activités gratuites propo-
sées par l’office de tourisme 
et la municipalité qui a été 
fortement appréciée par les 
résidents et les touristes venus 
profiter des sports d’hiver.
Un programme densifié, 
l’espace Rovery réaména-
gé pour accueillir des trampo-
lines, simulateur de golf, jeux 
vidéos ou encore structure 
gonflable, des Winter Party 
hebdomadaires et d’autres 
surprises ont su satisfaire les 
clients habituels, fidéliser les 
touristes et donner le sourire 
aux commerçants qui ont subi 
un début de saison hivernale 
difficile. Les commerçants ont 
justement eux-aussi su s’adap-
ter à ce manque de neige en 

proposant des animations, 
concerts, soirées à thème, 
entre autres. Ce qui n’est pas 
passé inaperçu auprès des 
touristes.
« C’est la première fois que je 
passe mes vacances à Auron, et 
j’ai été agréablement surprise, 
malgré un manque d’ennei-
gement naturel. Nous avons 
pu profiter pleinement des 
pistes en famille. Nous avons 
été séduits surtout par les 

nombreuses animations pour 
petits et grands ! », témoigne 
Sonia, maman de deux enfants 
de six et neuf ans, en séjour à 
Auron pendant une semaine.

Jusqu’au 17 avril !
Depuis le 5 décembre, date 
d’ouverture de la station, il ne 
se passe pas une semaine sans 
un événement.
L’ensemble des acteurs de la 
station, l’office de tourisme, 

l’association des commerçants, 
l’Ecole du ski français et la SEM 
des Cimes du Mercantour (Socié-
té d’exploitation des remontées 
mécaniques), avec le soutien 
de la commune, proposent 
un programme riche et varié. 
Jouer la carte de la diversifi-
cation est une évidence pour 
la municipalité. « Le tout-ski ne 
suffit plus à notre clientèle à la 
recherche de nouvelles sensa-
tions et activités. De nombreux 
projets d’après-ski sont en cours 
comme un centre aqualudique 
et un bowling, mais en atten-
dant nous proposons un événe-
mentiel en toutes saisons afin de 
fidéliser nos clients », souligne 
le maire, Colette Fabron. 

l l l/l l l

Une animation dynamique 
du village jusqu’à la station !

Ci-contre, madame le maire, 
Colette Fabron, et son adjoint, 
Eric Barale, ont réceptionné 
les nouveaux quads financés 
par la commune.
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Gastronomie, sport 
et culture
Parmi les événements phares de 
l’hiver, on peut citer Les chefs au 
sommet d’Auron, un événement 
gastronomique qui a accueil-
li quinze toques de renom. 
Certaines, étoilées, ont exercé 
dans les restaurants de la station, 
mais aussi dans ceux du village de 
St-Etienne-de-Tinée.
Une dizaine de privilégiés ont 
même pu savourer leur repas 
gastronomique dans les airs, dans 
la cabine du téléphérique de 
Las Donnas. Auron a également 
accueilli une étape de l’Ultimate 
Test Tour Mondial du Freeride, un 
week-end pour tester le matériel 
de ski et de snowboard gratui-
tement. Les Rencontres cultu-
relles se sont déroulées pour 
la deuxième année consécu-
tive à Auron où des personnali-
tés publiques et politiques ont pu 
échanger sur des thèmes d’actua-
lité. 
Jusqu’au 17 avril, date de ferme-

ture de la station, de nombreuses 
animations seront proposées : 
randonnées en raquettes, Ski 
Full Moon — venez skier à la 
belle étoile éclairés par la pleine 
lune —, simulation de l’évacuation 

du téléphérique de Las Donnas, 
visite de l’usine à neige, et 
beaucoup d’autres animations 

à l’espace Rovery. Une grande 
chasse aux œufs est prévue pour 
Pâques, pour régaler les petits et 
grands ! A Saint-Etienne-de-Tinée, 
Le Petit Bois des Lutins ouvrira 
ses portes dès le 4 avril.

« C’est avec une 
grande fierté 
que je vois au 
quotidien les 
équipes de 
la commune 

et les différents acteurs de la 
station travailler ensemble pour 
continuer à développer, tant le 

village que la station, et ainsi 
apporter dynamisme et convi-
vialité au quotidien », précise le 
maire, Colette Fabron.

Retrouvez tout le programme 
sur www.saintetiennedetinee.fr 
et sur www.auron.com  

Freestyle et randonnée
Les 5 et 6 mars, la station fera la part belle au freestyle au cours 
de son Open Slopestyle Côte d’Azur.
Du 6 au 9 mars, la commune accueillera le Challenge des curés 
de montagne.
Les 18, 19 et 20 mars, l’Adrenaline Winter Fest prendra place 
pour un week-end 100 % adrénaline. Durant ce même week-
end, se déroulera le 19 mars le Las Donnas Tour, une course de 
ski de randonnée. Et enfin, du 8 au 10 avril, le salon de la rando 
azuréenne se tiendra à Auron pour mettre en avant le ski de randonnée, la randonnée pédestre et la 
randonnée camping autour d’animations et d’un village d’exposants. 

« Travailler ensemble 
pour continuer à développer
tant le village que la station »
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Tourrette-Levens

 A G E N D A
MARS
Exposition d’art contemporain
Du 2 au 27 mars
Mercredi, vendredi, samedi 
et dimanche de 14 h à 18 h 
Espace culturel - Entrée libre

Soirée Trulles
Samedi 5 mars
20 h - Salle des fêtes
Prix : 22 € - 06 13 40 42 46

Choucroute du RCC
Dimanche 6 mars
12 h 30 - Salle des fêtes
Prix : 27 € - 06 10 36 51 28

8e tournoi de judo Julien Camoin
Dimanche 20 mars
8 h à 18 h - Hall des sports

Fête de l’olive
Dimanche 20 mars
10 h à 17 h - Plateau du Sivom

Tour de chant caritatif
Dimanche 20 mars
15 h - Salle des fêtes

Chasse à l’œuf
Dimanche 27 mars
16 h - Château

AVRIL
Brocante des enfants 
Dimanche 3 avril
8 h - Salle des fêtes

Cinéma
Chocolat
mardi 15 mars à 20 h 30

Prochaine séance : 29 mars

Salle des fêtes
Adulte : 5 € / Moins de 16 ans : 3 €
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TOURRETTE-LEVENS
Fête Médiévale
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04.93.91.00.16 - tourrette-levens.fr

Spectacles - Chevaliers - Troubadours - Marché artisanal
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Saint-Martin-du-Var

Plus de 300 Saint-Martinois 
et amis sont venus en ce 
mois de janvier assister 

à la présentation des vœux du 
maire, dans la salle de réception 
du complexe sportif.
Cette année encore, le 
président du conseil départe-
mental des Alpes-Maritimes, 
Eric Ciotti, a tenu à participer à 
cette cérémonie.
Le maire, Hervé Paul, après 

avoir présenté ses vœux de 
bonheur et santé à la popula-
tion, et salué les familles qui 
ont été frappées par le deuil 
au cours de l’année écoulée, 
a rappelé les événements 
tragiques de 2015.
Un drapeau français a été distri-
bué à chaque famille présente, 
afin que chacun puisse affir-
mer son patriotisme lors des 
cérémonies à venir.

L’engagement de tous
Concernant le bilan de l’année 
2015, le maire a évoqué les 
travaux d’assainissement au 
quartier du Puy, la rénova-
tion du troisième tableau 
historique de l’église Saint-
Roch, les différents travaux 
de voirie et d’aménagements, 
la rénovation de la résidence 
Bastide des Moulins, les acqui-
sitions immobilières en vue 
de la réalisation de projets 
importants, et enfin la réalisa-
tion du Jardin du Souvenir au 
cimetière communal.
Tout ceci ne peut se réali-

ser sans l’engagement des 
élus, employés municipaux, 
associations et professionnels 
de la commune, que le maire a 
remercié chaleureusement.
Le premier magistrat a en outre 
parlé des projets à venir (voir 
par ailleurs).
Hervé Paul a terminé en lisant 
un message de Christian Estro-
si, président du conseil régional 
et de la Métropole Nice-Côte 
d’Azur, qui a tenu à présen-
ter ses vœux à la population 
saint-martinoise, bien qu’étant 

retenu par ses obligations.
Eric Ciotti, président du conseil 
départemental — après avoir 
remercié et félicité le maire 
et toute l’équipe municipale — 
a rendu un vibrant hommage 
aux militaires, gendarmes 
et pompiers qui participent, 
chaque jour, à la protection de 
la population, en particulier en 
cette période sombre.
Il a en outre confirmé les 
projets importants du départe-
ment : l’extension du collège et 
la caserne des pompiers. 

Démocratie et convivialité 
pour les vœux du maire

Les projets pour 2016 
n La préparation de l’extension des écoles élémentaire et maternelle.
n La reconstruction du collecteur d’assainissement de la plaine du Var 
par la Métropole.
n La création d'un trottoir boulevard Malausséna.
n La réalisation de la caserne des pompiers au quartier de la Digue.
n Des travaux de mise en sécurité des piétons aux abords du collège 
Ludovic-Brea.
n Le début des travaux de la résidence avenue Pasteur.
n Le renforcement du pôle social en collaboration avec le SIVoM Val 
de Banquière.

Ci-dessus (et ci-dessous lors de son discours), Eric Ciotti, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, au côté d’Hervé 
Paul, maire de Saint-Martin-du-Var. A droite, les 300 Saint-Martinois présents lors de ce moment de détente.
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Saint-Martin-Vésubie

Des structures ludiques 
pour les enfants !
Dans le cadre de sa politique d’animation, la 
commune de Saint-Martin-Vésubie a décidé 
récemment d’acquérir des structures ludiques 
pour les enfants : une patinoire de 100 m², un 
baby-grimp, un parcours aventure et un tobog-
gan gonflable. Présentes une grande partie 
de l’année sur la place des Allées, ces anima-
tions sont accessibles toute la journée et tous 
les jours durant les vacances scolaires et en fin 
d’après-midi hors vacances scolaires.
De quoi divertir et ravir les enfants !
Les tickets sont en vente à l’office de tourisme. 

tarifs : patinoire (dès 3 ans) : 4 € les 20 minutes, baby-
grimp (de 2 à 6 ans) : gratuit. Parcours aventure (à partir 

de 6 ans ou 1 mètre) : 2 € les 20 minutes. Toboggan gon-
flable : 2 € les 20 minutes. Vente de carnets de 10 tickets 
et pass multi-activités avec des tarifs préférentiels.

Faisant suite à la rénovation du chœur 
de l’église Notre-Dame de l’Assomption 
par la commune et pour clore cette 

opération de restauration, Henri Giuge, 
maire de Saint-Martin-Vésubie, conseiller 
métropolitain et le conseil municipal ont 
souhaité la réfection de deux toiles.
L’Assomption de la Vierge (tableau classé 
du XVIIIe), et Notre-Dame du Mont Carmel 
avec Saint Simon et Sainte Thérèse d’Avi-
la (tableau inscrit à l’inventaire des 
Monuments historiques), sont deux huiles 
sur toile, dont les auteurs sont inconnus.
Ayant subit les effets du temps, noircies et 
peu lisibles, elles doivent être nettoyées 
et restaurées pour retrouver tout leur 
éclat.
Le département des Alpes-Maritimes, le 
conseil régional et l’Etat participent au 
financement des travaux, estimés au total 
à 21 286,48 €. 
La part à la charge de la commune 
(11 671 €) étant importante, une 
souscription est lancée par le biais de la 
Fondation du Patrimoine et en appelle à 
la générosité de ses administrés.
Cette collecte sera reversée directement 
à la mairie et abondée par la Fondation. 

Chaque don, réalisé en fonction des possi-
bilités de chacun sera donc précieux et 
particulièrement apprécié. 

Bon à savoir : votre don donne droit à une 
réduction d’impôts ! Jusqu’à 66% pour les parti-
culiers et 60% pour les entreprises.

La commune propose 
désormais chaque premier 
dimanche du mois une pièce 
de théâtre (hors saison d’été). 
Des compagnies montent sur 
les planches, alors n’hésitez 
pas à venir passer un bon 
moment !
Rendez-vous à 16 h, salle 
Jean-Gabin située place de la 
Gare (entrée 5€/personne) :
Dimanche 7 mars : Noun passa 
temp que revengue par la Com-
pagnie Li Bastian Countrari,
Dimanche 1er mai : Week-end 
en ascenseur par Côté cour 
Compagnie.

Un appel aux dons 
pour restaurer deux tableaux 

Comment faire votre don ?
Par courrier : le bon de souscription est disponible à l’accueil de la mairie 
ou sur internet sur www.fondation-patrimoine.org/41709

L’agenda
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Randonnons dans le canton 

Du parking d’Aspremont 
(500 m), prendre en contre-
bas le chemin piétonnier de 
la Vallière qui longe la route 
de Nice (Gairaut); traverser 
bientôt celle-ci pour remon-
ter en face le large chemin du 
Campoun jusqu’à une bifurca-
tion de sentiers.
Prendre à droite le tracé du 
GR 5 qui s’élève par quelques 
lacets pierreux au-dessus du 
village d’Aspremont, regroupé 
sur sa butte ensoleillée.
On parvient ainsi à un belvé-

dère complet sur la vallée du 
Var : la progression devient 
aisée et une longue traversée 
horizontale sur d’anciennes 
restanques (Sud) mène au pied 
du bastion sommital du mont 
Chauve d’Aspremont.
Remonter alors à gauche la 
piste DFCI des Morgues qui 
coupe bientôt une petite 
route militaire asphaltée ; à 
travers des bosquets de yeuses 
(chênes verts), celle-ci conduit 
ensuite en huit lacets panora-
miques jusqu’au fort sommital 

environné d’antennes et autres 
paraboles.
Redescendre sur la route 
jusqu’à une barrière pour 
trouver à gauche le sentier de 
retour qui ramène en direc-
tion du village via la baisse de 
Guigo : achever le parcours par 
la piste de la Bergerie, puis le 
chemin du Campoun et celui de 
la Vallière suivis à l’aller.

Le tour du Mont-Chauve

Fiche
technique
Départ : Aspremont
Altitude : 500 mètres
Longueur : 8,4 km
Montée : + 460 m
Descente : - 460 m
Durée : 3 heures
Difficulté : moyenne
Période conseilée : 
de janvier à décembre

Accès routier
Gagner le village d’Aspremont 
par l’une des multiples routes 
qui le desservent depuis Colo-
mars (RM.414), Tourrette-Le-
vens (RM.719), Castagniers 
(RM.14) ou bien sûr Nice par 
St-Pancrace (RM.914), par 
St-Roman (RM.714) ou par 
Gairaut (RM.14).

Sous la dénomination « mont 
Chauve », à l’étymologie 
transparente, apparaissent 
en réalité deux sommets 
jumeaux, le mont Chauve 
d’Aspremont à l’Ouest (853 
mètres) et celui de Tourrette 
à l’Est (785 mètres), occupés 
l’un et l’autre par des fortifica-
tions et une forêt d’antennes 
et pylônes de télécommunica-
tion.
C’est dire l’importance straté-
gique des lieux qui révèlent 
une vision inaccoutumée de 
la ville de Nice entourée de 
collines verdoyantes : depuis 
le belvédère sommital on 
reconnaîtra aisément le port, 
la baie des Anges, le château, 
l’aéroport, la gare et même 
certaines artères princi-
pales avec également juste 
à l’aplomb le village perché 
de Falicon et l’usine d’eau de 
Rimiez, terminus du canal de 
la Vésubie.
Dans le lointain, de l’Estérel à 
l’Estéron, au-delà du Var qui 
s’écoule docilement vers la 
mer, le regard se perd dans 
les nombreux plis et replis du 
relief côtier ou préalpin

Description

Au départ d’Aspremont, parking d’entrée (500 m)

Itinéraire

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 activi-
tés 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

8_page_chullanka.indd   1 23/02/2016   17:08:30
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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

Mon mari n’arrive plus à 
prendre l’avion, il a très peur…
ce qui limite beaucoup nos 
destinations pour les va-
cances ! Je ne comprends pas 
à quoi c’est dû et comment 
l’aider face à ce blocage.
Sylvie, 52 ans

Alors que l’avion est le moyen 
de transport le plus sûr, votre 
mari n’est pas un cas isolé car 
on estime aujourd’hui qu’en-
viron 10% d’entre nous sont 
« cloués au sol » par cette 
angoisse. Même si les accidents 
sont rares, ils marquent la 
mémoire collective et amènent 
des peurs instinctives… Cette 
anxiété est souvent présente 
chez des personnes qui ont 
peur de l’inconnu (inconnu 
du fonctionnement de l’appa-
reil, l’inconnu qui le pilote…) 
et qui ont besoin de contrô-
ler les choses. Dans un avion, il 

n’est plus possible de contrôler 
quoique ce soit et nous sommes 
parfois pris dans un fantasme 
de l’accident spectaculaire, 
celui qui marque les esprits…
Quand le sentiment fort 
d’impuissance survient et que 
l’émotion l’emporte sur tout 
discours rationnel, la phobie 
peut apparaître et empêcher 
totalement de monter dans un 
avion : phobie de l’appareil, 
des espaces clos… Vous pouvez 
aider votre mari en le familia-
risant avec des aéroports, y 
boire un café, mieux connaître 
le fonctionnement d’un avion, 

envisager des vols très courts…
Des séances de relaxation 
peuvent également être effec-
tuées avant un vol ou pendant 
pour tenter de maitriser sa 
peur. Si malgré ces tentatives, 
rien ne semble possible, il peut 
s’avérer nécessaire de consulter 
un professionnel afin de régler 
les causes plus profondes de ses 
angoisses.

Je suis marié depuis dix ans et 
heureux dans mon couple et 
malgré ça, je me suis inscrit 
sur plusieurs sites de ren-
contres et je n’arrive pas à 
arrêter de me connecter… 
Laurent, 43 ans

La société dans laquelle nous 
vivons crée de l’envie partout, 
de nouvelles satisfactions, de 
nouveaux produits… ce qui 
donne l’impression que nous 
avons besoin de tout. Les sites 

internet spécialisés dans les 
rencontres font partie de ces 
nouvelles offres. Il y en a pour 
tous les goûts et pour toutes les 
envies du moment. Se connec-
ter, s’inventer un profil, une vie, 
échanger avec différents parte-
naires, cela peut rapidement 
devenir une « drogue ». Rencon-
trer toujours plus, sans aller 
parfois plus loin que le stade de 
la séduction. Ces sites créent 
une addiction de la rencontre 
à l’autre, une impression d’être 
« accro » sans pouvoir couper 
ce nouveau lien social qui nous 
place toujours dans la séduc-
tion et la magie des premiers 
instants. Il est important de 
replacer ces moments de « vie 
artificielle » dans leur côté 
éphémère et sans lendemain 
pour tenter de se réapproprier 
des atouts de séducteur autre-
ment que dans la répétition du 
même scénario...

ENTREPRISE

RICHEZ OLIVIER

04 93 76 17 42 / 06 10 04 15 10 
olivier.richez@live.fr

www.couverture-charpente-levens.fr

PROMO 
sur abris pour 
deux voitures 
de 36m2 

(6 m x 6 m)

A partir de 
8 000 € TTC 
livré et installé

Différents modèles, simple ou double pentes

14, Allée des Platanes 06800 CAGNES-SUR-MER

Tél. 04 93 20 89 87

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

L’
Distributeur

Château Minuty
Château de Berne 
Château Reillanne
Spécialiste du cubi 
Livraison possible
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Une entreprise, une histoire Une entreprise, une histoire

Servella : une tradition 
séculaire
Le Servotel de Castagniers propose sa cuisine traditionnelle et accueille une clientèle touristique 
et d’affaires depuis trois générations

Depuis cent ans que nous 
sommes à Castagniers, tout 
le monde nous connaît à 

Nice et dans la vallée », résume 
Pascal Servella,  43 ans, qui di-
rige avec son frère Christophe, 
le restaurant Servella à Casta-
gniers.
Ce sont en effet des centaines de 
mariages, de banquets, de repas 
dominicaux en famille qui ont eu 
lieu dans ce haut-lieu de la res-
tauration niçoise.
« Au départ, au début du siècle, 
c’était une épicerie tenue par 
mon grand-père Joseph Servel-
la. Il proposait aussi un peu de 
cuisine. A son retour du service 
militaire, mon père, Vincent Ser-
vella, né en 1931, a désiré déve-
lopper la restauration. C’était 
dans les années cinquante. Il pro-
posait des petits repas, puis ré-
investissait ce qu’il gagnait dans 
les murs du restaurant. C’était 
un restaurateur-bâtisseur. Il a 
construit une première salle, la 
plus grande salle de réception de 
la vallée, puis deux, puis trois. » 

Tous les mariages 
de la vallée
Le restaurant Servella a accueilli 
ainsi tous les mariages de la val-
lée pendant des années. 
« Le midi, mon père s’occupait 
du restaurant, l’après-midi, il 
faisait le maçon », dit Pascal, 
admiratif.
« Il avait deux frères : Pierre, 
qui gère Lou Castellet à Carros, 
et Honoré. En 1980, mon grand-
père Joseph est décédé. En 1981, 

mon père, qui était un vision-
naire, a ouvert le Servotel à Cas-
tagniers, avec 40 chambres, puis 
en 1991, les résidences du Servo-
tel avec 30 studios meublés. »

En 2004, le dernier projet de 
Vincent Servella est la construc-
tion du Servotel de Saint-Isidore, 
tout près du futur grand stade de 
Nice. Il décède en juin 2009 et 
son épouse s’éteint en août 2010. 
Christophe et Pascal reprennent 
alors l’hôtel-restaurant de Casta-
gniers, leur sœur Sylvie se char-
geant du Servotel de Saint-Isi-
dore.
« Nous sommes restés dans la li-

gnée des parents en continuant 
les mariages, les banquets, pour-
suit Pascal Servella. Les vieilles 
familles niçoises viennent pour 
leur repas traditionnel. Nous 

proposons les raviolis 
à la daube (recette 
ancestrale), le stockfi-
sh, le boudin, la bagna 
cauda, les gnocchis. » 

Des projets
Bien sûr, la crise économique et 
l’évolution de la société n’épar-
gnent pas la restauration : « Il y 
a de moins en moins de mariages, 
comme nous l’avons constaté l’an 
dernier, regrette le gérant. C’est 
ainsi, il faut faire avec. La clien-
tèle, composée d’habitués pour 
la restauration le dimanche, de 
VRP en semaine et de touristes 
l’été, est toujours là, mais vient 
moins souvent. »

L’avenir ? Pascal Servella l’envi-
sage tout de même avec opti-
misme : « Nous avons des pro-
jets, dont celui de nous faire 
connaître par la nouvelle géné-
ration, de rénover nos installa-
tions et d’améliorer notre qua-
lité d’accueil. Nous avons aussi 
l’idée de vendre des produits à 
emporter », souligne Pascal qui, 
en digne héritier, aimerait que 
la saga Servella se perpétue : 
« J’ai trois enfants, mon aîné 
Alexandre, 18 ans, est à l’école 
hôtelière, il va sans doute partir 
se former ailleurs. Ensuite, je 
l’attends les bras ouverts. »

Découvrir : 
Restaurant Servella, 1976, bd du 
Mercantour, 06670 Castagniers. 
Tél. 04.93.08.10.62. 
www.servella.fr 
Contact : restaurant@servella.fr

Par David VINCENT
Textes et photos

A gauche, Pascal Servella, cogérant du Servotel en 2016. Ci-dessus, l’établissement dans les années 
cinquante.

« Le midi, mon père
s’occupait du restaurant, 
l’après-midi, il faisait
le maçon »
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Parlons sport 

Le ski alpinisme (aussi appelé 
ski de randonnée) consiste à 
parcourir des itinéraires de 

montagne ou de haute montagne, 
en une ou plusieurs montées et 
descentes, à l’aide de skis équi-
pés d’une fixation mobile à la 
montée (un peu comme les skis 
de fond) et bloquée à la descente 
(comme en ski alpin).
Le terrain de jeu est immense, 
il commence à proximité des 
stations et s’étend aux plus hauts 
sommets de la planète. Toujours 
dans le respect de la nature, le 
skieur alpiniste ne laisse que 
l’empreinte de ses traces dans la 
neige.
Dans ses Alpes-du-Sud, Justine 
Tonso a trouvé un terrain à la 
dimension de son authenticité et 
de son fort caractère. Au service 
de sa discipline de prédilec-
tion, mais encore en VTT cross-
country.
Déjà, à tout juste 15 ans (elle 
est née le 10 mai 2000 à Nice) un 
palmarès en béton armé dans ses 

catégories d’âge : championne 
du monde, d’Europe et de France.

« Aspirée 
par la montagne » 
Justine, la victoire ça correspond 
à quoi ? « C’est le dépassement 
de soi. C’est ressentir la fierté du 
travail accompli. C’est la récom-
pense des efforts auxquels je 
m’astreins dans ma préparation. 
Si la victoire est un but, le plaisir 
que je prends, pour être au top 
est tout simplement la finalité. » 
Citadine de naissance mais aspirée 
par la montagne. Et inspirée par 
ses géniteurs : « Ma maman me 
transportait dans le sac à dos. Et 
nous partions respirer l’air pur de 
nos sommets. Aujourd’hui, c’est 
moi qui suis moteur. Je lui dis  
allez, on y va. »
Licenciée au Montagne Club 
Vésubien dont elle est la leader 
naturelle, elle mobilise, car elle 
joue collectif, toutes les énergies 
environnantes pour les champion-
nats de France par équipe en 
compagnie de Marie Borriglione, 

son amie d’enfance et camarade 
au lycée de Valdeblore  en classe 
de seconde. Est-il utile de vous 
dire qu’elles sont montées « sur la 
boîte ». Triomphantes, là à Lus-la-
Croix-Haute dans la Drôme « Il n’y 
avait pas beaucoup de neige, on a 
fini par skier sur l’eau. » Qu’im-
porte l’ivresse des cimes. Et de la 
victoire pour les deux amies.
« Je m’épanouis pleinement, 
puisque c’est mon lycée de secteur 
qui me permet de rester auprès 
de la famille, car j’ai besoin d’elle 
pour réussir », explique la belle 
adolescente au tempérament de 
feu, tempérée par le calme d’une 
certitude.
Dans le respect — mais les 
études sont prioritaires — d’un 
emploi du temps, très spartiate 
d’entraînement, particulièrement 
éclectique : « Mon programme 
comprend plusieurs axes répon-
dant aux attentes des deux disci-
plines : technique, physique. Les 
supports d’activité afin d’éviter 
la monotonie sont nombreux : ski 
roues, vélo de route, trail, VTT, 

biathlon, escalade, ski de fond, 
ski alpin. »

A chaque saison 
son entraînement
Athlète de haut niveau Justine 
est assistée par les experts et 
chercheurs du CRBMS et l’UFR 
Staps de Nice. Elle qui enfourche 
fraîcheur et exhalation et conti-
nue au grand galop dans l’autre 
discipline : le VTT cross-country. 
« Il n’est pas difficile de bien 
concilier les deux disciplines car 
l’une est en hiver, l’autre en été... 
Deux sports d’endurance néces-
sitant de gros efforts physiques 
à la montée, et des capacités 
techniques plus fines pour les 
descentes. »
Prochain rendez-vous d’impor-
tance : dans la première 
quinzaine de mars, la 31e édition 
de la Pierra Menta qui est un 
sommet mythique pour la randon-
née pédestre et à ski, dans le 
massif du Beaufortain, bien que 
secondaire de par son altitude 
(2 714 m). Le nom dérive direc-
tement du francoprovençal Perrâ 
mentâ, pierre montée. Il est 
constitué d’un énorme éperon 
monolithique (120 mètres de paroi 
verticale environ) au sommet 
d’une arête rocheuse.
« Un sacré défi ! », savoure déjà 
avec une jubilation presque 
enfantine, Justine Tonso. S’il n’y 
avait cette volonté exacerbée par 
l’importance de l’enjeu « le sport 
pour moi, c’est le divertissement. 
Des émotions et des liens tissés à 
jamais. »
Parole de championne.

Découvrir : 
Montagne Club Vésubien, 
ITGA 21, montée de Barelli, 
06450 Saint-Martin-Vésubie. 

«  Le sport pour moi, 
c’est le divertissement, 
le dépassement 
de soi »

Par Marc CANONNE

Justine Tonso :
née championne !
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Avec les résultats du Fran-
çais Martin Fourcade, le 
biathlon, cette discipline 

d’origine militaire qui combine 
tir et glisse, a le vent en poupe. 
Et dans les Alpes-Maritimes, on 
peut pratiquer ce sport olym-
pique : le Club des sports de 
la Vésubie accueille les prati-
quants dans un stade de neige, 
au Boréon, à 8 km de Saint-Mar-
tin-Vésubie.
Pour voir des jeunes s’entraî-
ner au biathlon, il faut se 
rendre à la maison d’accueil 
du Parc Alpha — une visite du 
domaine des loups s’impose —, 
à 1500 mètres d’altitude.
C’est de là que partent prome-
neurs en raquettes, adeptes 
de la luge, skieurs de fond et 
biathlètes.
On les suit sur une jolie piste 
tracée entre les épicéas avec 

la vue sur la cime blanche 
du Gélas qui culmine à 
3143 mètres d’altitude. Au bout 

de 500 mètres, sur ce chemin 
qui longe le parc des loups, 
on débouche sur le stade de 

biathlon. C’est un circuit fermé 
avec cinq pas de tir et un petit 
bâtiment. 

Tir virtuel 
et auto-chronométrage
Tandis que quelques jeunes 
adeptes — ils sont en moyenne 
une vingtaine — s’échauf-
fent autour du stade, Thierry 
Blondeau, moniteur de biath-
lon, nous accueille : « Ici, nous 
sommes sur le stade de neige. 
On y pratique le biathlon, ainsi 
que le ski de fond et d’orienta-
tion. On l’améliore tous les ans, 
petit à petit. »
Les jeunes biathlètes sont 
équipés d’un doigt électronique 
qu’ils branchent dans un petit 
boîtier au départ et à l’arrivée, 
puis ils s’allongent pour effec-
tuer leurs tirs : 
« Ils font de l’auto-chronomé-
trage, poursuit le moniteur en 
vérifiant sur son ordinateur les 
résultats de ses élèves. Nous 
avons des carabines pour le tir 
à 10 m, les mêmes canons que 
pour le pentathlon moderne 
olympique. Ce sont des tirs 
virtuels et non à balles réelles. 
Ces pas de tirs recréent exacte-
ment les mêmes conditions 
qu’en Coupe du monde de 
biathlon à 50 mètres. »
Thierry Blondeau conclut en 
définissant les conditions pour 
pratiquer le biathlon : 
« Etre skieur et il faut aussi 
d’autres qualités physiques car, 
après un effort  soutenu sur 
les skis, les biathlètes doivent 
se concentrer sur le pas de tir, 
passer en cinq secondes d’un 
monde à l’autre. »   

Le biathlon fait mouche 
au Boréon
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Biathlon : la discipline qui monte
Si le nombre de licenciés en France est assez 
réduit (400 en 2014), le biathlon connaît un 
succès grandissant dû en partie aux résultats 
exceptionnels de Martin Fourcade, sextuple 
champion du monde. Ainsi que l’indique le 
site de la Fédération française de biathlon, 
la maîtrise de soi dans cette discipline est 
déterminante : « Se surpasser en ski de fond 
et enchaîner une séance de tir à la carabine 
en apnée complet alors que le coeur bat à 
plus de 170 pulsations par minutes, rares 
sont les sports qui demandent une telle maî-
trise et un tel engagement. Le biathlon allie 
le ski de fond et le tir à la carabine (22 long 
rifle) à une distance de 50 mètres dans deux 

positions différentes : couché et debout. Les 
cibles sur lesquelles les skieurs prouvent leur 
adresse ont un diamètre, pour le tir couché 
de 45 mm, pour le tir debout de 112 mm. 
L’intérêt de cette discipline étant d’alterner  
des phases d’effort intense et des phases de 
calme et concentration où la précision est in-
dispensable. »
Les distances courues : 
Par les femmes : 15 km individuel - 7,5 km 
sprint - 4 x 6 km relais - 12,5 km départ en 
masse, Mass Start - 10 km poursuite.
Par les hommes : 20 km individuel - 10 km 
sprint - 4 x 7,5 km relais - 15 km départ en 
masse, Mass Start - 12,5 km poursuite.

Le saviez-vous ? Des jeunes pratiquent cette discipline qui combine tir et ski au Club des sports 
de la Vésubie, dans la station du Mercantour

Par David VINCENT
Textes et photos
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Thierry Ingigliardi, 51 ans, préside la section 
nordique du Club des sports de la Vésubie, 
comptant deux disciplines en pleine progres-
sion et bénéficiant d’un matériel sophistiqué et 
de conditions d’entraînement exceptionnelles 
au Boréon. 

Président, comment va votre club ?
Le club, basé à Saint-Martin-Vésubie est assez 
neuf puisqu’il a été créé il y a trois ans. L’an 
dernier, nous avons commencé avec 10 licen-
ciés FFS. Cette année, nous en sommes à 45 
malgré un début de saison raté à cause du 
manque de neige. Nous devrions atteindre les 
50 licenciés, cela va dans le bon sens. Le club 
propose deux disciplines : le ski de fond et le 
biathlon.

Le biathlon au Boréon ?
Les jeunes voient Martin Fourcade à la télé et 
cela leur donne envie de l’imiter. Avec Thierry 

Blondeau, le moniteur, nous bossons beaucoup 
pour leur donner de bonnes conditions d’entraî-
nement. Je m’occupe du damage et de l’entre-
tien des pistes, je ne compte pas mes heures. 
Grâce à notre unique canon à neige, les enfants 
n’ont pas manqué une seule heure de cours. 
J’ai dû travailler de nuit pour égaliser et damer 
la piste.

Vos réalisations et projets ?
Nous avons réussi à faire une bande de 1,5 km 
et un terrain de ski-cross pour le ski de fond. 
C’est très demandé par les jeunes de 14-15 ans. 
Enfin, nous avons réalisé un stade de biathlon. 
Nous avons dix carabines à 3000 euros chacune, 
ce sont les mêmes qui sont utilisées aux Jeux 
paralympiques, un pas de tir avec anneau de 
pénalité et un super matériel à nous. Nous 
venons d’acheter un minibus de neuf places 
pour transporter les petits et nous allons avoir 
des tenues de sport plus complètes.

Questions au président Thierry Ingigliardi
« Un équipement unique en France »

Romain, 12 ans 
Habite à Nice
« Je viens de Nice. Mon 
père connaît quelqu’un qui 
en faisait. Il m’a emmené 
au Boréon, j’ai essayé et j’ai 
aimé. Mais ce que je préfère, 
c’est le tir. Le biathlon, c’est 
très physique. Je m’inté-
resse à cette discipline et je 
connais Martin Fourcade et 
son frère Simon. » 

Pratique 
Club des sports Vésubie, 
section nordique, au stade 
de biathlon du Boréon.
Ouvert de Noël à début avril. 
Le mercredi dans le cadre de 
l’UNSS : entraînements ski 
nordique.

Le samedi matin, de 10 h à 
12 h, initiation et/ou perfec-
tionnement 
technique skating.
Le samedi après-midi, de 
14 h à 16 h, école 
de biathlon.
Licence FFS seule : 60 €
Adhésion saison : 120 €
Rens. 06.15.31.79.10. 
ou  06.15.33.05.12.
Contact : 
thierryblondeau@free.fr

Léo, 11 ans 
Habite 
à Saint-Jean-la-Rivière

« On fait du ski de fond 
avec l’école tous les jeudis 
pendant l’hiver depuis quatre 
ans. J’ai toujours bien aimé 
l’atelier biathlon, surtout le 
tir. Thierry, le moniteur, m’a 
parlé du club. J’ai essayé et 
j’ai demandé à mes parents 
de m’inscrire. Maintenant, je crois que je préfère le ski. 
C’est génial, on trace. » 

Tom, 13 ans, de Belvédère : 
« J’aime le ski et le skating, 
un peu moins le tir »
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Nettoyer sa peau : 
le lait ou le nettoyant moussant
Pourquoi ? Le nettoyage (ou démaquillage) 
est le premier geste beauté qui agit sur 
l’équilibre cutané. C’est un geste indispen-
sable puisqu’il permet d’enlever toutes les 
impuretés accumulées sur la surface cutanée 
tout en respectant sa protection naturelle. 
Le produit choisi doit être formulé sans savon 
et le plus naturel possible pour ne par irriter 
la peau et altérer le film hydro-lipidique, 
barrière naturelle de l’épiderme.
Comment ? Appliquez le lait ou le nettoyant 
moussant, massez doucement en mouve-
ments circulaires. Retirez à l’eau claire 
à l’aide d’éponges adaptées ou d’un gant 
propre.

Les bons gestes pour une jolie peau...

Epile et Face 
Institut de Beauté 
113, Bd Léon-Sauvan 
06690 Tourrette-Levens 
Tél.07.77.83.03.58.

Purifier, nourrir ou hydrater, 
raffermir ou lisser : le masque
Pourquoi ? Complément indispensable 
du gommage, le masque hydrate l’épi-
derme, délasse les traits et rend la peau 
plus douce et plus souple. Chaque masque 
a une action particulière, il est important 
de les varier.
Comment ? Une fois par semaine, sur 
votre peau exfoliée et séchée, appliquez 
le masque, sur l’ensemble du visage et du 
cou, en couche régulière au doigt ou au 
pinceau. Laissez poser 10 à 15 minutes. 
Retirez à l’eau claire, séchez et lotionnez.

Assainir et nettoyer 
en profondeur : le gommage
Pourquoi ? Le gommage est destiné à 
nettoyer plus en profondeur l’épiderme. Par 
son action exfoliante il débarrasse la peau 
des cellules mortes, améliore la microcircu-
lation sanguine, favorise l’oxygénation des 
tissus et la cohésion cellulaire. Il améliore 
ainsi l’action des produits de soin appliqués 
à sa suite. C’est pourquoi même une peau 
sèche ou sensibilisée a besoin d’un gommage.
Comment ? Une fois par semaine, sur votre 
peau nettoyée et séchée, appliquez le 
gommage sur l’ensemble du visage et du 
cou en mouvements circulaires pendant 2 à 
3 minutes. Rincez à l’eau claire et sécher. 
Appliquer le masque.

Protéger : les crèmes de soin
Pourquoi ? La peau est la première 
barrière de protection de l’organisme. Le 
jour, l’épiderme est soumis à de multi-
ples agressions : changement de tempé-
rature, pollutions, rayon UV... La crème 
de jour limite ces agressions en permet-
tant de garder un film hydro-lipidique de 
bonne qualité. Elle préserve l’éclat et la 
jeunesse de la peau. La nuit, les cellules 
cutanées se mettent en action (elles se 
multiplient et restaurent les altérations 
subies au cours de la journée). La crème 
de nuit, plus riche en actifs, apportera 

tous les nutriments, vitamines dont elles 
ont besoin.
Comment ? Sur une peau nettoyée et 
lotionnée, appliquez la crème de soin sur 
l’ensemble du visage et du cou par de 
légers mouvements ascendants.

Stimuler : la lotion
Pourquoi ? La lotion sert à parfaire 
le nettoyage, elle continue de 
débarrasser la peau de ses impure-
tés. Elle stimule, adoucit et rafraî-
chit l’épiderme, laisse la peau 
nette et la prépare à recevoir les 
soins complémentaires.
Comment ? Imbibez un coton de 
lotion et passez le sur l’ensemble 
du visage et du cou. Séchez si 
besoin avec un mouchoir en papier 
sans frotter.

45

Tél. 04 93 08 13 40 - Fax 04 93 08 29 79
2602, route de la Grave - 06510 Carros - Email : damiani@colas.fr

Travaux Routiers

Frères
TRAVAUX PUBLICS - CONSTRUCTION & ENTRETIEN

DE ROUTES, VOIRIE & RÉSEAUX DIVERS
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4 pattes et compagnie

Formation sur logiciels graphiques
Photoshop - Illustrator - Indesign - Muse - Edge Animate
Comment créer son site internet avec Wordpress

Apprentissage - initiation
Exercices - perfectionnement
Assistance en ligne

www.bruno-cammareri.com
06 63 29 68 57
Chaîne Youtube Bruno Cammareri

 Vente Réparation 
Location 

Route  
Vtt

e-Bike

tél. 04 93 54 62 77

23, Quai de la banquière
06730 Saint-André-de-la-Roche
www.oxybike-cycles.fr

Notre petit chat est mort 
d’une maladie appelée la 
PIF. Combien de temps 
devons-nous attendre pour 
reprendre un autre chaton ? 
Cette maladie n’a de drôle que 
le nom. Et encore... Dans sa 
forme raccourcie. Car en vrai, 
la péritonite infectieuse féline 
est une faucheuse sans pitié 
pour les chatons et les vieux 
chats.
La PIF se manifeste lorsque 
l’organisme du chat réagit mal à 
une infection par le coronavirus 
félin (FCoV).
« La plupart des chats sont 
simplement atteints par l’infec-
tion, excrètent le FCoV pendant 
un ou deux mois, puis produisent 
une réaction immunitaire qui 
leur permet d’éliminer le virus 
et de vivre le reste de leur vie 

sans problème. » Toutefois, 
pour des raisons encore incon-
nues, au lieu de se débarrasser 
de l’infection au FCoV, certains 
chats contractent la maladie. 
Elle peut se présenter sous 
deux formes : la forme humide 
(avec épanchement) et la forme 
séche (sans épanchement). 
Pour ce qui est du prochain 
petit chat, mieux vaut attendre 
un peu.
En effet, le FCoV est excrété 
dans les fèces. De fait,  la zone 
la plus touchée est le bac à 
litière. Il est donc impératif de 
le désinfecter avec un produit 
adéquat. Il faut aussi prendre 
en compte le fait que nos amis 
félins peuvent transporter dans 
toute la maison des particules 
de litière infectée.
Un grand ménage s’impose 

donc. Les spécialistes estiment 
que « le FCoV peut sans doute 
survivre jusqu’à sept semaines 

dans les fèces desséchées. »
En revanche, le coronavirus félin 
« n’est excrété dans la salive 
que pendant quelques jours au 
début de l’infection. » Donc si 
vous procédez à un nettoyage 
journalier des gamelles, il ne 
devrait pas y avoir de risque de 
contaminiation. Le FCoV reste 
assez fragile.
Cependant, pour plus de sécuri-
té autant attendre deux bons 
mois pour éviter tout risque.
La perte d’un jeune chat est 
assez difficile comme ça.
Si un autre chat vit dans la 
maison, pensez à le faire tester 
par votre vétérinaire.
Il vous prodiguera les conseils à 
suivre.

En savoir plus : 
http://www.dr-addie.com 

La PIF, maladie sans pitié pour les chats
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Rando moto 

Africa Twin DCT : révolutionnaire !
Pour effectuer cette randon-
née, nous avons opté pour 
l’Africa Twin DCT (Dual Clutch 
Transmission) ayant pour spéci-
ficité d’avoir une boîte automa-
tique. Honda vient de relancer 
ce gros trail taillé pour l’aven-
ture.
La ligne superbe, le cadre dé-
voilant un moteur bicylindre 
1000 cc, le carénage, tout est 
réussi. Au début, on est un 
peu perdu aux commandes de 
cette moto : le levier à la place 
de l’embrayage est un frein de 
parking mais aucun risque de le 
mettre par erreur car il est très 
écarté.
Au pied gauche, pas de sélec-
teur ! Le bouton au guidon 
droit permet de changer de 

modes (Drive, Sport, Neutre 
ou Manuel), deux boutons au 
guidon gauche permettent de 
monter ou descendre un rap-
port manuellement et un bou-
ton « G » (mode tout-terrain). 
On opte pour le mode S3, le 
plus sportif et on démarre en 
douceur, comme sur un scoo-
ter. Et la 2e passe toute seule, 
puis la 3e et ainsi de suite, sans 
à-coups.
Arrivé à un feu rouge, la moto 
rétrograde jusqu’à la 1re. Petite 
appréhension avant de négocier 
des virages serrés, sans levier 
d’embrayage. Mais après trois 
ou quatre virages, tout rentre 
dans l’ordre. L’ordinateur de 
bord commande la bonne vi-
tesse. L’accélération est pro-

gressive et ça pousse fort ! Une 
fois prise en main, cette Africa 
Twin est très agréable à piloter. 
Une véritable révolution !
L’avis de la passagère : « 
C’est super confortable, sans 
à-coups du fait de la boîte au-
tomatique, et la selle antidéra-
pante est rassurante. »

Petites routes et pépites 
de l’arrière-pays niçois
Vie Villages vous propose des idées de randonnées touristico-culturelles. 
Aujourd’hui, suivez-nous à moto entre Nice et la Madone d’Utelle

Pour cette petite ba-
lade de 123 km que l’on 
peut faire en véhicule 

à deux ou quatre roues ou, 
pour les grands sportifs, à 
vélo, nous avons opté pour 
la moto. L’occasion de tester 
la toute nouvelle Honda Afri-
ca Twin 1000 cc (lire par ail-
leurs) prêtée par la conces-
sion Werther Honda à Nice. 

n Nice-Aspremont-Levens : 
37  km. Nous partons du 
centre-ville de Nice. Nous 
prenons la direction de Cimiez, 
puis d’Aspremont. La route, en 
contre-bas du mont Chauve, 

est agrémentée de nombreux 
virages permettant la prise en 
mains de la moto. Arrêt café à 
Aspremont, joli village surplom-
bant à 554 m d’altitude la vallée 
du Var, pour le plaisir des yeux. 

Direction Levens par la M14.
La route devient plus étroite 
et sinueuse à souhait. Nous 
arrivons au joli village de 
Saint-Blaise (ci-dessus). Direc-
tion Levens, sur une route 

verdoyante et fleurie, en 
contrebas de montagnes rocail-
leuses.

Le Saut deS FrançaiS

n  Levens–Duranus  :  8 km. 
Après Levens, qui nous donnera 
bientôt l’occasion d’une visite 
plus approfondie, le cap est mis 
sur Saint-Jean-la-Rivière, par 
la M19. La route est de plus en 
plus étroite et escarpée.
                                    l l l/l l l

Par David VINCENT
Textes et photos

ZOOM RAPIDE
- Moteur : bicylindre en ligne, 
4 temps, 8 soupapes
- Cylindrée : 998 cc
- Puissance maxi. : 70 kW 
(95 ch) à 7 500 tr/min 
- Couple maxi. : 98 Nm 
à 6 000 tr/min 

- Réservoir : 18,8 litres 
- Poids tous pleins faits : 242 kg

PRIX : 12 999 € (ABS standard)
13 999 € (ABS DCT)
Coloris rouge/noir
ou HRC : 300 € de plus
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A chaque virage, un nouveau 
paysage où précipices 
succèdent aux falaises. Nous 
atteignons Duranus. A la sortie 
du village, en direction de Saint-
Jean-la-Rivière, se trouve le 
Saut des Français, haut-lieu de 
la résistance des Barbets contre 
l’occupation du Comté de Nice 
par les troupes françaises de la 
Révolution : les soldats français 
furent précipités du haut de 
cette falaise de 300 mètres.
Vue impressionnante sur la 
Vésubie en contrebas. Frissons 
garantis ! En face, on distingue 
le sanctuaire de la Madone 
d’Utelle.

n Duranus–Saint-Jean-la-Ri-
vière  :  6  km. Après cette 
étape vertigineuse, descente 
vers Saint-Jean-La-Rivière.
A gauche, direction Utelle par 
un pont qui enjambe la Vésubie.

n Saint-Jean- la-R iv ière –
Utelle :  9  km. A Utelle, 
visite de l’église Saint-Vé-
ran (XIVe/XVIIe) qui présente 
de nombreuses richesses 
intérieures, dont un magni-
fique retable en bois sculpté 
(ci-contre). Un porche gothique 
précède un portail lui aussi en 
bois sculpté.

La Madone d’uteLLe

n Utelle–La Madone d’Utelle-
Utelle : 12 km. La montée vers 
la Madone d’Utelle par une 
route de montagne aux virages 
serrés est un vrai plaisir. Le 
sanctuaire et Notre-Dame-des-
Miracles ont été construits sur 
une colline dominant toute la 
région, de la mer aux monts 
blanchis du Mercantour. Le 
sanctuaire fut fondé en 850 par 
des marins espagnols qui remer-
cièrent ainsi la Vierge de les 

avoir sauvés d’un naufrage en 
les guidant par une étoile. A voir 
pour le panorama somptueux 
et s’arrêter pour déjeuner au 
restaurant du Sanctuaire, à un 
prix très randonneur(1).
Descente par la même superbe 
route.
Pour les amoureux de virages, 
le retour peut s’effectuer par 
le même itinéraire : Duranus, 

Levens, Nice. Sinon, les autres 
opteront pour la M6525 en 
direction de Nice, via Plan-du-
Var. Un arrêt est possible au lac 
du Broc : prendre la direction 
de Carros au pont Charles-Al-
bert (D901 puis M901, 23 km 
entre Saint-Jean-la-Rivière et 
Le Broc). Une étape pour se 
dégourdir les jambes avant de 
rejoindre Nice par la M6202 bis, 
la Promenade ou la voie rapide.

Les bonnes adresses : 
- Aubergerie Del Campo, route 
d’Utelle. Tél. 06.22.20.86.95. 
- L’Auberge utelloise, place 
du village. Tél. 04.93.03.17.46. 
- Le Bellevue, restaurant 
Martinon, sortie du village. 
Tél. 04.93.03.17.19. 
- Sanctuaire de la Madone 
d’Utelle. Tél. 04.93.03.19.44. 
Il est plus prudent de réserver.

l l l/l l l

Honda Werther
Concessionnaire Exclusif Honda à Nice depuis 1962.

26, rue Barla - 06300 Nice - 04 92 00 00 00 - werther@werther.fr

Réservez
votre
essai
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BÉBÉ

VENDS lit bébé en bois blanc 
Natalys avec son matelas.
Look mixte et intemporel,
trois niveaux de hauteur. 
Bon état. 150 €.
Tél. 06.10.63.42.98.

VENDS Sac à langer Babymel 
Amanda, systeme strollerstrap 
pour fixation à la poussette, 
porte boisson isotherme, 
matelas intégré. 25 €.
Tél. 06.10.63.42.98.

DIVERS

VENDS deux portants 
serviettes sur pied/Ikea, neuf. 
10 €. Tél. 06.61.99.04.35.

JARDIN

VENDS barrières de sécurité 
pour piscine en métal blanc. 

Deux portillons avec système 
de sécurité. Trois barrières 
seules. Cinq piliers de fixation.
Un portillon a servi. Aux 
normes de sécurité. L’ensemble 
100 €. Tél. 06.07.76.96.78.

IMMOBILIER

VENDS à Saint-Pancrace-La 
Sirole Villa 230 m2 (loi Carrez) 
en deux appartements
communiquants. Piscine, jeu 
de boules. Terrain de 2000 m2.
550 000 €. Particulier à parti-
culier. Tél. 06.34.40.50.50 
ou 09.50.16.14.61.

LOCATION SAISONNIÈRE à 
Lantosque, 5 pièces (parking 
en bas de l’appartement), situé 
en face de la via ferrata.
25 mn de La Colmiane (station 
été et hiver). A 10 mn du plan 
d’eau artificiel de Roquebil-
lière. A 20 mn de Saint-Mar-

tin-Vésubie (Boréon et parc 
Alpha). Un salon avec canapé 
convertible, écran plasma, 
lecteur DVD, etc... Cuisine, 
salle de bain. Deux lits 2 
places, 2 lits 1 place. Peut 
acueillir jusqu’à 8 personnes. 
Lit parapluie à disposition. 
Location à la nuit : 98 € 
Location à la semaine : 598 €.
Tél. 06.18.14.11.82.

CHERCHE un F2 meublé 
secteur Nice-Ouest. Standing.
Parking obligatoire.
Tél. 06.89.87.93.61. Après 14 h.

INFORMATIQUE

VENDS 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.
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Villages vus d’un drône 

Votre Vision, Notre Mission 

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

PRISES DE VUES AERIENNES

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



06

D U  L U N D I  A U  S A M E D I 

D E  8 H 3 0  À  2 0 H 0 0

Un numéro unique pour vous renseigner,  

vous orienter et vous accompagner.

www.departement06.fr

BESOIN D’ÊTRE  
INFORMÉ ? 

LE DÉPARTEMENT  
RÉPOND À VOTRE APPEL.
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