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Le dossier...
Culture bio : de plus en plus 
d'installations et de conversions

Déjà, huit des soixante-
douze collèges des 
Alpes-Maritimes dis-

posent pour leurs cantines de 
fruits et légumes cultivés lo-
calement par une vingtaine de 
producteurs. Vingt-sept tonnes 
de radis, courgettes, pommes 
de terre et autres choux ont 
été livrés depuis la rentrée 
de septembre. En attendant 
mieux... Car si les productions 
"industrielles" ne sont pas en-
core en voie d'extinction, les 
consommateurs y regardent 
désormais à deux fois au mo-
ment de faire leurs courses. Ils 
sont beaucoup plus exigeants 
sur la qualité et le goût, ils 
demandent des produits sains, 
cultivés avec amour et si pos-
sible sans engrais ni pesticides.

Obtenir le label...
C'est une tendance de fond : les 
ménagères donnent la priorité 
aux produits frais, cultivés dans 
la proche région.
Le fameux "circuit court" existe 
sur notre canton où l'on retrouve 
sur les marchés les salades, 
le basilic, les fraises, etc., qui 
poussent sur les terrains de la 
plaine du Var ou sur le flanc de 
nos collines.
Certes, les Alpes-Maritimes ne 

sont pas un "grand" départe-
ment agricole, contrairement au 
Var, aux Bouches-du-Rhône et au 
Vaucluse.
Chez nous, les exploitations 
sont peu nombreuses et leurs 
surfaces sont réduites. C'est 
pourquoi des maraîchers, des 
arboriculteurs, des produc-
teurs de lait, de viande et de 
fromage n'hésitent pas à s'ins-
taller ou à se "convertir" au 
bio car cela valorise leurs 

produits. Pour eux, c'est une 
démarche exigeante, il faut 
plusieurs années avant d'obte-
nir le précieux label vert, il 
faut se soumettre à des cahiers 
des charges exigeants, à des 
contrôles...
Autre difficulté : les volumes 
sont généralement inférieurs 
d'un tiers aux fruits et légumes 
qui poussent en "convention-
nel", ce qui se répercute forcé-
ment sur l'étiquette... Meilleurs 

à la dégustation, évidemment 
plus sains, ces produits "bio" ont 
trouvé leur place sur nos tables. 
Le public en redemande.
A côté, il y a aussi tout ce qui 
pousse en "raisonné", c'est-à-
dire avec le strict minimum 
d'engrais — parfois nécessaires 
quand la terre est par trop 
ingrate — et de pesticides : une 
culture vertueuse, qui présente 
aussi l'avantage de coûter moins 
cher à l'agriculteur qui écono-
mise sur l'achat de ces produits. 
Manger "raisonné", c'est déjà un 
premier pas vers des aliments 
qui respectent mieux le cycle 
des saisons, qui ne sont pas 
"poussés" comme ces fraises 
sans goût cultivées en Andalou-
sie sous des milliers d'hectares 
de serres climatisées.
Ici et maintenant, des agricul-
teurs ont choisi de monter en 
gamme. Il leur faudra encore du 
temps pour basculer complète-
ment en "bio". Mais les habitu-
des évoluent et la demande est 
bien là.
Notre terroir, si varié, a tout à 
gagner de cette conversion qui 
mène à la qualité.
Et ce ne sont pas les gourmets 
ni les ménagères qui diront le 
contraire...

MICHEL BERRY
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PACA est la 4e région de production "bio" de France
- Notre région compte 2 515 exploitations certifiées "bio", ce 
qui en fait la 4e de France. Le nombre des exploitations a aug-
menté de +5% par an ces dernières années.
- Les Alpes-Maritimes produisent peu en bio. Seulement 200 
exploitations, quatre fois moins que dans le Vaucluse, trois fois 
moins que dans les Bouches du Rhône, et deux fois moins que 
dans les Hautes-Alpes.
- 1400 hectares de légumes sont cultivés en bio dans la région. 
La plupart des surfaces (88 000 hectares au total) concernent 
les herbages pour l'élevage de brebis pour la viande.

- Actuellement, 24 000 hectares sont en conversion et arrive-
ront en production "bio" dans les trois ans.
- Les principaux produits bio que l'on trouve sur nos marchés 
sont le vin (14% des vignes en Paca), les grandes cultures (sur-
tout dans le 13), les fruits, les plantes à parfum et aromatiques, 
les légumes frais (1 400 hectares, surtout localisés dans le Vau-
cluse), le miel, l'huile d'olive, le lait et les fromages.
- La pression foncière et le relief (climat en altitude) consti-
tuent les principaux obstacles à une production "bio" dans les 
Alpes-Maritimes.

Tous ces fruits et légumes ont été produits localement dans les 
Alpes-Maritimes.
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Le dossier...
Michel Dessus : "Le sens de l'histoire"

Président de la chambre 
d'agriculture, Michel 
Dessus croit en l'ave-

nir d'une filière bio dans les 
Alpes-Maritimes.

Y a t-il une demande pour 
le bio ?
Oui, elle est même de plus 
en plus forte. Les consomma-
teurs sont en attente. Mais 
le cahier des charges pour 
produire en bio est exigeant. Il 
nous faudra du temps, à nous 
agriculteurs, pour mettre en 
place une vraie filière bio et 
pour produire des volumes 
significatifs.

Il y a donc assez de débou-
chés pour que les produc-
teurs gagnent leur vie en 
bio ?
C'est en tout cas le sens de 
l'histoire, la direction qu'il 

faut prendre. Il y a d'un côté 
des jeunes qui, par leur sensi-
bilité, veulent produire en bio, 
et d'autre part des agricul-
teurs qui sont en conversion. 
Cela leur demande plusieurs 
années pour obtenir la certifi-
cation et aussi pour maîtriser 
de nouvelles façons de culti-
ver. Mais en rencontrant les 
clients lors des ventes directes 
à la ferme ou sur les marchés, 
on constate tout leur intérêt 
pour le bio. La demande est 
croissante.

Que produisons-nous en bio 
dans les Alpes-Maritimes ?
Chez nous, cela concerne 
surtout le maraîchage, les 
fruits et les légumes de saison. 
C'est une vraie valeur ajoutée 
que de pouvoir produire 
localement. Il y a de plus en 
plus de gens qui adhèrent au 

concept du circuit court car ils 
se rendent bien compte que 
dans ce cas on mange mieux 
et pour pas plus cher qu'avec 
les produits cultivés à une 
échelle quasi industrielle.

Mais les productions "bio" 
restent encore très 
marginales...
En volume oui, mais leur part 
augmente régulièrement. Et 
il n'y a pas que le "bio" qui 
est proposé par nos agricul-
teurs : les cultures "raison-
nées" sont aussi intéressantes 
pour les producteurs et les 
consommateurs car elles n'uti-
lisent que très peu d'intrants. 
Vous savez, nous sommes 
très intéressés aussi par la 
culture raisonnée  car en 
"conventionnel" nous sommes 
aux premières loges lors des 
épandages d'intrants et de 
pesticides. Nous sommes des 
gens responsables, nous aussi 
nous voulons protéger notre 
santé.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR MICHEL BERRY

Michel Dessus, président 
de la chambre d'agriculture 
des Alpes-Maritimes.

Parfois, le goût du bio vient 
très jeune (merci maman Syl-
vie !).
Et il arrive même que l'amour 
vienne le renforcer.
Avec un "chéri" végane, 
Jennyfer, bientôt maman, vit 
dans le bio et en parle sans 
prosélytisme aucun. C'est ce 
que l'on aime chez elle.
Sa capacité à vous exposer 
son choix de vie, son mode 
de consommation sans vous 
asséner de grands discours 
moralisateurs.
Le bio, Jennyfer l'a déjà goûté 
toute petite, en faisant les 
courses avec sa mère dans les 
magasins spécialisés. Ce n'était 
pas encore aussi visible que 
maintenant et les supermar-
chés n'étaient pas légion.
« Je m'y suis mise véritablement 
quand j'ai rencontré Benja-

min. Lui, il est végane. Plus 
que le bio, il s'agit d'un mode 
de consommation qui exclut 
l'exploitation des animaux sous 
toutes ses formes. Nous faisons 
en sorte de prendre soin de 
notre santé tout en prenant 
soin plus globalement de 
celle de la planète », explique 
Jennyfer.

Quand elle fait ses courses, 
Jennyfer choisit « les circuits 
courts le plus possible. Le 
petit producteur local, auquel 
j'achète les légumes de saison, 
les magasins bio, les rayons 
bio. Nous sommes très soucieux 
de ce que nous consommons 
et de ce que nous achetons. 
Nous épluchons les labels et les 

étiquettes... », ajoute la jeune 
femme. 
Petit à petit dans la famille, le 
bio fait son nid. Sylvie, la mère 
de Jennyfer, n'a pas été très 
difficile à convaincre et cuisine 
même des petits plats véganes 
pour les deux tourtereaux.
Pour Alain, le père, « le bio 
passe sans problème, le 
véganisme un peu moins. 
Mais il s'adapte aussi, petit 
à petit », s'amuse Jennyfer. 
Quant à Cédric, le frère, rien 
ne remplacera jamais un bon 
steak... 
Bio converti ou en devenir, 
végane ou "viandard", à chacun 
ses goûts...
Pour autant, les circuits courts 
et la saisonnalité restent une 
question de bon sens. Et ça, 
nos aïeux l'avaient compris.

BRIGITTE DARBOT

Jennyfer et Benjamin, le bio à deux
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Le dossier...
La ferme de la Sauréa, leader 
départemental du poulet bio
A Tourrette-Levens, Méderic et Lucie Bailet exploitent aussi des ovins, des caprins, des olives 
et bientôt du fromage

Médéric et Lucie Bailet 
vivent depuis 2014 à 
la ferme de la Sauréa 

avec leurs trois enfants, Jaya 
4 ans, Elio, 2 ans et Achil 
2 mois. Le jeune couple s’est 
installé sur les terres du père 
de Méderic, un domaine 
situé entre Tourrette-Levens 
et Châteauneuf-Villevieille, 
au bout d’une piste de trois 
kilomètres suivant le chemin 
de Tralatorre. 
On les surprend pendant leur 
déjeuner, attablés dans leur 
yourte confortable. « Mon 
père vivait ici avec deux de 
mes tantes et exploitait un 
troupeau d’ovins et caprins, 
j’étais à Bayeux en Norman-
die et Lucie est de Montbrison 
dans la Loire, raconte Méderic. 
Nous avons pas mal voyagé et 
j’ai ensuite suivi des études 
d’agriculture dans le but de 
m’installer ici. Nous sommes 
en location sur les terres 
familiales. J’ai gardé une 
partie du troupeau (80 brebis, 
30 chèvres), nous avons fait 
un gros travail de nettoyage 
de la ferme avant de remettre 
en production l’oliveraie et de 
développer le poulet de chair 
bio ». 
Dans l’immense propriété, 
Méderic retape une des deux 
grandes maisons actuelle-
ment en ruine. « Nous avons 
beaucoup de terres de type 
garrigue, nous avons donc 
gardé chèvres et brebis pour 
l’entretien. Nous avons pour 
objectif de fabriquer des 
fromages de chèvre bio pour 
l’hiver 2018 ».
Sur la pente herbeuse traversée 

par un torrent, avec vue sur les 
ruines mystérieuses du village 
fortifié de Châteauneuf-Ville-
vieille, on croit voir des bunga-
lows. Ce sont en fait des 
poulaillers accueillant chacun 
des poulets d’âge différent. 
« Nous vendons des lots de 
200 poulets. Nous sommes les 
premiers et quasiment les seuls 
producteurs de poulets bio 
du département. Nous avons 
beaucoup investi pour créer les 
bâtiments, la salle d’abattage 
où ils sont plumés, vidés, mis 
sous vide. Nous avons aussi en 

plus des poules pondeuses ».

Attaques de rapaces
Dans ces poulaillers, les poulets 
sont vraiment élevés en plein 
air : « Ce qui différencie le 
poulet bio d’un autre poulet, 
c’est l’alimentation ».
Méderic Bailet vend ses poulets 
de 1,5 kg à 2,5 kg, à 12 € le kg : 
« Nous vendons au particulier, 
en vente directe, principale-
ment aux AMAP (Association 
pour le maintien d’une agricul-
ture paysanne) à Levens, Casta-
gniers, Contes, Nice (Valrose, 

Lou Mesclun), Villeneuve-Lou-
bet, La Gaude, etc., à ‘‘La 
Ruche qui dit oui’’ ainsi qu’au 
marché bio de Saint-Laurent-
du-Var, le mardi matin ».
Le couple d’agriculteurs a 
privilégié la remise en état et 
le développement de la ferme 
avant sa propre habitation : 
« Nous avons tout le néces-
saire pour vivre : l’électrici-
té, le chauffage au bois et 
l’eau de source », relativise 
Méderic pour qui le bio est un 
art de vivre : « Nous vivons 
dans les oliviers et nous avons 
des enfants. Je ne me vois pas 
mettre des produits chimiques 
chez moi. Je ne supporte pas 
ces traitements. Ainsi, nous 
nous  démarquons du reste 
des supermarchés. Notre 
récompense c’est de faire des 
produits de qualité et d’en être 
remerciés ».
L’huile d’olive, produit bio 
venant en complément des 
poulets et bientôt du fromage 
de chèvre, est fabriquée au 
moulin de Levens : « Ce qui 
différencie une olive d’une 
olive bio, c’est le traitement 
contre la mouche, qui se fait à 
l’argile blanche et pas avec des 
produits chimiques ».
Depuis trois ans, Méderic et 
Lucie et leurs trois enfants 
vivent heureux dans leur ferme 
de la Sauréa. Une seule ombre 
au tableau : les attaques de 
rapaces. « Le milan noir et 
la buse attaquent et nous 
prennent régulièrement des 
poulets, alors on investit dans 
des filets protecteurs » conclut 
avec espoir Méderic Bailet.

DAVID VINCENT

Méderic Bailet devant un de ses poulaillers, dans sa propriété. 
(Photo D.V.)
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Le dossier...
Les fruits rouges d’Elise Durand

Depuis 2006, Elise Durand, 
productrice de fruits 
rouges, vit avec son 

compagnon Jérôme Payen, 
apiculteur, et leurs quatre 
enfants de 6 à 15 ans, dans un 
joli coin de verdure, quartier 
les Raggias, à Belvédère. Les 
fruits rouges d’Elise Durand 
ont le label bio : « Je produis 
et vends des fruits rouges (des 
framboises, groseilles, cassis, 
fraises des bois) avec un peu 
d’arboriculture (pruniers, 
pommiers, cognassiers, 
figuiers), de la menthe utili-
sée pour faire des glaces et 
des sirops. Je fais aussi de la  
cueillette sauvage du cynorho-
don (baie de l’églantier), de 
l’arbouse et de la mûre ».
Les fruits sont cultivés sur 
1,5 ha et tout est certifié bio, 
selon un cahier des charges 
strict : « Nous avons un contrôle 
annuel, nous ne devons pas utili-

ser de produits de synthèse. Et 
j’utilise beaucoup de purin de 
plantes, d’huiles essentielles, 
de produits de la ruche et de 
matière organique (fumier). 
Du fait que nous n’utilisons pas 
d’insecticides de synthèse, nous 
avons des parasites de culture 
difficiles à contrôler. La drozo-
phyla Suzukii, petite mouche, 
qui pond dans les fruits à 
maturité est un gros fléau. 
C’est très difficile à maîtriser 

et j’achète des serres pour les 
fraises. De plus, le désherba-
ge doit se faire à la main, c’est 
beaucoup de temps de travail ».
Le problème paradoxal dans 
cette ferme au bord de la 
Gordolasque, c’est l’eau : « Il 
y a de l’eau du torrent et des 
canaux, mais nous devons la 
payer pour pouvoir travail-
ler. Si on ajoute cela au prix 
des contrôles et certifications 
payés 650 € par an, cela fait 
beaucoup ».

Marchés, revendeurs 
et vente à la ferme
Malgré cela, Elise Durand 
exploite ses fruits et les trans-
forme avec bonheur : « Ils sont 
transformés en sirops, pâtes 
de fruit, compotes, glaces et 
sorbets. On peut les associer 
avec le miel ».
Pour vendre ses produits, Elise 
Durand va sur le marché de 

Roquebillière le mardi matin : 
« Je me rends aussi à diverses 
manifestations sur la Côte et 
j’ai des revendeurs : l’Echoppe 
du Pays à Roquebillière, au 
Pont de la Manda, Délices Pays 
à Cagnes-sur-Mer (Stéphanie 
Tisse), Lo Farai Daman à Belvé-
dère, La ruche qui dit oui à Nice 
et Antibes. Enfin, nous faisons 
ici des ventes à la ferme. Le 
mercredi après-midi en parte-
nariat avec l’office de tourisme 
de Roquebillière, sont organi-
sées des visites de l’exploitation 
et des goûters à la ferme ». 
Enfin, on peut trouver les glaces 
d’Elise Durand au bassin de 
baignade écologique de Roque-
billière, à l’Echoppe du Pays et 
au Pont de la Manda.

D.V.

Elise Durand, « Des abeilles et des 
fruits », quartier les Raggias, Belvé-
dère, tél. 06 61 10 80 65.

Saint-Blaise : cinquante ans de bio
Victor Grilli est l’un des pionniers de l’agri-
culture biologique dans les Alpes-Mari-
times. L’agriculteur de Saint-Blaise fonda 
dans les années quatre-vingts, avec 
d’autres professionnels, le syndicat Synbio. 
Après plusieurs saisons d’exploitation, pour 
développer la vente à la ferme, Victor et sa 
fille Danielle ont créé le magasin La Ferme 
Bio en 1986.
« Ce bâtiment avait été créé pour élever 
des volailles, raconte Victor Grilli, 
aujourd’hui retraité et toujours bon pied 
bon œil, dans le magasin de la ferme. 
Avant, on arrivait jusqu’ici par un chemin, 
maintenant, il y a une belle route »
A ses côtés, sa fille Danielle Mendoza, née 
Grilli, poursuit : « La surface de la ferme 
est de 2,2 ha en bio. En 1986, ma sœur 
aînée, Françoise Hengy, a pris l’exploita-
tion de la ferme en bio et moi le magasin 
qui s’est agrandi au fur et à mesure ».
A ses débuts, le magasin proposait 
surtout les fruits et légumes et quelques 
éléments d’épicerie. Avec les années, 

la gamme de produits biologiques s’est 
étoffée. Aujourd’hui, il propose des fruits 
et légumes de la ferme en vrac ou sous 
forme de paniers bio, ainsi que l’épicerie, 
les produits laitiers, le fromage à la coupe, 
la boucherie-charcuterie, le pain frais, les 
surgelés et le vin.
Les produits de la ferme sont vendus aux 
marchés de Monaco, à Cap 3000, dans des 
crèches. « Nous produisons des légumes 

de saison, des fraises et des œufs. Au 
magasin, nous vendons des fruits et 
légumes d’abord, puis des produits locaux 
comme les citrons de Nice ou les pêches de 
la Bocca, des fromages de l’Esteron, du vin 
de Bellet, actuellement en conversion bio. 
Il y a beaucoup de petits producteurs dans 
la région. Ayant peu de surface, ils sont 
obligés de tout vendre en direct ».
Dernièrement, le magasin a aussi élargi son 
éventail de marchandises : « Nous vendons 
des produits d’entretien, des produits 
de soins pour le corps ou le visage, des 
huiles essentielles de Sylvana Reina de 
La Tour-sur-Tinée ainsi que des produits 
sans gluten ». Enfin, Danielle Mendoza a 
constaté un changement de clientèle : « 
Avant, nous avions des clients de 40 ans 
et plus. Aujourd’hui, depuis quatre à cinq 
ans, on voit de plus en plus de jeunes. Ils 
ont bien compris que le bio est au même 
prix que les autres produits ».   D.V.

Ferme bio de Saint-Blaise, tél. 04 93 08 76 34.

Danielle Mendoza. (Photo D.V.)
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Le dossier...
L’Echoppe du Pays : bio à 99%

Le sourire d’Audrey Guiot-Bourg 
accueille les clients de L’Echoppe du 
Pays à Roquebillière. Sur les étagères, 

de nombreux produits régionaux donnent 
le ton du magasin : « J’ai ouvert l’Echoppe 
du Pays en 2012, avec une amie. Nous 
mangions bio et nous avons constaté un 
manque d’alimentation bio ».
Alors, Audrey s’est lancée dans l’aventure, 
avec un leitmotiv : « Ma priorité c’est le 
local, ensuite c’est le bio. Mes produits 
ne viennent d’aucun gros industriel, mais 
que des petits producteurs, de commerces 
équitables. Je n’ai pratiquement que du 
bio, 99%, sauf quelques producteurs de la 
vallée ». 
Mais il n’est pas facile de trouver des 
producteurs en bio dans le département : 
« Nous sommes limités par la géologie, 
il y a un manque d’espaces, de champs. 
Alors je vais chercher mes produits dans 
les départements voisins des Alpes-de-
Haute-Provence, des Hautes-Alpes, du Var 
et du Vaucluse où sont produits du blé, des 

lentilles et des pois chiches. Je suis aussi 
en relation avec l’association « Epices » à 
Marseille ».
Les principaux producteurs bio de la 
région sont présents à l’Echoppe du Pays : 
« On peut trouver la Bière du Comté de 
Saint-Martin-Vésubie, les produits d’Elise 
Durand (sucreries, bonbons, sucettes, 

guimauves, nougats), de Philippe Raimon-
do (petits fruits à La Bollène, sirops, confi-
tures, huile et pâte d’olives de Lucéram), 
de la ferme le Merinos à Utelle (vins apéri-
tif), de Champsoleil à La Trinité (tartinades 
de légumes pour apéritif, tapenade), le 
safran de Berthemont (La cabane à safran) 
et les vins de Bellet, de Cairanne, des 
Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Pro-
vence ».
Les clients sont souvent des habitués, 
mais aussi des touristes : « C’est très dur 
de concurrencer les industriels. Ici, c’est 
plus du dépannage, nous avons une clien-
tèle régulière notamment à Noël et des 
touristes ».
Enfin, Audrey Guiot-Bourg a quelques 
projets pour l’Echoppe du Pays : « Mon 
conjoint s’installe en maraîchage à Roque-
billière, nous allons pouvoir vendre des 
légumes bio à partir de juin. Enfin, je pense 
prendre un frigo pour les fromages ».

D.V.
L’Echoppe du Pays, tél. 06 65 51 13 85.

Jacques Balavoine, un précurseur
Né en région parisienne il y a 74 ans d’un 
père breton, Jacques Balavoine est arrivé 
à Nice il y a 55 ans. Ancien du bâtiment, 
il s’est reconverti il y a 39 ans dans l’api-
culture. « Je voulais être dans la nature, 
écouter le chant des oiseaux, explique-t-il. 
La culture du miel, ce n’est pas du caviar 
tous les jours, c’est devenu de plus en plus 
technique, compliqué. Les prédateurs, les 
maladies qu’on n’avait pas dans le temps, 
demandent de plus en plus de travail. 
Dans les Alpes-Maritimes, les profession-
nels ne sont pas nombreux. J’ai commen-
cé à Aspremont et j’avais une miellerie 
au Boréon. J’allais transhumer dans l’Ain, 
l’Isère, la Haute-Loire, les Alpes-de-Haute-
Provence, j’avais 600 ruches. Puis, j’ai 
réduit et me suis mis au bio, il y a 17 ans ».
Précurseur du bio en apiculture, Jacques 
Balavoine a développé sa petite entre-
prise, puis a déménagé l’an dernier : 
« J’habite aujourd’hui Saint-Martin-Vésu-
bie, à un kilomètre du village, mais je me 
rends à Aspremont tous les deux jours. J’ai 

un terrain à Castagniers pour l’hiver (notre 
photo). Je fais du pollen et cinq à six varié-
tés de miel : romarin, garrigue, montagne, 
châtaignier, sapin, haute-montagne à 
Molières. Mais étant retraité et cotisant 
solidaire, je suis limité à un nombre de 
ruches. Cette année, j’ai fait deux tonnes 
de miel. Avant j’en faisais 12 à 15 tonnes ».
L’apiculteur qui gère aussi les abeilles du 

Prince de Monaco à Fontvieille, explique la 
fabrication du miel bio : 
« Il ne faut que de la fleur sauvage (pas 
de fleur de culture), on nourrit les abeilles 
avec des sucres bio et une certaine quanti-
té à respecter. Il n’y a pas de traitement 
chimique dans les ruches. Les prélève-
ments par ECOCERT qui analysent le pollen 
et le lavande sont payants : 700 € l’année 
plus les analyses à 200 €. L’an dernier, 
c’était bien parti, puis à cause du froid, de 
la pluie et du vent, on n’a rien fait. Et il y 
a le problème des prédateurs : les frelons 
asiatiques et européens qui stressent les 
abeilles. Cette année, c’est très bien parti, 
mais le miel n’est pas encore extrait, il 
faut attendre ».
Beaucoup de gens rêvent de ce genre de 
vie, mais pour faire son miel, ce n’est pas 
si facile : « On peut en vivre si on travaille, 
mais il faut surtout la passion ».

D.V.

Jacques Balavoine, tél. 06 10 73 53 35.



7

Le dossier...
« Le vrai bio, c’est la réalité paysanne »

Champsoleil est une en-
treprise d’agriculture 
biologique située sur les 

hauteurs de La Trinité. Henri et 
Ginette Derepas ont fait fruc-
tifier les terres familiales pour 
obtenir un nombre incroyable 
de prix et médailles notam-
ment au concours général agri-
cole de Paris pour l’huile d’oli-
ve. « Mon beau-père, Emile 
Aicardi et son épouse, origi-
naires d’Italie sont arrivés à La 
Trinité en 1960, raconte Henri 
Derepas. J’ai épousé leur fille 
Ginette et nous avons repris la 
ferme en 1983 ».
Trente-quatre ans plus tard, 
Henri et Ginette Derepas ont 
la fierté d’avoir tiré de leurs 
1100 oliviers sur 5 hectares 
des produits de haute quali-
té. « Nous avons une approche 
qualitative pour tout. Il ne faut 

pas de monoculture, mais de la 
diversité. Nous sommes deux 
gérants (mon épouse et moi), 
deux salariés permanents et 
des stagiaires. Nous vivons de 
l’huile d’olive et de culture 
maraîchère et nous vendons 

du frais sur le marché de Saint-
Roch tous les samedis de mai à 
novembre ». Plus qu’un agricul-
teur bio, Henri Derepas est 
aussi le meilleur défenseur de 
cette manière de vivre. Il s’est 
battu pour ses idées, réussis-
sant même à créer une réserve 
d’eau pour tout le quartier (lire 
ci-dessous).
« Le bio est un fait généra-
tionnel, poursuit-il. Dans 
l’histoire de l’humanité, la 
chimie est une petite paren-
thèse de l’histoire. Mais, à un 
moment donné, au sortir de 
la Seconde Guerre mondiale, 
des gens ont refusé cela. Il y 
a eu la première génération, 
éthique (années cinquante), 
puis la deuxième génération, 
sociale (années soixante-dix) 
et enfin la troisième généra-
tion, technique (années quatre-

vingts). Nous avons voulu 
prouver qu’on pouvait en 
vivre. Nous sommes des gens 
aujourd’hui presque sexagé-
naires, et nous avons voulu 
être crédibles. Nous avons 
créé ECOCERT et les normes 
bio, nous avons aussi travail-
lé la communication et donné 
de la visibilité. Aujourd’hui, 
arrive la quatrième généra-
tion, marchande. C’est ce qui 
m’inquiète car le marché fait 
oublier les convictions. Le vrai 
bio, c’est la réalité paysanne et 
nous nous en éloignons. Le bio, 
c’est une manière de vivre, pas 
de consommer. Pour l’avenir, je 
vois une situation assez drama-
tique d’ici quatre ou cinq ans. 
Je suis optimiste par rapport 
à l’élan de la société, mais je 
suis pessimiste quand je vois 
les moyens mis en place ».   D.V.

Henri Derepas et son huile 
médaillée d’or au concours 
agricole de Paris. (Photo D.V.)

Le problème croissant de l’eau 
« En ce moment l’intersyndi-
cale professionnelle aborde le 
sujet de l’eau sur l’ensemble 
du département, explique 
Henri Derepas, producteur 
d’huile d’olive et de culture 
maraîchère Champsoleil à 
La Trinité. Certains paient l’eau 
une fortune, d’autres n’ont pas 
d’eau du tout ».
Des agriculteurs des Alpes-Ma-
ritimes ont dû arrêter leur 
production. Ainsi, Marie-Hé-
lène Beignet, productrice de 
fruits et légumes à Valde-

blore et Nicolas Celli, spécia-
lisé dans les plantes aroma-
tiques à Marie-sur-Tinée ont 
décidé d’arrêter, par manque 
d’eau ou effrayés par son coût. 
A La Trinité, plusieurs agricul-
teurs du quartier de la Sembo-
la manquaient d’eau. Après la 
construction de l’autoroute 
A8, certaines sources se sont 
taries. Après des années d’une 
lutte acharnée, Henri Derepas 
a réussi à financer la construc-
tion d’une réserve d’eau pour 
le quartier, situé plus haut 

que le bassin de la ville. Cette 
réserve est approvisionnée 
par un local technique situé 
un kilomètre plus bas, relié à 
la station de Rimiez, qui pulse 
l’eau jusqu’en haut. L’inau-
guration a eu lieu le 8 avril 
2017 en présence d’élus et de 
personnalités et d’une foule de 
producteurs et d’amis (en bas 
à gauche).

Trois bassins symboliques
« La campagne c’est l’ave-
nir de nos villes », a déclaré 
Henri Derepas qui entamait un 
bref historique de la présence 
de l’eau à la Sembola : « Nous 
avons ici trois bassins symbo-
liques. Le premier, datant 
des années soixante, a été 
construit par mes beaux-pa-
rents. Il a été détruit dans 
les années soixante-dix. J’ai 
toujours trouvé cela injuste, 
les campagnes paient un lourd 

tribut à la ville. Le second, 
de 8 m3, construit en 1986, 
est le premier symbole d’une 
solidarité. Aujourd’hui, nous 
avons ce troisième bassin 
qui alimente les quartiers 
de Sembola, Garquier et les 
Roures. Il a fallu se battre 
de 2008 à 2017. Cela a coûté 
495 000 €. Les agriculteurs ont 
versé 145 000 € (au pro rata, de 
5 000 à 60 000 € chacun) et la 
Métropole 350 000 €. Je remer-
cie la Métropole,  son président 
Christian Estrosi, son conseil-
ler métropolitain à l’eau et 
maire de Saint-Martin-du-Var, 
Hervé Paul ; Honoré Colomas, 
maire de Saint-André-de-la-
Roche et personne-clé de cette 
réussite ; les techniciens d’Eau 
Azur et tous les élus qui nous 
ont aidés ».                    D.V.
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Le dossier...

Commandez en ligne + de 300 articles 100% nissarts
Vêtements et accessoires homme - femme - enfant 

Le site de l’identité nissarde

Sur le marché de Roquebillière, 
tous les mardis matins, Annie Sic, 
éleveuse et fromagère de la ferme 

de la Dorgane à La Bollène-Vésubie, 
vend ses fromages de chèvre et de 
brebis en bio. 
« Originaire de la Drôme, je me suis 
installée dans la ferme de la Dorgane 
avec mon mari, Gérard, il y a trente ans, 
nous avons deux enfants qui me donnent 
un coup de main de temps en temps : 
Julie, maroquinière en cuir d’animaux 
bio à La Bollène, et Valentin, étudiant », 
indique Annie Sic qui, solidaire, tient à 
présenter son voisin de marché : « C’est 
Philippe Raymondo, de la Dorgane, qui produit des confitures et 
sirops bio à base de petits fruits ».
Dans sa bergerie ainsi que sur ses 15 hectares de parcours et ses 
4 hectares de prairie, Annie Sic élève dix chèvres et vingt brebis : 
« Je produis des fromages secs, demi-secs et frais, et ma spécialité 
est la tome de chèvre, de brebis ou mélangée, estampillée ‘‘La Tome 
de la Vésubie’’, poursuit-elle. Nous vendons aussi des chevreaux et 

des agneaux et nous avons trois cochons 
nourris avec du petit lait et des pommes 
de terre de notre production ».
Depuis dix ans qu’elle a le label, tout est 
bio chez Annie Sic : « Nous ne mettons 
pas d’engrais, pas d’antibiotiques et 
toute l’alimentation des caprins et ovins 
est bio », annonce l’éleveuse fromagère 
de La Bollène qui vend ses produits en 
vente directe : 
« Je me rends au marché de Roquebil-
lière et j’ai des produits en dépôt-vente à 
la vacherie du Boréon, chez Christian et 
Annie Scelle », dit-elle avant de conclure 
: « Les petits fromages se vendent 2,70 € 

la pièce et la tome de chèvre 22 €, la tome de brebis 23 € et la tome 
mélangée 22,50 € ».
Une visite s’impose le mardi matin au marché de Roquebillière pour 
les fromages d’Annie Sic et pour d’autres produits bio.

D.V.

Annie Sic, la Dorgane, 06450 La Bollène-Vésubie – Tél. 06 86 23 25 21.

Les petits fromages d’Annie Sic
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Premiers pas en niçois
PAR ROGER GILLI ET JEAN-PIERRE SPIES, IEO-06

Leiçon segonda per emparar lo 
niçard

LO CÒRS UMAN
Juec cantat
Joan Pichin que bala
Per lo rei de França
emé lo pen, pen, pen
emé la camba, camba, camba, 
emé lo cuòu, cuòu, cuòu,
emé la tèsta, tèsta, tèsta,
emé la man, man, man,
emé lo det, det, det
Per aqueu balava Joan Pichin

Jean Petit qui danse 
pour le roi de France
avec le pied, avec la jambe, 
avec le derrière, avec la tête, 
avec la main, avec le doigt, 
pour lui dansait Jean Petit

Encara mai : la cavilha, 
la cueissa, lo ventre, l'espatla, 
l'esquina, lo braç, lo morre, 
lo nas, l'aurilha, la boca...
la cheville, la cuisse, le ventre, 

l'épaule, le dos, le bras, le visage, 
le nez, l'oreille, la bouche...
Le niçois (comme toutes les varié-
tés de l'occitan) présente un accent 
tonique fortement marqué 
(à l'inverse du français)

Règle générale :

Les mots terminés par une voyelle 
sont accentués sur l'avant-dernière 
syllabe :
segonda, ventre, tèsta, morre, 
camba, bala, ...

Les mots terminés par une consonne 
sont accentués sur la dernière 
syllabe :
uman, cantat, emparar, niçard, 
pichin...

Au mes que ven per la leiçon 
terça...

Empari lo niçard 
de Jean-Pierre Baquié (CRDP Nice) 
paru au CRDP de Nice.

Leiçon segonda per emparar lo niçard
par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06

LO CÒRS UMAN
Juec cantat 
Joan Pichin que bala
Per lo rei de França
emé lo pen, pen, pen
emé la camba, camba, camba,
emé lo cuòu, cuòu, cuòu,
emé la tèsta, tèsta, tèsta,
emé la man, man, man, 
emé lo det, det, det
Per aqueu balava Joan Pichin

Jean Petit qui danse pour le roi de France
avec le pied, avec la jambe, avec le derrière, avec la tête, avec la main, avec le doigt,
Pour lui dansait Jean Petit

Encara mai : la cavilha, la cueissa, lo ventre, l'espatla, l'esquina, lo braç, lo morre, lo nas, l'aurilha, la boca...
la cheville, la cuisse, le ventre, l'épaule, le dos, le bras, le visage, le nez, l'oreille, la bouche...
Le niçois (comme toutes les variétés de l'occitan) présente un accent tonique fortement marqué (à l'inverse du français)
Règle générale :
Les mots terminés par une voyelle sont accentués sur l'avant-dernière syllabe :
segonda, ventre, tèsta, morre, camba, bala, …
Les mots terminés par une consonne sont accentués sur la dernière syllabe :
uman, cantat, emparar, niçard, pichin...

Au mes que ven per la leiçon terça...

per ajudar a la prononciacion, quauqui correspondenças :

écriture [ ] Alphabet phonétique
international

( ) correpondance  connue en
français

exemple prononciation traduction

u  [y]    =   (u) uman [y'mɑɑ]     =    (uman)  humain

è [ɛ]    =   (ê) tèsta ['tɛs.ta] = (tèsta) tête

ei [ɛj]  =  (eil comme dans soleil) rei [ʁɛj ] = (reil) roi

eu [ɛw]  = (èou) aqueu [a'kɛw ]  =  (akèou) ce, celui-ci

lh [j]  = (ll comme dans fille) cavilha
aurilha

[ka'vi.ja] = (cavilla)
[aw' ʁi.ja] = (aourilla)

cheville

oreille

tl [l]  = (l) espatla [ɛs'pa.la] = (èspala) épaule

an [ɑɑ]  = (an) man [mɑɑ] = (man) main

d [d]  = (d)

[t]  = (t) en finale (adjectif 
masculin en particulier)

defici
niçarda
balorda
niçard
balord

[de'fi.si] = (défissi)
[ni'saʁ.da] = (nissarda)
[ba'luʁ.da] = (balourda)
[ni'saʁt] = (nissart)
[ba'luʁt] = (balourt)

moulin à huile

niçoise

sourd

niçois

sourd

correspondance
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L'écogeste
Créer son potager à moindre frais
Avec le printemps revient 

l’envie de jardiner, de 
créer son potager. Alors 

le potager c’est notre spécia-
lité. Deux, trois astuces pour 
bien démarrer, le tout sans 
trop dépenser.

Etape 1. Les graines
Le meilleur moyen reste de les 
produire soi-même d’année en 
année. Dès que vous mangez 
un fruit, un légume, conserver 
leurs graines pour les planter 
l’année d’après. Autre solution, 
les bourses aux plantes entre 
passionnés et aussi les graino-
thèques. 

Etape 2. Les carrés 
Si vous décidez de créer des 
carrés potagers, il vous faudra 
du bois ou des pierres pour 

délimiter votre espace à maraî-
cher. Les palettes en bois qui 
traînent dans la rue, dans les 
entreprises, sont une source 
de bois non négligeable. Les 
pierres disponibles sur votre 
terrain feront aussi de bons 
éléments de structure.

Etape 3. 
Les amendements
Votre terre est de qualité, et 
hop c’est parti, vous plantez. 
Dans le cas contraire, deman-
dez autour de vous et n’hésitez 
pas à aller jeter un œil sur les 
petites annonces. Pour enrichir 
votre terre, piochez dans votre 
compost ou effectuez le tour 
des clubs hippiques et autres 
élevages pour récupérer du 
fumier qui viendra avantageu-
sement enrichir votre sol.

Pour les enrichissements et 
traitements, pensez purins. 
Ces engrais naturels, simples 
à fabriquer, donneront la vie 
belle à votre potager.

Etape 4. L’irrigation
Dès la conception de votre 
potager, intégrez des rigoles au 
départ avec une légère pente 

pour que l’eau circule. Instal-
lez des bacs de récupération 
d’eaux de pluie. Pensez à pailler 
vos sols avec des déchets verts 
et bois broyés. Cette action 
limite les arrosages, conserve 
votre terre humide et évite les 
mauvaises herbes.
Alors, prêt pour lancer votre 
potager ? 

Dally BERMOND ✆ 04.93.79.87.83 ✆ 06.11.16.01.42
20, boulevard Léon Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 

www.granitimmobilier.com - granitimmo@orange.fr

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

Agréé FNAIM 2017

Avis de valeur gratuit en cas de mise en vente ou en location
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En vente en librairie, maison de presse                                                         www.editionsgilletta.com

La CÔTE D’AZUR 
à COLORIER
d’après les photographies anciennes 
de Jean Gilletta Laissez-vous inspirer

40 illustrations 
du littoral 
et de l’arrière-pays, 
des Alpes-Maritimes, 
du Var et de Monaco.7,90 €

Extraits

La cuisine d’Hélène Barale

Editions Gilletta 
Prix 14,90 €

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

Omelette aux artichauts
Méléta d’archicota

Ingrédients :

- 20 petits artichauts
bien tendres
- 2 gros oignons
- 5 gousses d’ail
- 12 œufs
- 1 verre d’huile d’olive, 
sel, poivre

Enlever les premières 
feuilles dures des artichauts 
; les épointer et les décou-
per en fines lamelles.

Émincer les oignons, les 
faire frire dans l’huile, à la 
poêle, avec l’ail, dix bonnes 
minutes. 

Ajouter les artichauts, 
laisser mijoter 30 minutes.

Battre les œufs dans un 
saladier.

Retirer les gousses d’ail de la poêle, verser le reste 
dans les œufs.
Saler, poivrer.

Bien battre. Faire bien chauffer l’huile dans la poêle.
Y verser le mélange, laisser cuire l’omelette d’un 
côté, la renverser sur une assiette pour la retourner 
et faire cuire l’autre côté.
Les proportions sont pour deux omelettes, selon la 
grandeur de la poêle.
Elles se mangent chaudes ou froides.

Cuisine et traditions
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Assistance décès 24 h/24 - 7 jours / 7

04 97 20 50 50
Intervention rapide sur tout le département

DEVIS GRATUIT

Franck Andrio : 06 80 21 75 38
• 239, chemin du Souvenir français  

06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE
• 57, avenue du Ray  06100 NICE
• 207, avenue de Grasse  06400 CANNES
• 81, avenue de Nice  06800 CAGNES-SUR-MER
• 3, rue des communes de France 

06660 SAINT-ETIENNE-DE-TINEE

 

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

Pompes funèbres 
de la Tinée

Trucs et astuces
Comment enlever les taches 
de fruits rouges sur vos vêtements 
De la framboise écrasée sur la jo-

lie robe de votre bout de chou, 
du jus de fraises sur votre belle 

chemise… c’est vraiment rageant, 
d’autant que ce sont ces taches ali-
mentaires qui sont le plus difficile à 
enlever. 
Alors, pas de panique… Agir rapide-
ment est la meilleure des parades !
Avec ce que vous avez dans votre 
cuisine, vous pourrez intervenir sur 
le champ ! Citron et vinaigre blanc 
seront vos meilleurs alliés.
Si vous le pouvez, mettez immédiate-
ment votre tissu à dégorger dans une 
bassine d’eau froide et ensuite imprégnez la tache de fruit avec 
du jus de citron pur, frottez et lavez.
En fonction de la nature des tissus, qu’ils soient blancs ou colorés, 
en coton, en soie ou synthétiques, d’autres méthodes et produits 
peuvent être tentés :

>> Sur du coton blanc, c’est le plus 
facile, car cette matière supporte 
très bien un nettoyage avec de l’eau 
de javel diluée.
>> Sur du linge synthétique ou 
coloré, vous pouvez essayer : soit 
le jus de citron, le vinaigre blanc ou 
l’alcool ménager. Le linge de couleur 
peut également bien supporter une 
solution d’eau oxygénée.
>> Sur de la soie, c’est un mélange 
à part égale d’eau et d’alcool qui 
pourra y remédier. 
>> Sur de la laine, surtout pas 
de citron qui feutrerait les fibres, 

essayez avec de l’alcool dilué ou de l’ammoniaque.
C’est la belle saison des fruits qui arrive… Alors, avis aux 
gourmets ! Ce ne sont pas les cerises, fraises, framboises et 
autres baies rouges qui, en nous régalant, vont venir entacher 
notre belle gourmandise.
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Les guides  

RandOxygène
Partez à la découverte  
de notre département ! 

Randonnée pédestre, VTT,  
équitation, via ferrata, canyons...

À découvrir sur : www.randoxygene.org

AP Rando carte 175-235.indd   1 18/04/2017   11:09
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Aspremont

La mairie d'Aspremont, le RSI Côte 
d'Azur et l'association Azur Sport 
Santé lancent le programme "Pré-

vention Active Senior", le P.A.S. 

Depuis le 10 avril, ce programme pro-
pose une activité physique spécialement 
conçue pour les seniors afin d'améliorer 
leur santé et leur qualité de vie.
Cette action, inscrite au programme coor-
donné de la Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d'autonomie, 
est entièrement prise en charge et ouverte 
à toutes les personnes de plus de 60 ans 
qui souhaitent reprendre une activité 
physique adaptée.
Il est possible de venir accompagné d'un 
proche ou aidant.

Ce programme se 
compose de 24 
séances d'activité 
physique d'une 
heure à raison de 
deux séances par 
semaine : 
• les lundis de 15 h 
à 17 h – "renforce-
ment musculaire et 
équilibre" en salle 
(séance animée par 
Emmanuelle Wiroth)
• les samedis de 11 h à 12 h "marche 
active" en plein air (séance animée par 
Jean-Baptiste Wiroth).
Inscription et renseignements auprès de la 
mairie d'Aspremont.

Tél. 04 93 08 00 01
ou ALLO SENIORS 06 : numéro 
vert : 0 800 74 06 06 (appel 
gratuit depuis un poste fixe) du 
lundi au samedi de 8 h 30 
à 20 h.

Seniors : prenez le PAS !
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Aspremont

n Dimanche 7 mai
Second tour de l'élection présiden-
tielle. Les deux bureaux de vote se 
situent dans la salle Honoré-Trastour. 
Ouverts de 8 h à 19 h.

n Lundi 8 mai
Commémoration de l’Armistice de la 

Seconde Guerre mondiale.
A 11h, salle des fêtes Honoré-Trastour.

n Samedi 20 mai
Soirée disco, à partir de 20 h, à la salle 
Honoré-Trastour.
20 euros.
Les réservations se font en mairie.

L’agenda

Nos petits judokas aspre-
montois ont participé 
ces dernières semaines à 

deux compétitions, d'un niveau 
assez relevé, car elles regrou-
paient beaucoup de judokas du 
département. 
Le premier rendez-vous était 
le tournoi de Cannes Ranguin, 
le 18 mars, où quatre élèves 
d'Aspremont ont combattu et 
sont montés sur la troisième 
marche du podium. 
La deuxième compétition était 
le tournoi de Monaco, le 25 
mars, où un premier judoka a 
terminé à la deuxième place et 
un autre est monté sur la plus 
haute marche du podium. 

Etat civil #

ILS NOUS ONT QUITTES

Une pensée en témoignage de notre soutien

✞ Stéphane THIBAULT, le 27 mars

✞ Antoinette DANI, le 7 avril

Fiers de nos petits judokas 
aspremontois

No
te
z-
le Une sortie à Vintimille

L'association Aspremont Ateliers Amitié (A.A.A.) 
organise une sortie au marché de Vintimille le 
vendredi 12 mai.

Départ place Saint-Claude à 9 h 
Retour entre 16 et 17 h
S'inscrire au 06 79 63 68 08 avant le 6 mai.
Prix : 18€
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Aspremont

La fête 
des Rameaux
Les Aspremontois 
ont assisté 
nombreux 
à la messe 
des Rameaux 
célébrée 
par le Père 
Emmanuel.

La vie du village en images...

Loto de printemps

Le Comité des fêtes a organisé le samedi 15 avril à la salle 
Honoré-Trastour son célèbre loto de printemps, en présence 
du maire et de son équipe municipale. Après un long suspens, 
une jeune Aspremontoise très enthousiaste a remporté le gros 
lot : un voyage…
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Castagniers

Une sympathique soirée théâtre
C'était une belle soirée théâtre 
en ce samedi 8 avril avec la 
pièce de Jean Anouilh, L’or-
chestre, interprétée par la 
compagnie Le Tabouret, à la 
salle des fêtes Espace des oli-
viers.
La représentation, offerte 
par Castagniers Sports Arts et 
Loisirs, était tour à tour drôle 
et féroce. Sous la direction de 
Madame Hortense, séduction, 
tromperie, ragots, désespoir et 
cancan se sont enchaînés sous 
le regard d’un pianiste intro-
verti. Tous les personnages 

essaient de sauver le spectacle 
— et les apparences — mais 

le ton monte et l’harmonie 
explose. Une réussite dûe à 

une troupe de comédiens de 
talent : Danielle Caravelle, 
Gérard Pottier, Josiane 
Germand, Stéphane Ploquin, 
Isabelle Rayon. La soirée s'est 
déroulée en présence du maire 
Jean-François Spinelli, des 
membres du conseil munici-
pal Raymond Michel, Jacques 
Murris, Raymond Leautier, 
Pierrette Laugier, Evelyne 
Spinelli, Eva Larrieu, Fabien 
Benard, Isabelle Blain-Des-
cormier. Pour terminer cette 
soirée, boissons et tartes ont 
été offertes aux participants.

La grande fête de la confrérie 
Olivado de Provence
C’est dans la nouvelle salle 

des fêtes des Oliviers, en 
présence de Jean-Fran-

çois Spinelli, maire de Casta-
gniers, de Pierrette Laugier, 
adjointe et de la présidente 
du comité des fêtes, Isabelle 
Stefani, que la confrérie Oli-
vado de Provence s'est retrou-
vée le dimanche 2 avril avec 
23 autres confréries venues 
de tous les coins de France 
et d’Italie. Ces associations, 
qui défendent notre terroir et 
notre patrimoine, se sont ré-
unies autour du Grand Maître 
de l’Olivado Gérard Pellegrini, 
président de l’Académie des 
confréries.

La belle démonstration 
de l'école de danse 
Dès le matin, les produits 
régionaux étaient à l’hon-
neur  : une dégustation d’huile 
d’olive, de tapenade et pâtes 
d’olive avec la participation 
de Roseline Spinelli du Moulin 
de Castagniers.

Un défilé haut en couleur aux 
sons des fifres et tambou-
rins se rendait à l’église pour 
la bénédiction des bannières 
avant de revenir dans la salle. 
Les enfants du CSAL ont alors 
fait une belle démonstra-
tion de danse pour le régal 
des convives et des parents 

présents. 
S’ensuivie 
la tradi-
tionnelle 
c é r é m o -
nie d’intronisation. Les 
impétrants ont gouté l’huile 
et les olives et ont prêté 
serment. Madame Pierrette 

Laugier à été intronisée par 
son parrain Victor Peslier. Puis 
se fut le départ vers le restau-
rant Servella.
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Castagniers

Franc succès pour la première séance 
de cinéma organisée par le conseil 
départemental le vendredi 14 avril à 
la salle des fêtes. Les Castagneren-
ques étaient venus nombreux pour la 
projection du film « A bras ouverts » 
de Philippe Chauveron avec Christian 
Clavier, Ary Abittan. Un film hilarant !
Nous avons noté autour du maire 
Jean-François Spinelli la présence de 
Raymond Michel, Raymond Leautier, 
Pierrette Laugier, Eva Larrieu, Fabien 
Benard et Evelyne Spinelli.
Prochaine séance le vendredi 
12 mai.

Une chasse aux œufs très 
gourmande a été or-
ganisée par la SAPP, 

avec Isabelle Stefani, Isabelle 
Blain-Descormier, Evelyne Spi-
nelli et Christine Amstutz.
Plus de 60 enfants ont parti-
cipé avec joie à cette grande 
aventure pascale à l’espace des 
Moulins.
Puis tout ce petit monde a eu 
droit à un bon goûter préparé 
par les mamans en présence du 
maire Jean-François Spinelli et 
de Jacques Murris, adjoints.

La première séance, mais pas la dernière...

Au village, on chasse les œufs

No
te
z-
le

Dimanche 7 mai 
n 2e tour de l’élection 
présidentielle.

Samedi 20 mai
n La rétrospective 
du « Festival Delle Sagre » 
à la salle des fêtes.
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Clans

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai  
 
Samedi 6 : cinéma (en attente de la programmation) 
Lundi 8 : monument aux Morts – Armistice 1945 
Samedi 20 : cinéma (en attente de la programmation) 
Dimanche 21 : tournoi de foot enfants avec le ZAMPI 
Samedi 27 : concours pétanque et bal avec le comité des fêtes 

Juin  
 
Samedi 3 : cinéma (en attente de la programmation) 
Dimanche 4 : tournoi de foot adultes 
Samedi 10 : repas de l’ADOT 
Samedi 17 : cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 17 : ASC Tournoi Terramosi 
Samedi 24 : tournoi de foot nocturne 
Samedi 24 et dimanche 25 : rassemblement de motos avec Lou Ventaïre 

Juillet  
 
Samedi 1er : cinéma (en attente de la programmation) 
Du samedi 1er au samedi 8 : atelier expérimental 
Samedi 8 : challenge Jean-Claude CIAIS 
Dimanche 9 : sortie des jeunes riders aux baraques XMB 
Jeudi 13 : bal 
Samedi 15 : concours ASC Longue 
Samedi 15 : cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 22 : caravane du sport 
Dimanche 23 : repas Sainte-Anne, à 12 h  
Samedi 29 : vide-greniers ZAMPI 
Dimanche 30 : pèlerinage Sainte-Anne 

Août  
 
Samedi 5 : cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 5 : Nuit du Conte avec la ZAMPI 
Du vendredi 11 au lundi 14 : fête patronale 
Lundi 14 : concours de longue 
Samedi 19 : cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 19 : repas ADOT, aïoli 
Du vendredi 25 au dimanche 27 : festival du jeu avec le ZAMPI 
Dimanche 27 : concours de tir à l’arc 

Découvrez tous les rendez-vous à venir
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai  
 
Samedi 6 : cinéma (en attente de la programmation) 
Lundi 8 : monument aux Morts – Armistice 1945 
Samedi 20 : cinéma (en attente de la programmation) 
Dimanche 21 : tournoi de foot enfants avec le ZAMPI 
Samedi 27 : concours pétanque et bal avec le comité des fêtes 

Juin  
 
Samedi 3 : cinéma (en attente de la programmation) 
Dimanche 4 : tournoi de foot adultes 
Samedi 10 : repas de l’ADOT 
Samedi 17 : cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 17 : ASC Tournoi Terramosi 
Samedi 24 : tournoi de foot nocturne 
Samedi 24 et dimanche 25 : rassemblement de motos avec Lou Ventaïre 

Juillet  
 
Samedi 1er : cinéma (en attente de la programmation) 
Du samedi 1er au samedi 8 : atelier expérimental 
Samedi 8 : challenge Jean-Claude CIAIS 
Dimanche 9 : sortie des jeunes riders aux baraques XMB 
Jeudi 13 : bal 
Samedi 15 : concours ASC Longue 
Samedi 15 : cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 22 : caravane du sport 
Dimanche 23 : repas Sainte-Anne, à 12 h  
Samedi 29 : vide-greniers ZAMPI 
Dimanche 30 : pèlerinage Sainte-Anne 

Août  
 
Samedi 5 : cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 5 : Nuit du Conte avec la ZAMPI 
Du vendredi 11 au lundi 14 : fête patronale 
Lundi 14 : concours de longue 
Samedi 19 : cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 19 : repas ADOT, aïoli 
Du vendredi 25 au dimanche 27 : festival du jeu avec le ZAMPI 
Dimanche 27 : concours de tir à l’arc 



21

Clans

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre  
 
Samedi 2 : cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 9 : fête de la nativité avec le comité des fêtes 
Samedi 16 : cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 16 et dimanche 17 : fête du patrimoine avec Lou Ventaïre 

Octobre   
 
Samedi 7 : cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 9 : repas des aînés 
Samedi 21 : cinéma (en attente de la programmation) 

Novembre  
 
Samedi 4 : cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 4 : fête du potiron avec le ZAMPI 
Samedi 11 : monument aux Morts 
Samedi 18 : cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 18 : fête du beaujolais avec le comité des fêtes 
Samedi 25 : marché de Noël 

Décembre	
 
Samedi 2 : cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 2 : Téléthon 
Vendredi 8 : spectacle pour les scolaires offert par Lou Ventaïre 
Samedi 9 à 12h : repas ASC 
Samedi 16 : cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 16 : remise des paniers de Noël 
Dimanche 24 : vin chaud offert à l’issue de la messe 
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OUVERTURE DE L’OFFICE DE TOURISME
• Visites guidées de la Collégiale, des chapelles et du musée de la 
Sacristie. Rencontre avec les œuvres d’art de l’exposition permanente 
de l’Atelier Expérimental à la Villa les Vallières. Découverte du moulin 
oléicole, du moulin à farine et du musée de Lou Ventaïre…
• Location de VTT à assistance électrique.
• Point d’info sur les randonnées pédestres, promenades dans l’une 

des plus belles forêts du département des Alpes-Maritimes, activités 
sportives sur le stade multisports, mur d’escalade sur falaise naturelle.
• Renseignements sur les événements et les festivités à Clans, sur 
toutes les activités de la vallée de la Tinée et sur les logements au 
village & aux alentours.
• Guides numériques avec géorepérage.

Office de tourisme ouvert de mai à septembre.
Du lundi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30.

Fermeture le mercredi. Tél : 06.46.44.75.05. 
officetourismeclans@orange.fr

SITE DE CLANS : www.clans06.com
OFFICE DE TOURISME SUR Facebook ET instagram

BLOG : www.lepetitclansois.blogspot.fr 
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Colomars

Dimanche 14 Mai à partir de 14h30
Salle Bauma - Fort Casal

Thé dansant
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Falicon

Parcours : 

Départ : 
• Coureurs à 9h (Durée maximale 4 heures).
• Marcheurs à 9h30 (Durée maximale 6 heures). 
• Enfants à 12h (les courses «enfants» gratuites type 
«éveil athlétique» sont organisées. L’accord parental est 
obligatoire).

Ravitaillements : 
1 ravitaillement sur le parcours au 8e km et 1 à l’arrivée, 
mis en place par l’organisation. La Virada de Falicoun est 
une course «éco-responsable», aucun 
gobelet distribué sur les ravitaillements, prévoir une 
gourde.

Inscriptions : 
• en ligne : sur optirun.fr jusqu’au 3 juin 2017
• à la mairie de Falicon (possibilité de télécharger le 
bulletin sur le site www.falicon.fr)
Frais de participation : 17 € jusqu’au 3 juin  inclus en ligne 
et jusqu’au 4 juin inclus par courrier réceptionné dans 
la boite aux lettres de la mairie, sinon 20 € le jour «j» si 
dossard disponible.
• Inscriptions des enfants par courrier à la mairie ou sur 
place le jour de la course.

Récompenses : 
• Aux 3 premiers du classement général féminin et masculin.
•  Aux 3 premiers de chaque catégorie de junior à vétéran 
5 (femmes et hommes). 
• Challenge du nombre au club ou à l’association le plus 
représenté.
• Marcheurs : les 5 premiers hommes et femmes au scratch 
seront récompensés. La remise des lots est liée à la 
présence physique des bénéficiaires. En cas d’absence, le 
lot est remis au concurrent suivant.
• Récompenses enfants : chaque enfant participant recevra 
un souvenir de l’épreuve
• Récompenses spéciales : aux premiers marcheurs et 
coureurs Faliconnais et Faliconnaises.

Course nature : Trail découverte
Ouvert aux marcheurs - coureurs

Course pour enfants autour du village

Course nature : Trail découverte
Ouvert aux marcheurs - coureurs

Course pour enfants autour du village

Compte pour :

le Challenge Trail CD06

le Challenge Métropole
Compte pour :

le Challenge Trail CD06

le Challenge Métropole

RM214
Trail : 17 km 

Lundi 5 juin 2017

de Falicoun
La Virada

Renseignements : Falicoun Trail Plaisir : 06 77 50 11 78 - Falicon Team Tri : 06 78 39 30 17
Mairie : 04 92 07 92 70 et élu aux sports : 06 11 48 41 14

Inscriptions : Mairie de Falicon - www.falicon.fr - www.optirun.fr

3e édition !

Organisée par la Mairie de Falicon 
avec l’aimable participation des associations sportives Falicon Team Tri et Falicoun Trail Plaisir

Marche : 15 km 

 Virada  de  Falicoun 2017

Pour plus d’informations :
www.falicon.fr
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Coureurs : 17 km Marcheurs : 15 km

La mairie de Falicon organise à Falicon le 5 juin 2017, en collaboration avec les associations sportives 
« Falicoun Trail Plaisir » et « Falicon Team Tri », un « trail » de 17 km et une marche de 15 km ouvert à 
tous à partir de 18 ans (catégorie junior 1998-1999).

La mairie de Falicon organise le 5 juin, en collaboration avec les associations sportives « Falicoun Trail 
Plaisir » et « Falicon Team Tri », un « trail » de 17 km et une marche de 15 km ouverts à tous à partir 
de 18 ans (catégorie junior 1998-1999).
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Parcours : 

Départ : 
• Coureurs à 9h (Durée maximale 4 heures).
• Marcheurs à 9h30 (Durée maximale 6 heures). 
• Enfants à 12h (les courses «enfants» gratuites type 
«éveil athlétique» sont organisées. L’accord parental est 
obligatoire).

Ravitaillements : 
1 ravitaillement sur le parcours au 8e km et 1 à l’arrivée, 
mis en place par l’organisation. La Virada de Falicoun est 
une course «éco-responsable», aucun 
gobelet distribué sur les ravitaillements, prévoir une 
gourde.

Inscriptions : 
• en ligne : sur optirun.fr jusqu’au 3 juin 2017
• à la mairie de Falicon (possibilité de télécharger le 
bulletin sur le site www.falicon.fr)
Frais de participation : 17 € jusqu’au 3 juin  inclus en ligne 
et jusqu’au 4 juin inclus par courrier réceptionné dans 
la boite aux lettres de la mairie, sinon 20 € le jour «j» si 
dossard disponible.
• Inscriptions des enfants par courrier à la mairie ou sur 
place le jour de la course.

Récompenses : 
• Aux 3 premiers du classement général féminin et masculin.
•  Aux 3 premiers de chaque catégorie de junior à vétéran 
5 (femmes et hommes). 
• Challenge du nombre au club ou à l’association le plus 
représenté.
• Marcheurs : les 5 premiers hommes et femmes au scratch 
seront récompensés. La remise des lots est liée à la 
présence physique des bénéficiaires. En cas d’absence, le 
lot est remis au concurrent suivant.
• Récompenses enfants : chaque enfant participant recevra 
un souvenir de l’épreuve
• Récompenses spéciales : aux premiers marcheurs et 
coureurs Faliconnais et Faliconnaises.
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Coureurs : 17 km Marcheurs : 15 km

La mairie de Falicon organise à Falicon le 5 juin 2017, en collaboration avec les associations sportives 
« Falicoun Trail Plaisir » et « Falicon Team Tri », un « trail » de 17 km et une marche de 15 km ouvert à 
tous à partir de 18 ans (catégorie junior 1998-1999).
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Départ : 
• Coureurs à 9h (Durée maximale 4 heures).
• Marcheurs à 9h30 (Durée maximale 6 heures). 
• Enfants à 12h (les courses «enfants» gratuites type 
«éveil athlétique» sont organisées. L’accord parental est 
obligatoire).

Ravitaillements : 
1 ravitaillement sur le parcours au 8e km et 1 à l’arrivée, 
mis en place par l’organisation. La Virada de Falicoun est 
une course «éco-responsable», aucun 
gobelet distribué sur les ravitaillements, prévoir une 
gourde.

Inscriptions : 
• en ligne : sur optirun.fr jusqu’au 3 juin 2017
• à la mairie de Falicon (possibilité de télécharger le 
bulletin sur le site www.falicon.fr)
Frais de participation : 17 € jusqu’au 3 juin  inclus en ligne 
et jusqu’au 4 juin inclus par courrier réceptionné dans 
la boite aux lettres de la mairie, sinon 20 € le jour «j» si 
dossard disponible.
• Inscriptions des enfants par courrier à la mairie ou sur 
place le jour de la course.

Récompenses : 
• Aux 3 premiers du classement général féminin et masculin.
•  Aux 3 premiers de chaque catégorie de junior à vétéran 
5 (femmes et hommes). 
• Challenge du nombre au club ou à l’association le plus 
représenté.
• Marcheurs : les 5 premiers hommes et femmes au scratch 
seront récompensés. La remise des lots est liée à la 
présence physique des bénéficiaires. En cas d’absence, le 
lot est remis au concurrent suivant.
• Récompenses enfants : chaque enfant participant recevra 
un souvenir de l’épreuve
• Récompenses spéciales : aux premiers marcheurs et 
coureurs Faliconnais et Faliconnaises.
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Ouvert aux marcheurs - coureurs
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Mairie : 04 92 07 92 70 et élu aux sports : 06 11 48 41 14

Inscriptions : Mairie de Falicon - www.falicon.fr - www.optirun.fr
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Organisée par la Mairie de Falicon 
avec l’aimable participation des associations sportives Falicon Team Tri et Falicoun Trail Plaisir
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La mairie de Falicon organise à Falicon le 5 juin 2017, en collaboration avec les associations sportives 
« Falicoun Trail Plaisir » et « Falicon Team Tri », un « trail » de 17 km et une marche de 15 km ouvert à 
tous à partir de 18 ans (catégorie junior 1998-1999).

Parcours : 

Départ : 
• Coureurs à 9h (Durée maximale 4 heures).
• Marcheurs à 9h30 (Durée maximale 6 heures). 
• Enfants à 12h (les courses «enfants» gratuites type 
«éveil athlétique» sont organisées. L’accord parental est 
obligatoire).

Ravitaillements : 
1 ravitaillement sur le parcours au 8e km et 1 à l’arrivée, 
mis en place par l’organisation. La Virada de Falicoun est 
une course «éco-responsable», aucun 
gobelet distribué sur les ravitaillements, prévoir une 
gourde.

Inscriptions : 
• en ligne : sur optirun.fr jusqu’au 3 juin 2017
• à la mairie de Falicon (possibilité de télécharger le 
bulletin sur le site www.falicon.fr)
Frais de participation : 17 € jusqu’au 3 juin  inclus en ligne 
et jusqu’au 4 juin inclus par courrier réceptionné dans 
la boite aux lettres de la mairie, sinon 20 € le jour «j» si 
dossard disponible.
• Inscriptions des enfants par courrier à la mairie ou sur 
place le jour de la course.

Récompenses : 
• Aux 3 premiers du classement général féminin et masculin.
•  Aux 3 premiers de chaque catégorie de junior à vétéran 
5 (femmes et hommes). 
• Challenge du nombre au club ou à l’association le plus 
représenté.
• Marcheurs : les 5 premiers hommes et femmes au scratch 
seront récompensés. La remise des lots est liée à la 
présence physique des bénéficiaires. En cas d’absence, le 
lot est remis au concurrent suivant.
• Récompenses enfants : chaque enfant participant recevra 
un souvenir de l’épreuve
• Récompenses spéciales : aux premiers marcheurs et 
coureurs Faliconnais et Faliconnaises.
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La mairie de Falicon organise à Falicon le 5 juin 2017, en collaboration avec les associations sportives 
« Falicoun Trail Plaisir » et « Falicon Team Tri », un « trail » de 17 km et une marche de 15 km ouvert à 
tous à partir de 18 ans (catégorie junior 1998-1999).

Parcours : 

Départ : 
• Coureurs à 9h (Durée maximale 4 heures).• Marcheurs à 9h30 (Durée maximale 6 heures). • Enfants à 12h (les courses «enfants» gratuites type «éveil athlétique» sont organisées. L’accord parental est obligatoire).

Ravitaillements : 
1 ravitaillement sur le parcours au 8e km et 1 à l’arrivée, mis en place par l’organisation. La Virada de Falicoun est une course «éco-responsable», aucun gobelet distribué sur les ravitaillements, prévoir une gourde.

Inscriptions : 
• en ligne : sur optirun.fr jusqu’au 3 juin 2017• à la mairie de Falicon (possibilité de télécharger le bulletin sur le site www.falicon.fr)Frais de participation : 17 € jusqu’au 3 juin  inclus en ligne et jusqu’au 4 juin inclus par courrier réceptionné dans la boite aux lettres de la mairie, sinon 20 € le jour «j» si dossard disponible.

• Inscriptions des enfants par courrier à la mairie ou sur place le jour de la course.

Récompenses : 
• Aux 3 premiers du classement général féminin et masculin.•  Aux 3 premiers de chaque catégorie de junior à vétéran 5 (femmes et hommes). 
• Challenge du nombre au club ou à l’association le plus représenté.
• Marcheurs : les 5 premiers hommes et femmes au scratch seront récompensés. La remise des lots est liée à la présence physique des bénéficiaires. En cas d’absence, le lot est remis au concurrent suivant.• Récompenses enfants : chaque enfant participant recevra un souvenir de l’épreuve

• Récompenses spéciales : aux premiers marcheurs et coureurs Faliconnais et Faliconnaises.
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Organisée par la Mairie de Falicon avec l’aimable participation des associations sportives Falicon Team Tri et Falicoun Trail Plaisir
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La mairie de Falicon organise à Falicon le 5 juin 2017, en collaboration avec les associations sportives 
« Falicoun Trail Plaisir » et « Falicon Team Tri », un « trail » de 17 km et une marche de 15 km ouvert à 
tous à partir de 18 ans (catégorie junior 1998-1999).

Départs

Parcours Récompenses

Pour plus d’informations : www.falicon.fr
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La Roquette-sur-Var
Issa Kyokushin School sur les plus 
hautes marches des podiums
Il y a tout juste deux ans 

naissait le club de karaté 
Issa Kyokushin School, au vil-

lage de La Roquette-sur-Var, 
grâce à la ténacité de Sempai 
Jean-Philippe Piovano, pré-
sident du club, et avec l’aide 
de la coopérative oléicole qui 
a gracieusement mis à dispo-
sition un local pour y installer 
le dojo. Depuis, que de chemin 
parcouru par nos champions, 
toutes catégories confondues, 
comme le montre le palmarès 
ci-dessous :

Aux championnats 
d’Europe
En Pologne, notre champion 

Audric Drogoul a fini dans le 
top 16.
A Varna en Bulgarie : Jérôme 
Ghiermo, vice-champion 
de France 2015 et Ludivine 
Lafuente, championne de 

France 2016, ont représenté 
la France en catégorie senior, 
tandis que le jeune Axel 
Jeanson, champion de France 
2016, a porté nos couleurs en 
minimes. 

Aux championnats 
de France
Participation aux champion-
nats de France enfants et 
adultes.
Le Dojo détient deux titres 
de champion de France : 
Ludivine Lafuente et Axel 
Jeanson et trois troisièmes 
places avec Audric Drogoul, 
Alexis Jeanson et Kevin 
Delapiazza. Plus de trente 
guerriers roquettans ont 
participé aux compétitions de 
la Coupe Bushi et Shidokan de 
Saint-Laurent-du-Var.
Parmi ces trente petits et 
grands karatékas, vingt ont 
décroché un podium.

Open International d'Espagne à Barcelone en mars
Audric  Drogoul, au top de sa forme, remporte la 
catégorie des - 80 kg. Un combattant hors pair qui 
en prime a gagné une place à l’Open International 
aux îles Canaries. Ludivine  Lafuente, une combat-
tante persévérante s’incline en finale et monte sur 
la deuxième marche du podium. Bravo également 
à  Antoine Baricalla, Sébastien Argiolas et Fabrice 
Merlin  qui ont mené des combats très engagés. 
La prochaine étape sera les championnats 
d’Europe à Lyon au mois de mai où l’on retrouvera 
nos combattants émérites Audric, Jérôme, Ludivine, 
Axel et Fabrice. La préparation  a déjà commencé, 
l’engagement mental et physique est total.
     ➤ ➤

En 2017 

Coupe de France en février 
à Paris    
Audric Drogoul, gagne son dernier combat avec un très beau 
K.O. et devient champion de France. Ludivine Lafuente et 
Fabrice Merlin, des combattants très engagés, sont montés 
sur la troisième marche du podium. Benoit Bianchi s’incline 
sur décision des arbitres.    
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La Roquette-sur-Var

La Roquette-sur-Var lance une souscription 
publique avec le concours de la Fondation 
du Patrimoine afin d’aider à la  restauration 
de la chapelle Sainte-Catherine. 
Nous faisons appel à votre générosité pour 
aider notre commune à sauver son patri-
moine.

Le projet
Notre chapelle, située à l’entrée du 
cimetière du village de La Roquette-sur-
Var, est fermée depuis de nombreuses 
années, son état ne permettant plus aux 
habitants de s’y recueillir.
Elle représente, en dehors de son intérêt 
patrimonial, l’histoire du village aux yeux 
des Roquettans et des Roquettanes. Sa 
restauration est donc nécessaire si nous 
voulons qu’elle redevienne le lieu de culte 
et de recueillement qu’elle fut dans le 
passé.

Les travaux
Le coût du gros œuvre des travaux, d’un 
montant de 26 870 € TTC, sera entièrement 
financé par la mairie, avec les aides du 
département, de la région et de la réserve 
parlementaire.

Grâce à vos dons nous pourrons effec-
tuer les travaux de rénovation intérieure 
suivants :
- Décroûtage et remise en état des murs 
intérieurs et du plafond.

- Reprise en nuagé du plafond en voute 
étoilée.
- Réfection de l’autel et reprise de la 
peinture en trois faux marbres différents.
- Reprise des murs en faux marbre gris 
veiné avec fausses.
- Remise du carrelage restauré.
- Reprise de la porte d’entrée en faux 
bronze.
Pour plus d’informations, veuillez 
prendre contact avec Christian Geai, 
notre élu en charge du projet, à cette 
adresse courriel : 
geaichristian@yahoo.fr

➤ ➤

En plus de toutes ces compétitions, 
notre énergique Sempai Jean-Philippe 
initie une quinzaine d’enfants, de 4 à 
7 ans, à cette discipline, en leur trans-
mettant les valeurs d’humilité  et de  
persévérance, dans des cours de « baby 
karaté » et Ludivine Lafuente coache 
quotidiennement une trentaine d’adhé-
rents, tout âge confondu, au « body 
karaté ». 
La commune de La Roquette-sur-Var est 
fière des valeurs qu’inculque ce club et 
félicite son président et ses adhérents 
pour leur engagement, leur combativi-
té et les très bon résultats obtenus… et 
à venir !

Ensemble, sauvons la chapelle Sainte-Catherine
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Levens
Les produits du terroir en fête

La quatrième Fête du 
terroir, organisée au cœur 
du village de Levens par le 

comité des fêtes, aura lieu le 
samedi 27 mai, de 8 heures à 
18 heures.
L’an dernier, le salon Vert Azur 
avait connu un gros succès 
populaire. Cette année, c’est 
au tour de La Fête du terroir 
selon une alternance voulue 
par les organisateurs.
Sous la houlette d’Eric Bicini, 
président du comité des fêtes, 
de Ghislaine Bicini, secrétaire 
et adjointe au maire, chargée 
des manifestations et Pascal 
Tacconi, responsable de la 
logistique, accompagnés de 
tous les bénévoles du comité 
des fêtes, de nombreuses 
animations seront proposées 
aux villageois et aux visiteurs.
« Autrefois, nous appelions 
cette fête ‘‘la foire agricole’’, 
explique Ghislaine Bicini. Elle 
sera tournée vers l’artisanat, 
les animaux et les produits du 
terroir ». 
L’artisanat sera représen-
té entre autres par des 
métiers d’antan tels que le 
maréchal-ferrant, le vannier, 
le tourneur sur bois et par des 
créateurs de bijoux, de jouets 
en bois, de broderies, etc.

Concours de pissaladière 
ouvert à tous
« Les animaux viendront des 
fermes du coin. On pourra voir 
des moutons, des agneaux, 
des poules, des lapins, des 
cochons, des chèvres, poursuit 
Pascal Tacconi. Il y aura égale-
ment des balades à poney pour 
les enfants ».
Le gros de la manifestation 
aura lieu sur la place du village, 
sur les placettes et dans le 

jardin public. Des produits du 
terroir y seront proposés : « On 
pourra acheter des olives, de 
l’huile d’olive, du miel, de la 
charcuterie, des fromages, des 
légumes, des fleurs, des plants 
et d’autres produits régio-
naux », enchaîne Ghislaine 
Bicini qui n’oublie pas les plus 
petits puisque le comité des 
fêtes proposera gratuitement  
deux ateliers pour enfants de 
mosaïque et jeux en bois.
« Quant à la municipalité, 
elle organise ce jour-là, veille 
de Fête des mères, l’opéra-
tion ‘‘un dessin, une rose’’. 
Les dessins réalisés par les 
enfants des écoles, crèches et 

autres structures levensoises 
et affichés sur le parvis de la 
mairie, seront récupérés par 
les mamans qui se verront 
offrir une rose ». 
Pour tous, un jeu de piste 
gratuit, qui mènera le visiteur 
dans les différents lieux de la 
fête, sera proposé avec, pour 
le gagnant, un beau panier 
garni.
Une nouveauté dans cette 
quatrième Fête du terroir, le 
premier concours de pissa-
ladière, ouvert à tous, qui 
sera très apprécié par les fins 
gourmets : « Chacun amènera 
sa pissaladière qui sera testée 
par un jury. La remise des prix 

qui se tiendra vers 12 h 30 sera 
suivie d’un apéritif ».
Après cette mise en bouche, 
tout le monde sera convié à 
déguster les menus du terroir 
concoctés par les restaurateurs 
de Levens.
« D’autres pourront goûter 
aux produits présentés dans 
les stands ou aux pan-bagnat 
proposés par les commer-
çants ».
La fête se poursuivra tout au 
long de la journée au son des 
fifres et tambours de Levens, 
dans une ambiance festive et 
conviviale au cœur du village.

DAVID VINCENT

La quatrième édition de l’événement organisé au cœur du village par le comité des fêtes aura lieu 
le samedi 27 mai.

Eric Bicini, Ghislaine Bicini et Pascal Tacconi présentent l’affiche de la Fête du Terroir.  (Photo D.V.)
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Levens

Les Pièges de L’exiL

Philip Kerr (Traduit par Philippe Bonnet)  
Editions Seuil
La onzième aventure de Bernie Gunther (ou : "Les 
meilleurs polars que l’on puisse trouver aujourd’hui." 
The Daily Beast).
Au milieu des années 1950, Bernie Gunther est l’esti-
mé concierge du Grand-Hôtel de Saint-Jean-Cap-
Ferrat, sous une identité d’emprunt qui le met à 
l’abri des représailles et des poursuites (il figure 
sur les listes de criminels nazis recherchés). Mais 
son ancienne activité de détective et son pays lui 
manquent. Pour tromper son ennui, il joue au bridge 
avec un couple d’Anglais et le directeur italien du casino de Nice… Gunther est 
dangereusement rattrapé par son passé. Le roman offre un éblouissant portrait 
romanesque de l’écrivain, ancien espion de la Couronne, tout en entraînant le 
lecteur dans une machination palpitante.
(Source : http://www.seuil.com)

Bibliothèque municipale Frédéric-Maurandi

A lire et faire lire

PRODUITS
LOCAUX 

BOUTIQUE
DE L’OFFICE

Un festival d’arts plastiques 
rien que pour les enfants !
Ce projet est né du souhait de l’école 

élémentaire de Levens de mettre 
en place au cœur de son village un 

Festival d’arts plastiques pour enfants de 
grande envergure, matérialisé par une ex-
position à ciel ouvert des œuvres réalisées 
par tous les enfants de la ville.

 « Mouvements, 
changements et variations »
Ce thème a été choisi en premier lieu 
pour s’inscrire dans le projet pédagogique 
de l’école élémentaire. Les acteurs de la 
manifestation s’empareront de multiples 
modes d’expression plastique (sculptures, 
photographies, installations, etc.) pour une 
exposition vivante et inattendue. Proposer 
une exposition à ciel ouvert est également 
l’expression d’un message des enfants vers 
les adultes visiteurs et spectateurs de leurs 
réalisations. L’Art sort dans la rue pour 
aller à la rencontre du public, pour provo-
quer la rencontre entre générations.
Jean-Pierre Augier est le parrain de cette 
première édition du festival. 

²

3, Place de la République 
Levens 
04 93 79 71 00  
www.levens.fr
facebook.com/OfficedeTourismedeLevens/

Le bon plan !

Le programme

Jeudi 11 mai
Installation dans les rues du 
village par les enfants et leurs 
accompagnateurs.

Vendredi 12 mai
Visites des scolaires et de tous 
les autres participants.
Vernissage dans les jardins 
de la Maison du Portal à 
18 heures.

Samedi 
et dimanche 13 et 14 mai
Exposition ouverte librement 
aux familles et à tous les pu-
blics amateurs d’art.
Tous les espaces visités sont 
accessibles gratuitement.
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Levens

LEVENS 
Église Saint-Antonin 

Dimanche 21 mai 2017 à 17 heures 
 

 

Les Festes d’Orphée 
15 chanteurs et 5 musiciens 

Musiques festives du XVIIe au XIXe - siècle 

Œuvres de C. Monteverdi, M-A. Charpentier, P. Gautier,  
A. Campra, J-J. Mouret, J-S. Bach, F. David. 

 

Prix des places : 15 € - Adhérents : 12 € 
Moins de 20 ans et élèves des conservatoires et écoles de musique : 5 € 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés 
Ouverture des portes à 16h30  – Placement libre dans la mesure des places disponibles 

 

Association «  Piano à Levens » - Site : www.pianoalevens.fr 
 

 
Document réalisé par l’association 

Découvrez tous les rendez-vous du mois de mai
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Levens

MARCHÉ DU DIMANCHE
De 7 h 30 à 13 h, sur la 
place de la République

n Lundi 8 mai, cérémo-
nie commémorative de la 
victoire du 8-Mai 1945. 
10 h 45, dépôt de gerbes au 
monument aux Morts.

n Samedi 13 mai, salle du 
Rivet, de 9 h à 16 h, tournoi 
de badminton toutes caté-
gories. AMSL Badminton : 
06 13 94 59 37.

n Samedi 27 mai, stade 
Cyril-Lescarret, Grand Pré 
de Levens, à partir de 10 h : 
challenge du souvenir. 
Tournoi de foot à 7. Pan 
bagnat sur réservation.
Association six1000R.
Rens. Sylvie 06 87 30 65 66.

n Samedi 3 juin, salle du 
foyer rural, jardin public. 
Journée Festival des arts 
martiaux, Amsl Kung Fu 
Wushu. 
Rens. 06 28 80 96 00.

ET AUSSI...
JUSQU'AU 5 JUIN 
À LA MAISON DU PORTAL
Deux artistes, deux mondes 
qui invitent à la méditation. 
Frédéric BOS, photogra-
phies, « Objectif Ladakh ; 
les yeux dans l'Himalaya » 
et Juliette MEIZE, peintures, 
« Arabesques végétales »
Exposition ouverte les sa-
medis, dimanches et jours 
fériés, de 14 h 30 à 17 h 30, 
entrée gratuite. 1, place 
Victor-Masseglia, Levens. 
Tél : 04 93 79 85 84.
www.lamaisonduportal.fr

    express

In
fo

En hommage aux 86 victimes de l’attentat 
de Nice, 18 marcheurs déposeront le 14 juil-
let prochain 86 galets de la Promenade des 

Anglais portant le nom de chaque victime sur 
l’un des sommets de l’Himalaya (Stok Kangri, 
6 153 m).
Le vernissage à la Maison du Portal de Levens de 
l’exposition du photographe Frédéric Bos, retra-
çant l’expédition qu’il a effectuée en 2016 en 
Himalaya fut le lieu d’une rencontre entre Noël 
Smara chef de l’expédition « 86 galets de la 
Promenade des Anglais sur le toit du Monde », 
les représentants de l’association d’aide aux 
victimes Promenade des Anges et la communau-
té levensoise.
Spontanément, il fut envisagé d’apporter un 
soutien à l’expédition qui est en grande partie 
financée par les marcheurs.
De ce « rendez-vous » il a été décidé de vous 
proposer de rencontrer les protagonistes de 
l’expédition et au travers des images de Frédé-
ric Bos une immersion dans le périple que réali-
sera le groupe d’alpinistes.
Nous vous donnons rendez-vous à Levens 
samedi 20 mai.
Vous souhaitez soutenir l’expédition « 86 Galets 
sur le toit du Monde », adressez ou déposez vos 
dons à l’office de tourisme de Levens, 3 place de 
la République, 06670 Levens. Tél. 04 93 79 71 00

Un reçu sera remis sur demande au donateur (asso-
ciation, société, particulier).

Lire également en page 45.

Un hommage aux victimes 
de l'attentat de Nice
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Au cinéma ce mois-ci

Mercredi 03/05 à 19h : 
SOUS LE MEME TOIT

Mercredi 10/05 à 19h : 
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2

Mercredi 17/05 à 19h : 
C’EST BEAU LA VIE 
QUAND ON Y PENSE

Mercredi 24/05 à 19h : 
JOUR J

Mercredi 31/05 à 19h : 
KING ARTHUR
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Roubion

Les mois du VTT... 
et bien plus encore
L’arrivée des beaux jours 

annonce le retour des acti-
vités d’été à Roubion.

A partir du 6 mai prochain, la 
station ouvre aux VTT.
Plusieurs grandes manifes-
tations VTT et vélo seront à 
suivre durant les mois de mai, 
juin et juillet.

Six dates 
à ne pas manquer
Commençons tout d’abord 
par la très réputée « DH » de 
Roubion, compétition régio-
nale qualificative pour les 
championnats de France de 
descente, avec la présence de 
pilotes renommés, le samedi 
20 et dimanche 21 mai, organi-
sée par le Club US Cagnes.
Puis journée « DT Swiss Watt 
Bike » le jeudi 25 mai, la 
première rando 100% e-bike, 

dédiée aux VTT à assistance 
électrique uniquement.
Suivi par une rando décou-
verte « la rando des mélèzes » 
le dimanche 28 mai, ouverte à 
tous, y compris VTT électrique, 

avec un parcours de 20 km et 
un parcours de 40 km.
Enfin enchaînons sur : « 100 % 
Enduro de Roubion », manifes-
tation très importante du 
paysage vététiste, le samedi 10 

juin avec l’Enduro Kids, réser-
vé aux plus jeunes et l’Endu-
ro Sordello pour les adultes, 
suivi le dimanche 11 juin 
de l’Enduro Mondraker, des 
épreuves organisées par le MTB 
Roubion(1).

La petite reine aussi
Pour les amateurs de la petite 
reine, sur les traces de l’étape 
du Paris-Nice, Roubion par le col 
de la Couillole, « la Mercan'tour 
Bonette » le 18 juin, organisée 
par La Mercantour cyclo(2). La 
cyclo-sportive des trois cols est 
ouverte à tous.
Et terminons en beauté pour 
les plus aguerris, avec le Kenny 
Enduro Ride, du 7 au 9 juillet, 
trois jours de ride chronomé-
trés autour de Roubion, organi-
sé par le MTB Roubion.

➤ ➤
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Roubion

Pratique 
Bureau de tourisme : 04 93 02 10 30

Mail : tourisme@roubion.com

Site internet : www.roubion.com

➤ ➤

Voilà de quoi satisfaire tous 
les pratiquants du deux-roues, 
avec un terrain de jeu des plus 
variés ! Roubion terre de VTT ?
Oui mais pas uniquement : que 
l’on vienne en famille ou en 
solo, que l’on soit grand sportif 
ou sportif occasionnel, Roubion 
vous offrira ses plus beaux 
sites et vous fera découvrir 
aux détours de ses chemins des 
panoramas magnifiques.
N’oublions pas que Roubion 
vous offre une saison d’ouver-
ture très large du début du mois 
de mai, jusqu’aux premiers 
rougeoiements de l’automne.
Début mai c’est aussi l’ouver-
ture au public de l’ensemble 
des activités estivales.
Vous n’êtes pas amateur 
d’effort ? On vous propose-
ra via ferrata, site d’escalade, 
randonnées pédestres ou en 
VTT électrique avec le plein 

de nouveautés : nouveaux 
parcours balisés et nouvelles 
montures !
Des VTT tout suspendus et 
tout neuf à votre disposition 
pour 40€ la journée à réserver 
auprès du bureau de tourisme.
Roubion vous accueillera aussi 
pour découvrir le village, ses 
portes peintes, l’église Notre 
Dame du Mont-Carmel, nos 
chapelles et bien d’autres 
atouts encore.
Venez profiter de la fraîcheur 
des ruelles ombragées, et 
détendez-vous aux terrasses de 
nos commerces, 
Enfin, RESPIREZ, VOUS ETES À 
ROUBION !

1. Renseignements http://www.
destination-enduro-06.com 
2. Renseignements www.lamercan-
tourcyclo.com 
OU encore sur : https://us-
cagnesvttblog.wordpress.com

VTT électriques
Nouveaux parcours
Nouveaux vélos
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Saint-Blaise

L'AGENDA

• 8 mai : Journée Natur’Art et vide grenier. 
Commémoration du 8-Mai 1945, à 11 h.
• 14 mai : Fête de la Saint-Pons. 
A partir de 10 h. Eglise et salle polyvalente.
• 29 mai : cinéma, salle polyvalente, 21 h.

• 10 & 11 juin : Journées musicales, salle 
polyvalente et église. Rens : association L’Air 
de rien : 06 05 28 04 49.
• 18 juin : kermesse de l’école Marcel-Pagnol 
organisée par l'association des parents d'élèves, 
salle polyvalente, 11 h.
- Commémoration de l’appel du Général 
de Gaulle. Esplanade de la mairie. 11 h 30.
• 25 juin : fête de l’Eté, organisée par St-Blaise 
animations. Salle polyvalente, 17 h 30.
 
• 1er juillet : cinéma, salle polyvalente, 21 h.
• 8 juillet : vernissage de l’exposition estivale, 
Moulin, 18 h.
• 22, 26, 29 juillet : soirées estivales du conseil 
départemental, Esplanade de la mairie, 21 h.

MAI

JUIN

JUILLET
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Saint-Martin-du-Var
Pôle enfance jeunesse : 
les travaux avancent
Les travaux d’extension de 

l’école maternelle de Saint-
Martin-du-Var se pour-

suivent pour s’achever cet été. 
Ces travaux consistent à 
créer deux salles de classes, 
deux dortoirs, une salle de 
motricité de près de 400 m², 
des sanitaires, des lieux de 
stockage, une reprise des 
abords de l’école, un réamé-
nagement de locaux existants, 
la création de trottoirs 
sécurisés, la reprise des 
sols existants pour un coût 
de 1 500 000 € selon le plan 
de financement suivant : 
commune, 819 412 €. Départe-
ment, 438 588 €. Région Paca, 
200 000 €. CAF, 42 000 €.
La cour de récréation a été 
aussi entièrement revue durant 
les vacances de pâques avec 
l’installation de nouveaux jeux 
en extérieur. Un beau projet 
pour la commune qui prépare 
l’avenir et permettra d’accueil-
lir ses enfants dans d’excel-
lentes conditions.
Un grand merci aux écoliers, 
aux enseignants et aux parents 
d’élèves pour leur patience 
durant ce chantier.

A gauche, l'ensemble en phase 
de construction. 
La commune a fait valoir 
un certain nombre d'exigences 
concernant la nature des 
matériaux à utiliser : ossature 

métallique, 
panneaux 
isolants, tôle 
aluminium sur 
cadre en bois, 
laine de Roche 
et charpente 
traditionnelle 
en bois. 

Ce bâtiment modulaire d'une superficie 
de près de 400 m2 sera accolé 
au bâtiment déjà existant 
pour former un U.

Les travaux d'enrobé 
en cours de réalisation 
devant le bâtiment. 
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Saint-Martin-Vésubie

Mercredi 3 mai 
Foire annuelle de printemps
Toute la journée, places du vil-
lage.

Dimanche 8 mai
Commémoration au monu-
ment aux morts (horaire non 
défini à ce jour) suivi de l’apé-
ritif d’honneur.

Lundi 8 mai 
Concours de belote contrée. 
Prix : 50€ + mises. 14h, au clos 
de boules.

Vendredi 12 mai 
Concert "Tres y Compadres", 
musique cubaine. Spectacle 
proposé par le syndicat mixte. 
20h30, espace Jean-Grinda, 
entrée libre.

Samedi 13 mai 
Une fleur pour mon village. 
Plantation d’un massif avec la 
population. A partir de 9h30.

Samedi 13 mai 
Loto de l'école. 15h, salle 
Jean-Gabin.

Samedi 13 
et dimanche 14 mai

Transvésubienne
n Programme du samedi 13 

mai 
8h : départ de la navette Nice 
(Stade de la Lauvette)-La Col-
miane (sur réservation 20€, 
chargement à 7h30)
10h-12h : retrait des plaques- 
La Colmiane (devant l’office 
de tourisme)
13h-14h30 : départs du pro-
logue par vague de 30 toutes 
les 5 minutes, dans l’ordre dé-
croissant des numéros
13h30-15h30 : arrivées à 
Saint-Martin-Vésubie
15h30-18h30 : retrait des 
plaques Transv et TRANS 50 – 
Saint-Martin-Vésubie
16h : podium et apéritif offert 
par la municipalité au Vesubia 
Mountain Park
16h45 : briefing au Vesubia 
Mountain Park
17h environ : départ de la na-
vette Saint Martin-La Colmiane 
(sur réservation 5€)

n Programme du dimanche 
14 mai
6h35 : dépôt des batteries
6h45-Transv : présence obliga-
toire dans le parc fermé
7h : départ Transvésu-
bienne-La Colmiane
8h : remise des plaques Trans 
50 à La Giandola
9h-Trans50 : présence obliga-

toire dans le parc fermé
9h30 : départ Trans50-La Gian-
dola
12h : arrivées estimées
A partir de 15h : départ des 
navettes Nice-Le Suquet 
(Trans50)-La Colmiane (sur ré-
servation 20€, départ une fois 
pleine)
19h : fin du chronométrage

Toutes les informations sur : http://
www.ucc-sportevent.com/transve-
subienne/

Dimanche 14 mai 
Théâtre "Il était une fois le fran-
çais" par la compagnie Sur le 
bout de la langue. 17h, salle 
Jean-Gabin, entrée 5€.

Vendredi 19 mai
Fête des voisins.

Samedi 20 
et dimanche 21 mai 
Les Journées Verticales, 

10e édition
Animations pour tous, enca-
drées par des cadres fédéraux 
et professionnels (escalade, 
randonnée, tyrolienne, slack-
line, démonstration secours en 
montagne…).
Organisées par le département 
des Alpes-Maritimes et le Co-

mité départemental montagne 
escalade.

Dimanche 21 mai 
XMan06, 3e édition

Manifestation sportive qui allie 
deux disciplines, le trail et la 
course d’obstacle, dont la vo-
cation est de récolter des fonds 
pour la lutte contre le cancer 
des enfants et le cancer du 
sein.
Un parcours de 11 km et 600 m 
de dénivelé avec plus de 18 
obstacles réservé aux per-
sonnes ayant 16 ans minimum 
le jour de la course et une 
épreuve de 3 km pour les plus 
jeunes avec plus de 12 obsta-
cles réservé aux jeunes de 11 
à 15 ans, par équipe de 4 per-
sonnes ou en individuel. 

Inscriptions jusqu’au 13 mai sur 
http://www.x-training.fr soit auprès 
du Club des Sports Vésubie, situé 
à l’angle de la mairie (ouvert tous 
les matins du lundi au vendredi) ou 
à l’office de tourisme de Saint-Mar-
tin-Vésubie.

Dimanche 21 mai 
Thé dansant. De 15h à 18h, 
salle Jean-Gabin. Entrée gra-
tuite. Renseignements au 
06 83 49 33 60.

Les rendez-vous du mois de mai
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Saint-Martin-Vésubie

Info Mairie 
Depuis le 20 mars, 
la mairie n’est plus 
ouverte le samedi matin.
L’accueil du public se fait 
uniquement le matin 
de 9 h à 12 h, du lundi 
au vendredi.
Rens. au 04 93 03 60 00 
et sur 
www.saintmartinvesubie.fr 
rubrique MAIRIE

Dimanche 21 mai 
Théâtre "Hiboux, bijoux… 
cailloux !" par la Cie Alphabet
Spectacle proposé par le syn-
dicat mixte. 16h30, espace 
Jean-Grinda, entrée libre.

Jeudi 25 mai
Clos de boules. Concours de 
pétanque en doublette. Prix 
100€ + mises.

Samedi 27 mai 
Montée de la Madone . Ren-
dez-vous à 7h30 à l'église pa-
roissiale pour la bénédiction, 
puis halte à l'hôpital Saint-An-
toine et montée à la Madone 
des Fenestres.

Dimanche 28 mai 
Course vélo 

La Mercan'Tour  
Turini 

Café du cycliste"
Un parcours commun sur 
115km avec départ et arrivée à 
Saint-Martin-Vésubie et le col 
de Turini comme point central. 
Un grand parcours (125km) 

qui s’offrira en plus la belle (et 
rude!) montée vers le Boréon, 
pour ceux qui n’en auront pas 
eu assez des 2900m+ du « pe-
tit parcours ».
Et enfin, une randonnée cyclo-
touriste de 85 km avec ascen-
sion du col de la Porte, souvent 
emprunté lors de Paris-Nice, et 
du Turini par son versant de 
Lucéram.

Informations et réservations : http://
lamercantourcyclo.com/index.php/
fr/home

Tous les jeudis de 16h 
à 20h d’avril à octobre :
Petit marché montagnard, 
place du Général de Gaulle

Tous les samedis soirs
Séance de cinéma à 20h30, 
espace Jean-Grinda au Vesùbia 
Mountain Park.

Renseignements à l’office de 
tourisme au 04.93.03.21.28 et 
sur www.saintmartinvesubie.fr

Notez-le
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Tourrette-Levens

 A G E N D A
mAi
Cérémonies du 8 mai
Lundi 8 mai à partir de 10h

À la découverte de l’univers
- Exposition « La tête dans les étoiles »
Du 14 au 19 mai - 14 h à 18 h
Espace culturel - Gratuit
- Ateliers et observations du ciel
Samedi 20 mai - 15 h - Château - Gratuit
Programme sur tourrette-levens.fr

Journée Pan-bagnat
Samedi 20 mai
12 h - Club de l’amitié
Prix : 12 € - 06 85 20 16 02

Vide-greniers
Dimanche 21 mai
7 h à 17 h - Espace Brocarel
APE Plan d’Ariou : 06 11 62 78 80

Concert lyrique -  Les héroïnes de l’Opéra
Jeudi 25 mai
18 h - Salle des fêtes - Gratuit
Tél. : 04 93 91 00 16

AG Souvenir français 
Samedi 27 mai
10 h 30 - Salle des mariages

Salon du collectionneur
Dimanche 28 mai
9 h à 18 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 12 24 86 75

www.tourrette-levens.fr

Théâtre « L’enfant de l’étoile »
Devant les séniors tourrettans
Mercredi 31 mai
15 h - Salle des fêtes
Cie Le Coryphée : 06 20 03 54 17

juiN
Finale départementale de TREC
Dimanche 4 juin
9 h à 18 h - Espace Brocarel
AOTL Équitation : 06 75 53 09 85
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Utelle
La belle aventure  
de Geneviève Ciais-Pepe

Geneviève Ciais-
Pepe, originaire du 
Cros-d’Utelle, fut il y a 

quelques années conseillère 
municipale à Utelle. Géologue 
à Sophia-Antipolis, elle a eu 
l’envie de participer au Rallye 
des Gazelles 2017 avec son 
amie Géraldine D’Authier-Fau-
riel, de Valbonne.
« Nous sommes toutes les deux 
employées chez Sol Systèmes à 
Sophia-Antipolis, qui a finan-
cé notre inscription au rallye, 
raconte Geneviève. Je suis 
spécialisée en géo-technique 
et Géraldine est assistante de 
direction. Je suis mariée, j’ai 
deux filles de 18 et 19 ans, 
Géraldine est aussi mariée et 
a un garçon de 19 ans ».
Elles y pensaient depuis 
quelques années et s’y sont 
préinscrites il y a deux ans. 
« Nous voulions y participer 
pour plusieurs points, poursuit 
l’Utelloise. C’est d’abord l’idée 
d’un rallye automobile qui 
ne soit pas de vitesse mais 
d’orientation traditionnelle 
avec carte et boussole. C’est 
ensuite le fait de partir à deux. 
Nous nous connaissons depuis 
dix ans et nous nous entendons 
bien. C’est aussi pour le côté 
découverte, aventure, l’aspect 
humanitaire avec l’associa-
tion ‘‘Cœur de gazelle’’ et le 
soutien médical. Enfin, nous 

sommes soucieuses de l’envi-
ronnement et nos participa-
tions permettent de financer 
quelque chose sur place ».

Dunes de sable, 
terrain rocheux, 
paysages étonnants
Alors les deux amies se sont 
mises au travail afin de trouver 
des sponsors : « Nous avons 
pu financer notre budget de 
30 000 euros à 90% par les 
sponsors. Les inscriptions de 
15 000 € pour deux ont été 
réglées par Sol Systèmes, la 
location de notre voiture, 
un 4x4 Isuzu D Max pick-up 
couvert, celle des balises et 
autres frais par des entre-

prises locales ». Ce rallye-
raid automobile disputé dans 
le sud marocain est réservé 
aux femmes : « Il y avait des 
concurrentes de tous les âges, 
de 22 à 65 ans et 70% d’entre 
elles y participaient pour la 
première fois », enchaîne 
l’Azuréenne avant d’évo-
quer les paysages traversés : 
« Nous avons passé deux jours 
dans les dunes de Merzouga 
et Chegaga, ce fut un grand 
moment, très intense. Mais 
il n’y a pas que du sable, le 
terrain est varié, rocheux, 
dans des paysages étonnants ».
Si Géraldine pilotait, 
Geneviève était chargée de 
l’orientation : « Ce n’est pas 

simple, il faut tenir son cap, 
il peut y avoir des vents de 
sable qui perturbent les prévi-
sions » indique Geneviève qui 
tient à préciser que le Rallye 
des Gazelles n’est pas une 
balade tranquille : « Il y a 
un côté éprouvant avec dix à 
douze heures par jour passées 
dans la voiture. Nous avions 
un objectif de temps, il fallait 
rentrer avant la nuit. Nous 
avons dû dormir dans le désert 
sous la tente. Nous n’avons pas 
connu de grosses galères, nous 
nous sommes tankées dans les 
dunes, mais heureusement, 
la solidarité entre les partici-
pantes était formidable ». 
Parties de Nice le 17 mars 
par la route, l’équipage 
des Azuréennes a effectué 
6  000 km au total : « Nous 
avons effectué 1500 km dans le 
rallye. Nous nous sommes très 
bien entendues tout le long, 
alors que certaines se sont 
fâchées. Nous voulions aller au 
bout, essayer de ne pas casser 
le véhicule. Finalement, nous 
nous sommes classées 71e sur 
160 ».
Un résultat encourageant 
qui donne envie de recom-
mencer ? « Pas tout de suite, 
répond Geneviève Ciais-Pepe, 
mais certainement dans deux 
ou trois ans ».

DAVID VINCENT

Associée à son amie Géraldine D’Authier-Fauriel, la géologue du Cros-d’Utelle
revient du Rallye des Gazelles disputé dans le sud marocain

n Cérémonie du 8-Mai dans tous les villages avec 
dépôt de gerbe aux monuments aux Morts.

n Le 8 mai à Saint-Jean-la Rivière, vide-grenier orga-
nisé par l’association des parents d’élèves.

n Le 21 mai à Saint-Jean-la-Rivière, Fête des enfants, 

organisée par l’association culturelle et sportive d’Utelle et ses 
hameaux.

n Recensement de la population par village. Utelle : 233 habi-
tants ; Le Figaret : 222 habitants ; Le Cros : 205 habitants ; Saint-
Jean-la-Rivière : 138 habitants ; Le Chaudan : 75 habitants.  
otal commune d’Utelle : 873 habitants.

L’Utelloise Geneviève Ciais-Pepe (à gauche) et Géraldine 
D’Authier-Fauriel, au départ au port de Nice. (DR) 

No
te

z-
le



39

O R G A N I S A T I O N  F F M E  E T  S M I X
Renseignements, réservations et tarifs sur : 

www.cd06ffme.fr

un week-end  
a n n i v e r s a i r e  

à partager en famille 
ou entre amis

J O U R N E E S  
VERT I C ALES

’

20 - 21 mai 2017
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE • LE BORÉON • LA COLMIANE  • VALDEBLORE

10ème édition des

activités de plein air, initiation aux sports de montagne, découverte de  
sites naturels exceptionnels, spectacles et conférences pour tous les publics

LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ET LE COMITÉ TERRITORIAL MONTAGNE ESCALADE VOUS PRÉSENTENT LA
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Zoom sur... le SIVoM Val de Banquière

L'enfance et la jeunesse
 

Sophie Berrettoni 
Vice-présidente déléguée 
à l’enfance, à la jeunesse 
et aux activités sportives

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

CRÉER UN RÉSEAU D'ÉCHANGE 
ET DE PARTAGE 
En s’inscrivant dans un accueil de loisirs, les 3/17 ans peuvent participer à de 
nombreuses activités et sorties durant les vacances et les mercredis.
Certains accueils sont même ouverts quelques jours par semaine durant l’an-
née scolaire. Les plus petits s’épanouissent avec des projets à thème (environ-
nement, cirque, musique...), des activités sportives et créatives et des jeux. 
Les adolescents trouvent des lieux d’accueil, souvent équipés et aménagés 
(tables de ping-pong, baby-foot...), qui favorisent les échanges. 
Les accueils de loisirs présents sur le territoire - qu’ils soient gérés par le 
SIVoM ou non - ont la particularité de fonctionner “en réseau”. 
Les services Enfance et Jeunesse ont à cœur de favoriser la coordination et 
les rencontres entre les communes, pour que les enfants fassent connais-
sance avec leurs voisins mais aussi pour que les animateurs partagent leurs 
expériences. Des rencontres “inter-centres”, ou encore des projets communs 
(séjours, sorties) sont ainsi régulièrement organisés. 

Les Services Enfance et Jeunesse proposent aux familles et leurs enfants des activités 
à portée éducative de qualité qui favorisent l’apprentissage de l’autonomie et de la 
vie en collectivité, ainsi que la responsabilisation et l’éveil à la citoyenneté pour 
les plus grands. 
Le SIVoM Val de Banquière assure la gestion d’accueil de loisirs pour les 3/11 ans 
et pour les 12/17 ans, les mercredis et vacances scolaires, l’organisation de séjours 
pour les 6/17 ans, la mise en place des accueils périscolaires (matins, midis et soirs) 
et l’organisation de formation pour les animateurs.

Les temps périscolaires

ENTRE LES TEMPS 
DE CLASSE...
Lors des temps périscolaires, les 3/11 ans sont 
accueillis entre les heures de classe, c’est-à-
dire le matin, le midi et le soir. Mais attention, 
l’équipe d’animation est formelle : les temps 
périscolaires ne sont pas des garderies !
Derrière chaque activité sportive, atelier créatif 
ou sortie, se cache un objectif : développer l’au-
tonomie, l’entraide et la solidarité des enfants 
tout en respectant leur rythme. 
> Pour les 3/11 ans
> Inscriptions : auprès des accueils de loisirs des 
communes qui proposent l’accueil périscolaire.
> Tarifs calculés en fonction du quotient familial.

LES ACCUEILS DE LOISIRS
(3/11 ANS)
Les Accueils de loisirs gérés par le SIVoM 
Val de Banquière : Aspremont, Castagniers, 
Falicon, La Roquette-sur-Var, La Trinité, 
Saint-André de la Roche et Saint-Blaise.

LES ACCUEILS DE LOISIRS ADOS 
(11/17 ANS)
Les Maisons des Jeunes gérées par le SIVoM 
Val de Banquière : Colomars, Falicon, 
La Trinité, Levens, Saint-André-de-la-Roche 
et Saint-Blaise.

DES ÉQUIPES QUALIFIÉES
La sécurité des enfants est l’une de nos 
préoccupations permanentes.
C’est pourquoi, les animateurs et les 
directeurs d’accueil de loisirs suivent 
chaque année des formations de Pré-
vention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1) : les nouveaux arrivants effectuent 

une formation complète de trois jours, 
tandis que ceux qui possèdent déjà leur 
diplôme passent des sessions de recy-
clage.
D’autres formations, telles que le BAFA, 
le BAFD, le BPJEPS en VAE, le brevet de 
surveillant de baignade ou la prévention 

des incendies, sont également mises en 
place à l’intention des équipes d’anima-
tion.
Tout au long de l’année les animateurs 
participent à des journées de formation 
thématiques (alimentation en ALSH, écri-
ture de projets pédagogiques...)

Pour les 3/17 ans résidant sur le territoire
>> Inscriptions : à la mairie de la commune de résidence
>> Frais d’inscriptions calculés en fonction du revenu familial
>> L’inscription en MDJ est accessible aux enfants de 11 ans inscrits au collège
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SIVoM Val de Banquière, 21 bd du 8-Mai 1945 
06730 Saint-André-de-la-Roche 
Tél. 04 92 00 50 50
www.sivomvaldebanquiere.fr

Le SIVoM Val de Banquière regroupe les communes d’Aspremont, 
Castagniers, Colomars, Duranus, Falicon, La Roquette-sur-Var, 

Levens, Saint-André de la Roche, Saint-Blaise, 
Saint-Martin-du-Var, Tourrette-Levens et La Trinité.

Les séjours et les mini-séjours

TOUT AU LONG DE L'ANNÉE POUR TOUS LES ÂGES
Le service Jeunesse organise des séjours durant les vacances 
d’hiver, de Pâques et d’été. 
Hébergement en centre de vacances, en hôtel ou en cam-
ping, séjours en France ou même à l’étranger, chaque année 
plusieurs formules et destinations sont proposées aux enfants ! 
Ceux-ci sont répartis en groupes selon leur âge (6/11 ans, 
12/14 ans et 15/17 ans). 
Les départs à la mer, à la montagne, ou dans un pays frontalier 
permettent aux jeunes du territoire de se rencontrer et de dé-

couvrir de nouveaux horizons, toujours sous la vigilance d’une 
équipe d’animateurs diplômés. 
Les 12/17 ans peuvent également partir sur les pistes des meil-
leures stations de ski grâce aux “samedis ski”, des journées à 
la neige organisées de février à mars.
Enfin, durant l’été, les enfants et les adolescents inscrits dans 
l’un des centres de loisirs du territoire ont la possibilité de par-
tir en mini-séjour (4 jours et 3 nuits) encadrés par une direc-
trice du SIVoM et  les animateurs de leur centre !

ÉTÉ 2017 : LE PROGRAMME 
DES SÉJOURS ET MINI-SÉJOURS

Les séjours des Maisons 
des jeunes  
• MDJ de Falicon : séjour 
de jumelage en Allemagne 
du 16 au 20 août 
• MDJ de La Trinité : séjour 
dans l'Hérault du 31 juillet 
au 5 août 

Les séjours 
intercommunaux 
• 6-11 ans : du 10 au 
15 juillet à Peira Cava
• 12-14 ans : du 20 au 
25 juillet en Camargue
•15-17 ans : du 31 juillet 
au 5 août à Barcelone
 
Les mini-séjours 
À Bauduen (Lac de Sainte-
Croix). 5 mini-camps pour 
les enfants inscrits sur les 
ALSH élémentaires et ados.

Dates en fonction des ré-
servations des ALSH des 
différentes communes du 
SIVoM
• du 10 au 13 juillet
• du 18 au 21 juillet
• du 25 au 28 juillet
• du 1er au 04 août
• du 8 au 11 août

>> Séjours : pour les 
6/17 ans résidant sur le 
territoire. Les inscriptions 
se font à la mairie de la 
commune de résidence. 

>> Mini séjours : pour les 
6/17 ans inscrits dans un 
Accueil de Loisirs ou une 
MDJ du territoire.

Renseignements 
au 06 27 86 64 87.
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Pour un maquillage réussi
Manque de temps, d'idées ou 
de savoir-faire ? Voici quelques 
conseils pour réaliser un 
maquillage idéal en toutes 
circonstances…

Un teint unifié
Pour que celui-ci soit éclatant, 
prenez soin de bien hydrater 
votre peau avec une crème 
adaptée à votre type de peau. 
Appliquez ensuite, au doigt ou 
au pinceau, une crème teintée 
ou un fond de teint fluide pour 
un rendu naturel.
Si vous avez un doute sur la 
couleur, choisissez la un ton 
plus claire que votre carnation 
afin d'évitez les démarquations 
et illuminez votre visage.
Pensez également à appliquer 
le produit sur les paupières, 
il améliorera la tenue de vos 

fards. Camouflez les petites 
imperfections en appliquant 
une touche d’anticernes au 
doigt, et tapotez délicatement 
la zone, de sorte qu'il se fonde 
naturellement.
Pour finir, un voile de poudre 
libre sur l'ensemble du visage 
(ainsi que les paupières) fixera 

le tout, et matifiera votre teint.

Un joli regard 
Pour maquiller vos yeux sans 
trop en faire, optez pour des 
couleurs sobres : beige, rosé ou 
taupe. Unifiez en premier toute 
la paupière mobile avec une 
ombre beige. Apportez plus 

de dimension à votre regard 
en appliquant d’un geste léger, 
une ombre plus foncée (un 
taupe ou un brun par exemple) 
sur le coin externe de l’œil ainsi 
que sur la partie creuse de la 
paupière mobile. Estompez le 
au pinceau ou au doigt vers les 
tempes pour ouvrir le regard. 
Vous pouvez appliquer un khôl 
noir ou marron au ras des cils 
inférieurs. Il restera en place 
toute la journée et agrandira 
votre œil.
Pour clore votre maquillage des 
yeux, appliquez votre mascara 
en zigzags sans trop mettre de 
produit.

Le mois prochain nous aborde-
rons le choix des couleurs, l'effet 
bonne mine et comment faire 
pour avoir une jolie bouche.

Le coin beauté
Epile et Face - Institut de Beauté 
113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 
Tél.07.77.83.03.58
http://epileetface.e-monsite.com.
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Randonnons dans le canton

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 diffi-
cile 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 informa-
tions :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes > 
Terre de sports > Guides RandoxygèneChullanka Antibes - 2222, route de Grasse - 06600 ANTIBES

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h - Tel : 04 92 91 79 00

WWW.CHULLANKA.COM

10%
jusqu’au 31 mai 2017

de remise en magasin
sur présentation de ce coupon

*Voir conditions en magasin
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Vie Villages Mai 2017.indd   1 19/04/2017   15:05

Granges de la Brasque

Fiche technique
Départ  Pélasque 
Dénivelé : +1000 m / -1000 m 
Durée : 6 heures 
Période conseillée : mai 
à novembre 
Cartographie spécifique : 
“Vallée de la Vésubie” TOP 25 
n° 3741  

Randonnée SPORTIVE

Accès routier 
40 km de Nice, remonter 
la vallée du Var par la RM 
6202 jusqu’à Plan-du-Var, 
prendre à droite la vallée 
de la Vésubie (RM 2565) et 
la suivre jusqu’au Suquet. 
Prendre à gauche la route 
de Pélasque (RM 373), 
dépasser le quartier du 
Farguet et, peu avant 
Pélasque, bifurquer à 
gauche pour emprunter 
une petite route qui 
démarre au niveau d’une 
fontaine. Garer son véhi-
cule peu après.

Description

Au départ de Lantosque 
Hameau de Pélasque 
(650 m)

Itinéraire

Cette longue randonnée relie les 
châtaigneraies et les prairies de 
Pélasque au mélézin et à la sapi-
nière des Granges de la Brasque 
(1 700 mètres), illustrant la diver-
sité des paysages de la moyenne 
Vésubie, aux confins de la cam-
pagne et de la montagne.
On remonte au début du par-
cours le Riou du Figaret, cher 
aux descendeurs de clues ainsi 
qu’aux pêcheurs sportifs, bordé 
par une ancienne piste de des-
serte agricole et forestière, dite 
“Tira Andréani”.
Après les campagnes encore 
cultivées de Rimeut, la partie 
supérieure du vallon se re-
dresse sensiblement et vient 
culminer dans la superbe forêt 
de conifères des Granges de la 
Brasque, alors que le retour très 
panoramique vers Pélasque via 
la baisse de Cangelard suit la 
longue ligne de crêtes Tardieu - 
Valliéra - Colle Basse.

Continuer à pied sur la route 
(690 mètres - b.142), qui se 
transforme rapidement en piste 
dite “Tira Andréani” (b.143), 
jusqu’au vallon de Cangelard. 
Continuer par le sentier qui 
borde la rive gauche du Riou du 
Figaret en dépassant les granges 
de Lause (rive droite, en ruines) 

et atteindre les campagnes de 
Rimeut (b.144) et de Tessinioul. 
S’élever dans une petite barre 
et retrouver un terrain plus 
facile jusqu’aux granges aban 
données de Fraissinet.
Une nouvelle montée coupe la 
piste forestière (b.145) et mène 
à la vacherie de Plan d’Utelle 
(1 610 mètres).
Près d’une source captée 

(b.147), suivre 
la route vers les 
Granges de la 
Brasque (1 685 
mètres - b.149), 
puis descendre en 
lacets à l’aplomb 
de l’ancienne 
colonie de va-
cances.
On rejoint la 
ligne de crêtes 
Tardieu-Vallié-
ra- Colle Basse 
(b.150) qui 
mène à la baisse 
de Cangelard 
(1 117 m - b.135).
A la balise 136, 
prendre à droite 
le sentier qui des-
cend au Sud vers 
Pélasque par les 
quartiers Rastuna 
(b.138) et Coupas.
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La belle action
Levens solidaire des victimes 
de la Prom’

Lors de l’ascension du Stok Kangri 
le 14 juillet 2016. (Photo Fred Bos)

Quatre-vingt-six galets vont 
rejoindre un sommet de 
l’Himalaya. Des volon-

taires des associations « Exploits 
sans frontière » et « Promenade 
des anges » préparent un voyage 
commémoratif de l’attentat de 
Nice, le 14 juillet  prochain. A 
Levens, qui a été touché par ce 
drame, la municipalité a tenu 
à soutenir les victimes. Samedi 
20 mai, à 17 heures, à la Maison 
du Portal, les deux associations 
vont présenter leur projet  à 
travers un film documentaire de 
l’été dernier et par une exposi-
tion de photos de Fred Bos(1).
Noël Smara, 43 ans, ambulan-
cier au Samu de Nice, était 
au sommet du Stok Kangri, le 
14 juillet 2016 : « Nous avons 
atteint le sommet à pied, avec 
Benoît, un handicapé mental. 
Mais quand nous sommes 

arrivés, nous avons appris le 
massacre de la Promenade. A 
notre retour, on s’est dit qu’il 
fallait faire quelque chose pour 
les victimes et les gens qui leur 
ont porté secours ».
L’homme, sportif, habitant 
Peillon compte à son actif de 
nombreuses opérations  humani-
taires. Pour honorer les victimes 
et les secours, Noël Smara ne 
pouvait que gravir de nouveau 
les 6 153 m du Stok Kangri avec 
une nouvelle équipe.

Dix-huit volontaires 
pour un hommage 
dans l’Himalaya
« Nous serons dix-huit personnes 
: deux médecins urgentistes du 
Samu qui sont intervenus le soir 
du 14 juillet et ressentent le 
besoin de participer à ce projet, 
deux infirmiers, Benoît, des 
chefs d’entreprise, des membres 
d’associations, un pompier 
volontaire, Muriel, une maman 
qui a perdu sa belle-fille, et 
trois étudiants ».
Le but est de rendre hommage 
aux victimes : « Nous dépose-
rons les quatre-vingt-six galets 
avec lesquels nous dessinerons 

un cœur. Pour ce faire, nous 
effectuerons 18 heures d’ascen-
sion du 13 au 14 juillet, empor-

tant 2,4 kg dans nos bagages, 
quatre-vingt-six galets préparés 
et peints par les élèves d’Ulys-
se, de l’école Saint-Exupéry de 
L’Escarène, qui m’ont suivi sur 
tous mes projets. Ces galets sont 
peints aux couleurs de la France 
et aux noms et prénoms de 
chaque victime », conclut Noël 
Smara qui lance un appel aux 
dons pour aider les étudiants à 
financer leur voyage (2).

DAVID VINCENT
1. Exposition de Frédéric Bos jusqu’au 5 juin 

2017 au Portal. 

2. Noël Smara , tél. 06 52 17 99 51. 

Lire aussi dans les pages Levens

AIDE A DOMICILE
Informatique & Multimédia

 

 
(Box, PC, Mac, Tablette, Smartphone, TV connectée, etc..)

Agréé services à la personne
(-50% après déduction ou crédit d’impôt)

facileconnexion@gmail.com

06 13 74 65 64

Samedi 20 mai à la Maison du Portal, deux associations vont présenter leur projet d’un voyage 
commémoratif de l’attentat du 14-Juillet

Anne Murris : 
« Un hymne à la vie »

Camille Murris, 27 ans, a re-
joint les anges du ciel, le 
14 juillet 2016 sur la Prome-
nade des Anglais. Sa maman, 
Anne est la trésorière de 
l’association Promenade des 
Anges. « Ce projet Himalaya 
a été initié par Noël Smara 
et moi, explique-t-elle. Ma 
fille aimait l’humanitaire, mais 
aussi la montagne et elle ado-
rait cette plage et ces galets. 
Nous avons voulu porter de 
la tolérance, du respect et de 
l’amour sur le toit du monde, 
ce que nous avons de plus 
haut sur cette terre. C’est un 
message de fraternité, d’espé-
rance et d’immortalité ». 
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On a testé pour vous

VTT à assistance électrique : 

J’ai toujours aimé le vélo, sans jamais 
vraiment le pratiquer par crainte de 
souffrir. Aussi, quand le VAE (vélo à 

assistance électrique) est arrivé, j’ai tout 
de suite eu envie de l’essayer. Ayant tâté 
un peu de l’enduro moto, je me suis dit 
que le VTT à assistance électrique était 
peut-être fait pour moi. Rendez-vous est 
pris chez Cyrille Pagès, un champion de 
VTT, gérant du magasin Oxybike à Saint-
André-de-la-Roche. « Je vous propose 
d’essayer un Mondraker e-Crafty XR à 
Blausasc, sur le circuit où j’organisais des 
courses de VTT enduro », me lance-t-il.
Le jour prévu, je suis au rendez-vous et 
Cyrille Pagès m’indique la marche à suivre : 
« Vous mettez en route le VTT et sélec-
tionner le mode de conduite, Eco, Tour, 
Sport et Turbo. Pour passer les vitesses, 
avec le pouce droit, une manette monte 
les rapports, une autre les descend ».
Après réglages des suspensions, selon 
le poids du cycliste, et de la hauteur de 
selle, on démarre. Dès le premier coup 
de pédale, le moteur m’aide à avancer. 
Nous roulons sur le plat, je sélectionne le 
mode « Tour ». C’est d’une grande simpli-
cité. Cyrille me dit alors : « On va attaquer 
la montée, sélectionne le mode ‘‘Sport’’. 
Descends les rapports, il vaut mieux 
mouliner que forcer ». Je suis ses conseils 
et me surprends à monter un petit chemin 
sans forcer. 

Il faut tout de même pédaler !
Quelques obstacles comme des racines ou 
des pierres sont facilement avalés par les 
suspensions efficaces tandis que les pneus 
Maxxis font leur travail. Après dix minutes 
de montée, une halte est la bienvenue. 
Car, malgré le moteur, il faut tout de 
même pédaler ! Après un repos mérité, 

on repart dans une côte difficile avec des 
marches. Là, il faut une certaine habitu-
de, mais le Mondraker nous amène à bon 
port, le sabot moteur étant parfois très 
utile. Arrivés au sommet du circuit, il ne 
reste plus qu’à redescendre. Là, l’habitu-
de de l’enduro est précieuse. « Tenez vous 
debout sur les pédales, le corps en arrière, 
et ne regardez pas votre roue, mais loin 
devant. Servez-vous des deux freins ! », 
recommande Cyrille Pagès. Si on suit 
ces conseils, on avale les difficultés sans 
problème.
Après plus d’une heure et demie de balade, 
le voyant de la batterie montre qu’elle n’a 
perdu qu’une petite partie de son autono-
mie. « L’autonomie est différente selon le 
mode utilisé et le poids de l’utilisateur ».
Ce Mondraker est vendu autour de 5 000 €, 
mais il m’est apparu comme un extraordi-
naire engin de balade sportive, remplaçant 
le VTT musculaire pour ceux qui ne veulent 
ou ne peuvent plus souffrir au guidon.

DAVID VINCENT

Le Mondraker e-Crafty permet à son utilisateur de se faire plaisir sans fatigue

SARL Oxybike, concessionnaire Mondraker 
Saint-André-de-la-Roche

Cyrille Pagès : 06 61 33 90 78

Fiche technique
▪ Cadre : e-Crafty 29er Stealth Evo Zero ▪ 
Suspension System FG 140 mm
▪ Fourche : RockShox Yari 27´5+ RC 
BOOST 15 x 110 mm tapered 140 mm
▪ Amortisseur : RockShox Monarch Plus 
RC3 Solo Air 200 x 57 mm
▪ Potence : Onoff Stoic FG 30 mm
▪ Cintre : Mondraker custom design 0.5” 
760 mm
FSA Nº57 ACB Bearings integrated tape-
red 1-1/8” 1/5”
▪ Dérailleur, manettes, cassette : Sram
▪ Chaîne : Sram PC-1031 10s
▪ Frein avant : Avid DB3 200 mm
▪ Frein arrière : Avid DB3 180 mm
▪ Jantes : MDK-EP1 40 27´5+ TLR wheel-
set
▪ Moyeux : MDK Disc Pro 15X110 mm
▪ Rayons : CN stainless
▪ Pneus : Maxxis Chronicle 27´5x3.0 TLR 
EXO
▪ Selle : Mondraker e-Crafty R+ custom 
design
▪ Poids : 22,1 kg
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On a testé pour vous 

les sensations retrouvées
L’avis d’une championne

Durant cet essai, une ancienne championne 
d’enduro VTT, Sabine Cruvelier, est venue 
tester le Mondraker e-Crafty XR. 
« Je pratiquais l’enduro VTT en compé-
tition il y a encore deux ans, raconte 
la souriante Sabine. J’ai été 2e et 3e 

du championnat régional avec le Team 
Oxybike. J’essaie pour la première fois un 
VTT à assistance électrique ».
Deux heures plus tard, Sabine avait 
toujours le sourire : « Pour quelqu’un 
qui passe du vélo musculaire au vélo 
électrique, on ne croit pas ce qu’on nous 
dit. Mais en fait, c’est plus facile que ce 
que j’imaginais. Le vélo est lourd (22 kg) 
et colle au sol. Du fait qu’il soit lourd, moi 
qui ne pèse que 43 kg, je pensais que ce 
serait un handicap, mais non. Il franchit 
super facilement les obstacles, il suffit 
d’avoir confiance. Le fait qu’il soit lourd 

le rend stable. On s’amuse vraiment sans 
transpirer, c’est fun ! » sourit-elle avant de 
conclure : « Je suis restée tout le long du 

parcours en mode ‘‘tour’’, tout le long, je 
n’ai pas eu besoin du mode ‘‘sport’’ ! »

D.V.

Sabine Cruvelier.  (Photo D.V.)
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4 pattes et compagnie 

Atelier Epil’ et Pattes

Etre une famille d'accueil...
On aimerait tous les adop-

ter ces loulous que l'on 
voit tristes à mourir der-

rière les barreaux de leur cage. 
On aimerait les aider d'une ma-
nière ou d'une autre tous ces 
chiens et ces chats que l'on voit 
passer sur les posts Facebook...
Mais nous ne sommes pas 
tous riches à millions pour se 
permettre d'ouvrir un refuge 
pour tous les malmenés de 
l'espèce humaine.
Et nous ne sommes pas non 
plus une association qui lutte 
pour la protection animale...
Alors que faire ?
Aux premiers froids de l'hiver 
on pense à apporter des sacs 
de croquettes, des couvertures 
et autres petites attentions.
Pour ceux et celles qui le 
peuvent, il y a le bénévolat. 
Celui qui fait oublier l'aban-
don, les maltraitances et tous 
les affres que nos amis à quatre 
pattes peuvent connaître. 
Et puis il y a ceux qui font 
tout cela et plus encore : les 
familles d'accueil, les FA dans 
le jargon.

Une FA, pourquoi ?
Les refuges affichent souvent 
complet, et recherchent des 
familles susceptibles d'accueil-
lir temporairement des chats 

et des chiens qui nécessitent 
des soins particuliers ou qui ne 
s'adaptent pas aux conditions 
de vie du refuge. Ce peut-être 
un animal blessé ou des bébés. 
Vous l'aurez compris, quand 
on parle de non-adaptation 
aux conditions de vie dans 
le refuge on parle surtout de 
compagnons à quatre pattes 
abandonnés par leur famille,  
ou bien d'actes de maltrai-
tance. Autant dire que la 
famille d'accueil est une bouée 
de secours sur laquelle il faut 

pouvoir compter entièrement. 

Les conditions requises 
Maison ou appartement, céliba-
taire ou famille, là n'est pas le 
plus important. L'essentiel est 
de pouvoir consacrer du temps 
à l'animal que vous prenez en 
charge. C'est quasiment la 
famille qui s'adapte au chien 
ou au chat. Plus qu'un accueil, 
vous lui offrez une reconstruc-
tion, une reprise de confiance 
en lui et surtout une sociabili-
sation. Vous n'êtes pas obligé 

d'avoir un animal à vous. Et si 
vous en possédez-un, assurez-
vous qu'il s'entende bien avec 
ses congénères. C'est mieux ! 

Combien de temps 
garde-t-on l'animal ?
Accueil rime avec temporaire. 
La garde peut durer le temps 
que l'animal soit à nouveau 
adoptable (si il a été maltrai-
té ou blessé). Une fois adopté, 
il partira rejoindre sa nouvelle 
famille, celle qui le gardera 
jusqu'à la fin...

Comment s'y prendre ?
Il vous suffit de prendre 
contact avec le refuge le 
plus proche de chez vous. Ils 
sauront vous mettre en relation 
avec d'autres associations liées 
à la protection animale. Les 
besoins sont immenses ! Le tout 
est de trouver la bonne famille 
car chaque sauvetage est un 
cas particulier. On ne le dira 
jamais assez, être une famille 
d'accueil est une vocation. Ce 
n'est pas uniquement dispenser 
quelques câlins et acheter des 
sacs de croquettes, c'est aussi 
de remettre ces quatre pattes 
"en accord" avec la vie et avec 
l'homme. Ce n'est pas facile, 
mais ils le valent bien.

BRIGITTE DARBOT

Lovya est en famille d'accueil. Elle attend sa vraie famille... 
Renseignements : adoption.chien06@gmail.com
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Portrait de championnes 

Deux Levensoises en course 
dans le désert marocain

Nous sommes passionnées 
de sports mécaniques, 
mais nous voulons aussi 

associer l’aventure sportive aux 
buts humanitaire et solidaire » 
confie Fabienne Le Floch qui se 
prépare pour le Trophée Roses 
des Sables qui aura lieu du 11 
au 22 octobre 2017 au Maroc. La 
blonde Fabienne Le Floch, kiné, 
et la brune Stéphanie Oblin, 
secrétaire, formeront l’équipage 
No79 « les Déesses du Chergui » 
du team BGB Organisation.
« Le Trophée Roses des Sables 
est organisé depuis 2001 par 
Géraldine Rey (Desert Tour), 
c’est la 17e édition de cette 
épreuve 100% féminine, réser-
vée aux femmes francophones, 
pour des 4x4, buggys et motos », 
poursuit Fabienne, 49 ans, deux 
enfants de 22 et 19 ans. Ayant 
une expérience de pilotage dans 
le karting avec BGB, elle prendra 
le volant du 4x4 : « Nous allons 
louer à Richard Imbert (l’Ate-
lier du 4x4 à La Trinité), ancien 
pilote du Dakar, un Toyota HDJ 
80 à boîte automatique ».

Quant à Stéphanie, deux enfants 
de 11 et 14 ans, elle assurera le 
copilotage :

L'humanitaire avant tout 
« J’ai déjà fait un peu d’orien-
tation étant pompier volontaire 
à Tourrette-Levens », indique-t-
elle. Ce projet, les deux amies 

l’ont démarré en avril 2016, 
mais elles ont dû attendre l’édi-
tion 2017, le temps de rassem-
bler le budget nécessaire : « Il 
est de 16 000 € tout compris, 
poursuit Fabienne. Il est finan-
cé par nos partenaires. Nous 
cherchons toujours des sponsors 
et partenaires à ajouter à la 

liste actuelle (voir ci-dessous) et 
nous faisons un appel aux dons 
pour les produits d’hygiène et le 
matériel scolaire ».
Si toutes les deux sont amatrices 
de karting, elles n’ont jamais 
participé à un rallye tout-ter-
rain. « Nous allons suivre une 
formation de deux jours en 
septembre à Château-Lastour, 
poursuit Fabienne. Nous y 
apprendrons le pilotage, l’orien-
tation, la lecture du road-book 
et la petite mécanique ».
Une formation indispensable 
car les concurrentes devront 
parcourir six étapes dont une 
de nuit et une étape marathon 
(48 heures en autonomie). 
« Nous utiliserons un road-book 
et une boussole, indique Stépha-
nie. Cette épreuve n’est pas 
une course de vitesse mais 
une course d’orientation avec 
validation des CP physiques et 
virtuels ».
Mais le grand intérêt de cette 
course reste son côté humani-
taire. Stéphanie explique : 
« Nous roulerons pour ‘‘Le 
cancer du sein, parlons-en !’’, 
‘‘Enfants du désert’’, et ‘‘La 
Croix-Rouge française’’ ».
Amies depuis quinze ans, les 
deux Levensoises savent que 
l’aventure sera belle, mais pas 
facile : « Nous allons échan-
ger du bonheur, des craintes, 
des fous rires, des engueulades 
aussi », conclut Stéphanie.

DAVID VINCENT

Suivez-les sur : 
http://lesdeessesduchergui.
trophee-roses-des-sables.org/ 
Fabienne Le Floch, 06 08 35 87 88. 
Stéphanie Oblin, 06 21 25 28 81.

Pilote et copilote d’un 4x4 Toyota, Fabienne Le Floch et Stéphanie Oblin vont  participer au Trophée 
Roses des Sables qui aura lieu en octobre 2017
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Le programme et les partenaires
>> 11 octobre : départ de Biarritz, traversée 
de l’Espagne.
>> 12 octobre au soir : embarquement à Alge-
siras (Espagne).
>> 13 octobre : débarquement à Tanger (Ma-
roc). Liaison Tanger–Er Rachidia.
Départ d’Er Rachidia, puis sept étapes
>> 21 octobre : arrivée à Marrakech.

Les partenaires : municipalité de Levens ; Arc en 
ciel nettoyage, Tourrette-Levens ; ARO NET,Le-
vens ; Taxi Bigotti Noël, Tourrette-Levens ; 
Carrosserie Vonic, Villefranche-sur-Mer ; Choco-

laterie Marcellin, Levens ; Déco Home Me, Saint-
Laurent-du-Var ; Hydro design concept, Drap ; 
Garage Abrigo, Saint-Laurent-du-Var ; restaurant 
La Piscine, Levens ; Macsf, Nice ; Marbrerie Cardi 
Andrio, St-André-de-la-Roche ; Les Premières 
de Cordée Méditerranéenne, Saint-Martin-Vé-
subie ; Pokobati, Nice ; Sannier Ebénisterie, 
Tourrette-Levens ; Spar, Tourrette-Levens ; Sud 
Routes, Cantaron ; Vistacomm, Levens ; «NGB», 
Nice ; « Le jardin d’Hélène », restaurant, Nice ; « 
SOTRACAR», La Trinité.
L’équipage cherche toujours des sponsors et par-
tenaires à ajouter à la liste actuelle. Merci à tous.



50

L'interview 

Mathieu Faivre à Isola 2000 : 

Dernièrement, à l’occasion 
des finales des champion-
nats départementaux de 

ski alpin, la station d’Isola 2000 
a eu l’honneur d’accueillir des 
champions originaires de la Côte 
d’Azur. Nastasia Noëns, Margot 
Bailet (Inter Club de Nice) et 
Mathieu Faivre (Club des Sports 
d’Isola 2000), membres de 
l’équipe de France « A » étaient 
présents pour encourager les 
jeunes espoirs qui rêvent de 
suivre leurs traces.
Mathieu Faivre était particuliè-
rement sollicité. Licencié à Isola 
2000, il a vécu toute sa jeunesse 
dans la station du Mercantour : 
« Je suis né à Nice, mais j’ai 
toujours vécu à Isola 2000, 
indique-t-il à l’arrivée du slalom 
parallèle des championnats 
départementaux. Mon père 
tenait un tabac-presse dans 
la station et il vient d’acheter 
l’hôtel Le Diva. Je suis heureux 
de revoir ma famille, mes frères 
Victorien, 15 ans et Aurélien, 
8 ans, mes parents Jean-Marc,  
Nathalie et ma grand-mère 
Josette. Je ne reviens qu’une ou 
deux fois par an, à Noël – même 
si je n’ai pu venir cette année - 
et en fin de saison ».
Car Mathieu Faivre fait désor-
mais partie de l’équipe de 
France « A » et n’a plus beaucoup 

de temps pour lui. Il y a quelques 
années déjà, espoir du ski alpin 

français, 
il s’est 
i m p o s é 
dans les 
champion-
nats de 
F r a n c e 

minimes de géant et super G, 
et cadets en descente, géant 
et super combiné avant de 
remporter le titre de champion 
du monde junior de géant le 

31 janvier 2010 à l’âge de dix-huit 
ans, succédant au palmarès à 
son compatriote Alexis Pintu-
rault. Chez les seniors, il a 
obtenu deux titres de champion 
de France, en slalom en 2010, et 
en super-combiné en 2011. 

« Plutôt satisfait »
Mais c’est cette saison que 
Mathieu Faivre a vraiment 
explosé au plus haut niveau. Le 
4 décembre 2016, il a remporté 
sa première victoire en Coupe 
du monde lors du slalom géant 
de Val d’Isère : 
« Mon bilan est assez bon avec 
cette victoire, ma 2e place au 
classement final de la Coupe 
du monde en slalom géant et 
la 3e au classement général, je 
suis plutôt satisfait », poursuit 
le jeune homme qui, gardant 
toujours la tête froide, ne 
s’enflamme pas : 
« Mais il y a encore beaucoup 
de travail à faire, des détails à 
changer pour réduire la diffé-
rence entre le premier et moi. 
Marcel Hirscher est prenable en 
géant même s’il est le meilleur 
skieur de tous les temps. 
Personne ne compte le laisser 
devant parce que c’est Marcel 
Hirscher. Pour moi, une victoire 
ne change rien, le but final c’est 
d’être le meilleur ».
Avant de le laisser effectuer, 
pour le plaisir, un slalom paral-
lèle face à son petit frère 
Aurélien, Mathieu Faivre conclut 
en définissant son objectif : 
« Gagner un Globe ! Ce que je 
recherche c’est la régularité. 
Faire des coups d’éclat, réali-
ser une seule perf’ et plus rien 
derrière, ce n’est pas du tout 
ma vision des choses. Etre le 
meilleur toute une saison, c’est 
mon objectif ». 

DAVID VINCENT

« Une victoire ne change rien. 
Le but final, c’est d’être 
le meilleur »

Brillant en coupe du monde de ski, l’Isolien était dernièrement de passage dans la station de son enfance

Mathieu 
Faivre 
heureux 
de retrouver 
sa station 
d’Isola 2000.  
(Photo D.V.)
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L'interview 

le retour du champion
Les pieds dans la neige d’Iso-

la 2000, nous avons soumis 
à Mathieu Faivre un petit 

questionnaire express auquel il 
a répondu avec l’amabilité qui le 
caractérise :

Mathieu, une station de ski que 
vous aimez bien ?
Val-d’Isère, j’adore le village, 
la station et j’y ai gagné ma 
première Coupe du monde cette 
saison.
Une montagne ?
Le Mercantour.
Une piste ?
Beaver Creek aux Etats-Unis 
et Abelboden en Suisse, la 
référence pour les géantistes.
Un restaurant ?
La Juliette à La Garoupe 
(Antibes), au bord de l’eau.
Une ville ?
Nice, j’y suis né. Ensuite, j’ai 
suivi mes études au collège 
Jean-Franco de Saint-Etienne-
de-Tinée, puis je me suis installé 
à Saint-Michel-de-Maurienne et 
Mercury en Savoie.
Une plage ?
Santa Giulia et Palombaggia en 
Corse.
Un livre ?
Ceux de Harlan Coben. J’aime 
beaucoup Myron Bolitar, son 
personnage qui évolue dans le 

milieu du sport.
Le temps de lire ?
Oui, j’ai le temps l’été et quand 
je pars notamment en Argentine 
pour des compétitions.
Un film ?
Focus avec Will Smith et Margot 
Robbie.
Un acteur, une actrice ?
Jean Dujardin et Mila Kunis.

Un groupe musical ?
Big Jet Plane de Angus et 
Julia Stone. C’est une musique 
planante, très calme. J’aime 
beaucoup la musique, j’en 
écoute tout le temps.

Un autre sport ?
Le tennis. J’y joue souvent. Je 
ne suis peut-être pas très bon, 
mais j’aime ça.
Une profession pour l’avenir ?
Ce n’est pas quelque chose à 
laquelle je pense. Il faudra que 
je sois mon propre patron. Sans 
cela, c’est inenvisageable.
Votre plus beau souvenir ?
La première victoire en Coupe du 
monde à Val d’Isère est un beau 
souvenir, une émotion particu-
lière. Mais mon premier podium 
a été incroyable et ma deuxième 

place finale gagnée lors de la 
dernière épreuve à Aspen fut 
assez forte en émotions.
Les professeurs de ski qui vous 
ont marqué ?
Jean-Louis Agnelli et Nicolas 

Guidi, des 
c o a c h e s 
r é f é r e n t s 
a v e c 
lesquels je 
m’entends 

toujours très bien.
Un retour à Isola 2000 après 
votre carrière ?
Pour l’instant, j’habite Mercury, 
sur les hauteurs d’Albertville en 
Savoie et je ne pourrai dire où 
j’irai dans l’avenir.
Des projets ?
La carrière de skieur ne 
m’empêche pas d’avoir des 
projets qui n’impactent pas mes 
performances. J’ai encore douze 
à treize ans de ski, mais il faut 
aussi préparer l’avenir.

D.V.

« J’ai encore douze à treize ans 
de ski, mais il faut aussi 
préparer l’avenir »

Mathieu a été très 
sollicité tout 
le long de son week-
end à Isola 2000.  
(Photo D.V.)

Mathieu 
au côté 
de son 
petit 
frère 
Aurélien.                                                
(Photo 
D.V.)
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Ça s'est passé près de chez vous 

Introspection, c’est le travail 
de deux frères originaires de 
Nice. Lionel Prado (son nom 

d’artiste), 27 ans, photographe 
animalier et de montagne et 
Cyril Giroud d’Argoud, 24 ans. 
« Après trois ans de forma-
tion audiovisuelle, j’ai voulu 
produire le court métrage que 
désirait réaliser mon frère », 
explique Cyril. 
Passionné de montagne et 
particulièrement du Mercan-
tour, Lionel rend ainsi hommage 

à ces lieux grandioses avec son 
œil d’artiste.
Parti du Vieux-Nice, le jeune 
homme se livre à une prise 
de conscience de lui-même. 
« L’introspection est la liber-
té de s’émanciper du connu 
et d’évoluer vers sa propre 
vérité », indique Cyril. La 
musique signée Hoenix et la 
voix off ajoutent une touche 
poétique à ce film qui emporte 
le spectateur dans la contem-
plation.
« L’équipe de cinq personnes a 
travaillé trois ans sur le court 
métrage, poursuit Cyril Girou 
d’Argoud. Mon frère s’inté-
resse à ces montagnes depuis 
plusieurs années et je les ai 

découvertes grâce à lui. Parte-
naires du Parc du Mercantour, 
nous avons tourné des images 
dans les vallées des Merveilles, 
de l’Ubaye et de la Tinée ».
Après avoir remporté une 
bourse pour réaliser un repor-
tage photo, Lionel Prado est 
actuellement parti au Ladakh, 
territoire du Népal indien, pour 
réaliser des photos et sans 
doute un prochain film.
Introspection est à voir par 
tous les fans des Alpes-du-Sud 
et par tous les amoureux de 
belles images.

DAVID VINCENT

Le court-métrage est à voir gratuite-
ment sur www.introspection.vision 

L’homme seul face à la nature. A gauche : Lionel Prado, 
accompagné par Doryan Denis, ingénieur du son. A droite : 
rencontre avec un chamois du Mercantour. (DR)

« Introspection » : 
rêverie 
dans le Mercantour

« Introspection » : 
rêverie 
dans le Mercantour
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Petites annonces
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OFFRES 
DE SERVICE

Nourrice expérimentée 
sérieuse et responsable 
pour votre soulagement et 
votre bonheur et celui de 
vos enfants. Mère de famille 
non-fumeuse, je recherche un 
emploi à temps partiel de garde 
à domicile de bébé 0-3 ans. 
Secteur Colomars, La Sirole, 
Aspremont et Saint-Pancrace. 
Tél. 06.66.10.54.18.

Cours de dessin, peinture, 
etc par un professeur 
dans un local commu-
nal de Tourrette-Levens les 
lundi et mercredi après-mi-
di. Débutants, confirmés, 
cours pour enfants le mercredi 
après-midi. A partir de 3 euros 
le cours et sans engagements. 
Aquarelle, acrylique, couleurs, 
crayons, pastels. Stéphanie 
Pocho. Tél. 04.93.54.29.52. 
07.83.12.53.10. stephanie.
pocho@free.fr

Dame recherche ménage soit 
le lundi de 14 h à 16 h 30 ou de 
14 h à 17 h avec chèque service, 
cabane bétonnière, Aspre-
mont, Saint-Blaise. (Préférence 
personne encore en activité). 
Tél. 06.47.70.79.74.

Dame très sérieuse, recherche 
emploi assistante de vie. Dix 
ans d’expérience. 

Aide aux repas, courses, dépla-
cements, repassage, stimula-
tion, compagnie, surveillance. 
Temps partiel, temps plein et 
garde de nuit. 
Etudie toute proposition.
Secteur Levens-Tourrette-Le-
vens. Cesu.
Rens. 06.88.49.63.86.

Jardinier propose ses 
services : entretien jardins 
et espaces verts. Tous travaux. 
Paiement CESU. 
Tél. 06.18.52.06.50.

Donne cours de peinture, je 
propose des cours particuliers 
ou en petits groupes à mon 
domicile ou bien directement 
chez vous. Pour adultes et 
enfants mais les débutants sont 
les bienvenus. 
Tél. 06.88.39.99.16.

Partez tranquilles, nous 
nous occupons de vos petits 
animaux. Vie de famille et 
jardin. Bons soins et câlins. 
Tél. 06.27.38.53.91.

DIVERS 

Vends une chaise Oméga 
bébé confort 3 en 1 blanche. 
Tablette amovible.
Harnais. TBE. 50 euros. 
Tél. 06.66.10.54.18.

Vends collection complète 
DVD série Buffy saison 1 à 7 = 

39 DVD. 13 coffrets à 5 euros. 
65 euros. Tél. 06.66.10.54.18.

Vends un fauteuil cuir trois 
places. BE. 290 euros. A voir. 
Tél. 06.66.10.54.18.

Collectionneur, cause santé, 
vend toutes ses collections à 
petit prix.
Appareils photos, briquets, 
disques, livres, cadres et 
tableaux, balances anciennes, 
bibelots.
Tél. 04.93.54.08.62.

Vends poêle à bois Supra 
couleur marron, avec la tuyau-
terie et ses accessoires. 
Prix : 250 €. 
Tél : 04.93.79.72.49.

Vend cafetière Nespresso 
Delonghi-Latissima EN680, 
peu servie – 200 €, moitié prix 
du neuf. Tél. 06.88.49.63.86.

A vendre sur Aspremont, 
lave-linge Faure FWT 3121 
5.5 kg (1200 tours). Dix 
programmes + départ diffé-
ré. Chargement par le dessus. 
Largeur 40 cm.
Peu servi, très bon état. 
100 €. Photos sur demande.
Tél. 06.10.82.42.41. ou 
06.61.96.45.67.

Piano de famille droit en 
acajou, marque Gaveau, 1930, 
cadre acier, bon état, fonction-

nel. Très beau en décoratif. 
Accessible en R.D.-C. directe-
ment avec véhicule.
Petit prix à débattre.
Photos sur demande.
Tél. 06.10.82.42.41. 
ou 06.61.96.45.67. 

Vend commode Louis XV, 
lampadaire d’époque, secré-
taire, vitrine en verre galbé, 
bahut TV merisier, fauteuil 
Louis-Philippe, lustre plafond, 
fauteuil d’époque, table de 
ferme (longueur 2m80, largeur 
1m, épaisseur plateau 6cm). 
Tél. 06.09.69.85.86.

Vide-greniers au Suquet de 
Lantosque les 7 mai, 25 juin, 
30 juillet et 27 août.
Rens. et rés. : 06.33.49.23.68.

Tourrette-Levens. Vend petite 
carabine de loisir. 
Tél. 06.80.22.63.34.

Particulier vends nombreux 
disques 33 tours vinyles collec-
tors style : rock “pionniers”/
country ; rock music ; soul 
music ; blues et jazz. Listing 
sur demande. 
Tél. 06.15.10.29.05.

A vendre piano droit en 
acajou satiné. Parfait état, 
datant de 1974, localisé à 
Roquebillière.
Prix 250 €.
Contact : 06.71.32.82.93. 
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Petites annonces... 

Où trouver VieVillages hors du canton
• Intermarché, bd Marcel-Pagnol à St-Laurent du Var
• Bureau de tabac, Val Fleuri à Cagnes
• Bureau de tabac, 28 av des Oliviers à Cagnes
• Cagnes Presse, 69 bd Maréchal-Juin, 06800, Cagnes
• Supermarché Casino, Cros de Cagnes
• Alexx Presse, 40 av Ste-Marguerite, 06200, Nice
• Kiosque chez Alex, 93 quai des Etats-Unis,
   06300, Nice
• Max B Presse, 54 rue Bonaparte, 06300, Nice
• Kiosque TNL, 23 bd Delfino, 06200, Nice
• Restaurant La Gaité Nallino, 72 av Cap-de-Croix,

   06100, Nice
• Bar tabac presse, 84 bd du Général-de-Gaulle,
   06340, La Trinité
• Oxybike, 23 quai de la Banquière,
   06730, Saint-André de la Roche
• Cordonnerie-serrurerie, 23 quai de la Banquière, 
   06730, Saint-André de la Roche.

Vends briques réfractaires 
(environ 150). Plaque chemi-
née en fonte L 50, H 57. L 57, 
H 59. Pierres à bâtir blanches 
(2m3). Poêle en fonte au 
charbon très lourd (H : 1,20 m ; 
L : 50 cm x 50 cm). Bocaux 
pour conserves.
Dix tiroirs usine plus armoire 
d’atelier (1,60 m de haut, 50 cm 
de large et 40 cm de profon-
deur. Perceuse colonne établi 
(Pro) 220 W. 
Tél. 06.21.00.25.04.

Prête terrain à cultiver sur 
Tourrette-Levens. 
Téléphonez aux heures de 
repas. Tél. 04.89.05.74.67.

Tout ce que vous avez besoin 
au quotidien, intérieur-exté-
rieur, vous avez une chance de 
le trouver dans ma « Caverne 
d’Ali baba » où j’ai amoncelé 
plein d’objets pendant plusieurs 
années de ma vie !
Tous ces articles à des prix très 
bas, car je voudrais enfin « 
faire le vide ». Robertos.
Tél. 06.10.76.23.06.

Particulier vend poêle 
japonais très peu utilisé, 
comme neuf. Révisé et nettoyé 
par des techniciens spéciali-
sés. 185 euros. Hauteur 45cm, 
largeur 25cm, longueur 35cm. 
Tél. 06.95.28.81.56.

IMMOBILIER 

Spécial amoureux de la 
nature. Magnifique maison 
comprenant deux appartements 
T2 et T3 + combles aména-
geables au Figaret d’Utelle.
Double vitrage, porte coulis-
sante, insert. 
Sur terrain de 1962 m2 : 
oliviers+ fruitiers divers, serre, 
poulailler, cabanons.
Accès pédestre 80 m. 
Photos et renseignements 
supplémentaires sur demande. 
Tél. 06.09.08.63.98. vert.
pomme06@gmail.com

Cherchons location T2, T3 
en campagne aéré, simple et 
discret. Personnes sérieuses, 
références, loyer modéré 500 
à 600 euros. Bail à long terme. 
Etudions toutes propositions. 
Tél. 09.67.66.15.05. 
06.43.10.37.51.

Particulier vend quatre 
pièces dans le village d’Aspre-
mont à deux pas de la place 
Léandre-Astraudo. 
3 chambres, 2 salles d’eau, 
2 WC, 2 entrées, cave. 
De plain pied, très ensoleillé et 
sans travaux.
Possibilité d’extension.
A 15 minutes de Nice–aéroport. 
Tous les cabinets médicaux sur 
place. 

Prix : 390 000 euros en vente 
directe, sans frais d’agence. 
Tél. 06.95.28.81.56. 
09.50.10.72.14.

Particulier vend jolie villa 
néo-provençale à Levens. 
116 m2, 4 pièces, 3 chambres, 
salon de 51 m2. 
Terrasse 110 m2. 
Emplacement 4 voitures, cave. 
Terrain plat de 700m2. 
Beaucoup de charme. 
A voir. 363 000 €. 
Tél. 06.88.49.63.86.

Roquebillière.A louer apparte-
ment 2 pièces 48m2, situé dans 
le centre du village, 1er étage 
avec balcon et cave.
Proximité commerces. 
Loyer 526 €/mois CC. 
Contact : 06.71.32.82.93. 

Vends maison de hameau sur 
2000 m2 de terrain arboré d'oli-
viers au Cros d'Utelle à finir de 
restaurer. 
À l'étage, 2 chambres, 1 grenier, 
1 balcon et 1 salle d'eau.
En bas, terrasse, salon/salle 
à manger et grande cuisine 
ouverte, buanderie, bureau 
avec mezzanine, chambre et 
petite terrasse. 
1 grande cave et 2 petites. 
210 000€. 
Photos sur demande.
Tél. 06.46.88.11.35.

Vends appartement 3 pièces 
de 42 m2 dans petite coproprié-
té à Levens. 
Faibles charges annuelles. 
Très lumineux traversant sud 
est. 2 chambres, 1 séjour avec 
cuisine américaine et équipée, 
1 salle d'eau, 1 wc indépen-
dant. Double vitrage. 
Appartement rénové entière-
ment en 2013. 
Proche de toutes commodités. 
Prix : 110 000 euros. 
Tél. 06.26.56.03.86.

Particulier vend 2 pièces 
50  m2 quartier Cimiez. 
Résidence très calme au 
premier étage.
Aucun travaux à faire. Cuisine 
équipée ouverte sur séjour, 
salle de bains avec cabine 
douche, WC indépendant, 
chambre avec rangements, 
petite terrasse et cave. 
Prix : 225 000 euros. 
Tél après 16 h au 
06.28.54.22.95.

Magnifique terrain à Tourne-
fort dans la vallée de la 
Tinée, à 40 mn aéroport de 
Nice. Superficie de 5300 m2, 
viabilisé eau et EDF, possibili-
té construire villa de 140 m2, 
vue imprenable, calme absolu, 
proche écoles et commerces. 
Prix : 90 000 euros. 
Tél. 06.11.53.15.58.
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Villages vus d’un drone 

Votre commune comme vous ne l’avez jamais vue. Un autre regard sur... La Roquette-sur-Var



1726, route de la ZA de la Grave 
CARROS (face aux pompiers)

04 92 08 66 40

690, boulevard du Mercantour
NICE

04 93 83 24 65
www.coop-nice.fr    cma@coop-nice.fr

nutrition animale

apiculture 
produits du terroir

matériel agricole 
vente/réparation

NOS DEUX MAGASINS

rosiers et plants 
direct producteur

jardinerie


