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Le dossier...

Métiers de jadis : 
tous ne sont pas oubliés...
Ils ont disparu, mais ils 

restent encore bien présents 
dans la mémoire collective 

et dans les albums photo de 
nos familles, ces vieux métiers 
qui constituaient le quotidien 
de nos aïeux. Emportés par le 
monde moderne et le « pro-
grès » technique, les aiguiseurs 
de couteaux, sabotiers, fon-
deurs de cloche, rétameurs 
et autres vanniers n'animent 
plus les places de nos villages. 
Les rideaux de leurs échoppes 
et ateliers sont tirés depuis 
longtemps. Malheureusement, 
dans certains cas, leur sa-
voir-faire issu de l'expérience 
de plusieurs générations s'est 
perdu.

Rémouleurs, pelletiers, 
charrons...
Les plus anciens se 
souviennent sans doute encore 
du garde-champêtre — grosses 
moustaches à la gauloise et 
casquette vissée sur la tête, 
comme celui du film de Jacques 
Tati Jour de fête — qui passait 
battre le tambour pour donner 
ses « avis à la population » à 
une époque où les SMS n'exis-
taient pas. Ou du charron, 
mi-menuisier mi-forgeron, qui 

fabriquait les charrettes de 
nos grands-pères qui allaient 
récolter leurs olives ou cueillir 
les lavandes.
Mais ce monde ancien n'a pas 
complètement disparu.
Ainsi à Saint-Martin-Vésubie, 
Bernard Caillet fait-il encore 
vivre la tradition des tourneurs 
sur bois en produisant des 
œuvres artistiques mais 
aussi des objets usuels à la 
demande. Ou à Roquebillière, 
Serge Giordano qui utilise la 
laine des brebis de montagne 

pour fabriquer des matelas à 
l'ancienne, avec sa machine 
à carder, de la bonne toile 
inusable et des coutures à la 
main avec de grosses aiguilles 
qui demandent précision et 
force. Il est dans les tous 
derniers en France à exercer de 
façon aussi traditionnelle pour 
confectionner en neuf ou pour 
restaurer de vieux matelas (nos 
aïeux, qui n'étaient pas riches, 
ne jetaient pas leurs « affaires » 
et recyclaient, faisant de l'éco-
nomie « durable » sans le crier 

sur les toits). Les colpor-
teurs de la route du sel, qui 
vendaient des étoffes, usten-
siles de cuisine et tous objets 
qu'on ne produisait pas dans 
nos montagnes coupées du 
monde, ont croisé sur les 
chemins ces artistes répondant 
au nom savant de gnomonistes. 
Ce sont eux qui ont installé les 
cadrans solaires sur les façades 
des maisons de Tourrette-Le-
vens, Rimplas, Saint Dalmas-
le-Selvage, Saint-Etienne-de-Ti-
née, Levens, Valdeblore... Ou 
les distillateurs qui poussaient 
leurs alambics de village en 
village, les vanniers et même 
les « marchands de peaux de 
lapin » qui rachetaient trois 
francs six sous les toisons des 
habitants des clapiers pour 
les revendre aux fourreurs et 
tanneurs.
Aujourd'hui, on va à l'essen-
tiel, en achetant des produits 
tout-faits, consommables, 
jetables, fabriqués au bout 
du monde. C'est évidemment 
plus facile, plus rapide et plus 
économique, surtout en temps. 
Sans tomber dans le passéisme, 
on peut se demander si c'est 
mieux pour autant...

MICHEL BERRY
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us D'hier et d'aujourd'hui
Plus de 4 000 professionnels des métiers d'art sont installés 
en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Artisans, fabricants, restaura-
teurs d'objets anciens, leur savoir-faire est très recherché. Par 
exemple les métiers de la terre comme potier ou céramiste, 
mais aussi le luthier ou... le carrossier qui sait refaire au mar-
teau l'aile endommagée d'une voiture de collection.

Couture, cuir, cannage ou rempaillage de chaises, encadreur, 
ébéniste, dinanderie, tapisserie d'ameublement, verrier, sculp-

teur, tournage... De nombreuses formations attendent les 
jeunes qui veulent travailler de leurs mains (et de leur tête) dans 
des métiers considérés comme « oubliés » mais pleins d'avenir. 
Renseignements auprès de la CMA-06, téléphone 04 93 14 16 14.

Des musées (Belvédère, Valdeblore, Saint-Etienne-de-Tinée, 
Saint-Martin-Vésubie) présentent les traditions populaires et 
les vieux métiers dans notre canton. Pour retrouver les objets 
oubliés qui étaient indispensables à nos ancêtres.

L'alambic qui tournait dans nos villages. 
       (Collection Joël Cornillon)
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Le dossier...
Marie-Chantal Castel, sonneuse 
de cloches, transmet sa passion
Sonneur de cloches, ce n’est 

pas un métier, c’est une 
passion », explique Ma-

rie-Chantal Castel, femme son-
neuse qui gère aussi l’accueil de 
l’office de tourisme, du bureau 
de poste et qui est aussi anima-
trice au foyer rural d’Utelle.
« Quand j’étais gamine, je 
vivais en région parisienne et 
je venais en vacances à Utelle, 
le village de mon père. Je me 
suis alors passionnée pour le 
son des cloches et je montais 
régulièrement au clocher. Je 
me disais qu’un jour, je sonne-
rai, mais le sonneur en poste 
voulait que son petit-fils prenne 
la suite. Une ou deux fois, je 
suis montée tapoter, mais le 
sonneur a lancé : ‘‘Ce n’est 
pas une Utelloise et c’est une 
femme’’ ».
Mais Marie-Chantal ne s’est pas 
découragée : « J’ai appris toute 
seule, chez moi. Je visualisais 
les gestes et la mélodie, j’avais 
ça dans la tête ».
Elle a ensuite rencontré le 
regretté Zéphirin Castellon, 
sonneur à Belvédère, joueur de 
fifre et d’harmonica, qui a créé 
dix-sept chansons, et qui fut 
aussi sonneur de cloches, avec 
qui elle a beaucoup appris.

La cloche, un marqueur 
de temps
Et un jour, elle a le bonheur 
de pouvoir réaliser son rêve. 
Depuis, elle sonne dès que 
l’occasion se présente : « Utelle 
est un des rares villages où 
les cloches n’ont pas d’élec-
tronique. Je sonne quand il y 
a un événement liturgique, à 
la Pentecôte, le 15 août ou le 
8 septembre, pour des enter-
rements, des mariages ou des 
baptêmes. Il m’est aussi arrivé 
de sonner le 1er mai, pour fêter 

un événement laïque ».
Sur l’histoire des cloches, 
Marie-Chantal Chastel qui est 
aussi conteuse, pourrait écrire 
un roman : « La cloche est un 
marqueur de temps et d’espace. 
Avant la révolution, c’était le 
temps liturgique. Les cloches 
étaient reliées à la religion 
catholique et déterminaient un 
certain pouvoir, celui de l’Eglise. 
Elles marquaient le rythme 
de la journée, de la semaine. 
Le matin, on sonnait l’angé-

lus pour le lever et la prière. 
Le midi, c’était le repos et la 
prière. Le soir, c’était le temps 
de l’arrêt du travail et la prière 
‘‘Je vous salue Marie’’. Les 
cloches avaient un langage : la 
sonnerie avant le glas, pour les 
enterrements, était différente 
selon le défunt : trois fois pour 
un homme, deux fois pour une 
femme. On sonnait longtemps 
pour un riche défunt et moins 
pour un pauvre. Aujourd’hui, 
on voit que, s’il y a beaucoup 

de cloches dans un village, c’est 
que le village a prospéré ».

La Révolution met fin 
au pouvoir des cloches
Mais la Révolution française a 
mis fin au pouvoir des cloches : 
« Il fut interdit de sonner les 
cloches. On les faisait descendre 
et on les fondait. Douze mille 
d’entre-elles ont ainsi disparu 
pendant la Révolution. Ensuite, 
la sonnerie est devenue laïque 
lors de la visite de personnalités 
ou autres événements ».
Aujourd’hui, la tradition est 
perpétuée dans certains villages 
dont Utelle : « Chaque village a 
son air, chaque sonneur apporte 
sa petite touche. J’ai amélioré 
ma façon de sonner. Ici, on tape 
avec le battant à l’intérieur et 
avec des cordes ».
Le son des cloches est quelque 
chose qu’il faut connaître : « Un 
sonneur disait qu’il connais-
sait, selon la façon qu’il avait 
sonné, l’affluence des villa-
geois à l’église. Et savez-vous 
que nombreux sont les gens qui 
pleurent à côté de la cloche qui 
sonne ? Savez-vous aussi que 
chaque cloche a  un nom, un 
parrain, une marraine et qu’elle 
est installée lors d’une cérémo-
nie spéciale ? »
Afin que la transmission de 
cette tradition se perpétue, 
Marie-Chantal Castel a souhai-
té prévoir l’avenir : « Je suis 
en train de former une amie, 
Amélie, 35 ans, et son fils 
Mathieu, 11 ans, pour la suite », 
conclut-elle en jetant un œil 
bienveillant sur le clocher de 
l’église.

DAVID VINCENT

Un rassemblement des sonneurs de 
cloches aura lieu le lundi 5 juin à 
Lucéram avec le carillon ambulant.
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Le dossier...
Roland Allari : tailleur
de pierres à Saint-Colomban
Pour rencontrer Roland Allari, il faut se 

rendre à Lantosque, prendre la direc-
tion du col Saint-Roch et bifurquer vers 

Saint-Colomban. Après 4,5 km d’une petite 
route sinueuse, on aperçoit le joli hameau 
de Saint-Colomban. Il faut continuer un peu 
plus loin et prendre la petite route vers 
Gorblaou.
Parmi ce groupe de maisons isolées, 
situées dans une vallée verdoyante, on 
trouve celle du tailleur de pierres Roland 
Allari et de son épouse Véronique (lire 
ci-dessous).
« Je suis originaire de Saint-Jean-Cap-Fer-
rat,  j’y ai vécu vingt ans et j’y ai commen-
cé à travailler, très jeune, raconte Roland 
Allari. Mes parents avaient acheté une 
partie de grange à Gorblaou, je m’y suis 
installé il y a trente ans et je n’ai jamais 
bougé ».
C’est ici que le tailleur et poseur de pierres 
a créé sa petite entreprise.
« Mon frère étant compagnon des œuvres 
des monuments historiques, nous avons 
travaillé pour les villages de Falicon, 
Sainte-Agnès et Roquebillière. Nous avons 
aussi réalisé tous les aménagements 
pierres pour des particuliers, des villas et 
des piscines d’Antibes à Menton ».
Pour le visiteur, vivre à Saint-Colomban 
n’est pas évident, mais Roland Allari, père 
de trois filles, ne regrette pas son choix : 
« La première va à l’école à Valdeblore, la 
seconde à Nice et la troisième travaille à 
l’agence Mercantour-Vésubie à Saint-Mar-
tin, se félicite-t-il. Vivre ici a un côté 
contraignant mais avantageux. A Saint-Co-
lomban, il n’y a que huit habitants en 
semaine, un peu plus le week-end ».

Chantiers haut de gamme
Pour son grand bonheur, Roland Allari a 
décroché un gros chantier dans une belle 
propriété, tout près de chez lui. « Il y a très 
peu de tailleurs de pierres dans la région, 
regrette l’artiste du minéral. Nous travail-
lons sur des chantiers haut de gamme et 
nous sommes joignables 24 heures sur 24. 
Je me bats pour continuer ma petite entre-
prise avec mon employé, mais c’est plus 
de la survie qu’autre chose. Les murs en 
pierres sèches semblent revenir à la mode, 
mais pour l’instant, la main d’œuvre est 

tellement chère qu’on ne travaille pas ».
Devant un mur qu’il vient de rénover, il 
caresse une pierre de sa main experte : 
« Ces pierres, on les trouve sur place. Je 
préfère travailler avec des produits locaux 
et ici, il n’y a pas de carrières. On récupère 
la matière première dans les terrasse-
ments. Ces murs contiennent plusieurs 
types de pierres : granite, gneiss, tuf, grès, 
calcaire. C’est tout un panel et il faut de 
l’expérience ».
Tout en marchant dans une allée magnifi-
quement dallée en porphyre rouge venant 
d’Italie, qu’il a lui-même confectionnée, 
Roland Allari poursuit : « Nous faisons aussi 
des aménagements d’escaliers, de piscines, 
de fontaines, de cuisines, de salles de bains, 
de descentes en pavés, de la rénovation et 
de la maçonnerie ».

D.V.

Découvrir 
Roland Allari, quartier de Gorblaou, 
Saint-Colomban, Lantosque,  
tél. 06 85 31 27 78.

Les bijoux 
de Véronique Allari
L’épouse de Roland Allari, Véronique, possède un 
petit atelier de confection de jolis bijoux en verre, 
mais aussi en bois, en pierres et en cuir.
A voir de toute urgence.
Tél. 04 93 03 09 87 / 06 68 06 88 18 
veronique-allari-crea@orange.fr

Roland Allari devant un mur en pierres sèches à Saint-Colomban. (Photo D.V.)
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Le dossier...
Michael Vouilloz, maréchal-ferrant 
pour la passion des chevaux
Maréchal-ferrant, c’est un métier 

vieux de plus de 2 000 ans. S’il en 
existe environ 1 600 en France, 

une vingtaine exercent ce métier sur la 
Côte d’Azur. Parmi eux, Michael Vouil-
loz, 40 ans, vit à Levens, dans la maison 
familiale dominant le grand pré, avec son 
épouse Delphine, leurs deux enfants de 10 
et 12 ans.
« Nous avons nos chevaux ici, c’est un cadre 
fabuleux, un village pour les équidés avec 
une carrière municipale ouverte à tout le 
monde à un prix dérisoire et ce magni-
fique grand pré », explique le cousin 
du champion de VTT, Nicolas Vouilloz. 
« Petit, je montais à poney puis à cheval, 
j’ai toujours été passionné, fasciné par les 
chevaux. J’ai voulu partir en apprentis-
sage à côté de Toulouse pour trois ans de 
CAP de maréchal-ferrant et deux de brevet 
technique de métier en orthopédie équine. 
J’ai eu un maître d’apprentissage à Cagnes-
sur-Mer, qui m’a embauché. Puis, je me suis 
installé en 2001 et j’ai créé une SARL en 
2003 ». 
Passionné par son métier, Michael Vouil-
loz acquiert alors un véhicule-atelier et 
se déplace dans les écuries, les clubs et 
chez les particuliers, entre Saint-Tropez 
et San Remo. « Je ne fais plus les courses 
hippiques, mais les concours, le cheval 
loisir et de club. Les chevaux sont ferrés 

parce qu’on les utilise. Le poids du cavalier 
et la marche usent la corne des sabots. 
Je les soigne, règle les problèmes liés aux 
aplombs qui peuvent engendrer des boîte-
ries. Je peux leur placer des ferrures ortho-
pédiques en collaboration avec des vétéri-
naires ».
Michael Vouilloz nous entraîne dans son 
atelier où sont entreposés les outils du 
maréchal-ferrant : « Il y a des fers en acier 
et en aluminium, des pinces à déferrer, 
des pinces à corne, des rogne-pieds, des 
mailloches, des brochoirs pour clouer le fer, 
une enclume et une forge à gaz ».

« S’adapter à chaque cheval »
Delphine arrive ensuite accompagnée de 
Victor, son frison hollandais de 20 ans, dont 
les sabots doivent être referrés.
Michael se met à déferrer le premier sabot, 
tenant le pied de Victor entre ses jambes : 
« C’est physiquement assez dur, il faut 
tenir le pied du cheval, se plier, explique-
t-il. Cela reste traditionnel, tout fait main. 
C’est un métier de passion, difficile. Si on 
n’est pas passionné et si on n’a pas l’amour 

du cheval, ce n’est pas possible » dit-il 
en limant la corne du sabot. Ensuite le 
maréchal-ferrant fait chauffer les fers dans 
sa forge : « Elle atteint 1 400 degrés en 
une minute, on les laisse quatre minutes », 
poursuit Michael qui va ensuite redresser 
le fer rougi à coup de mailloche. Refroi-
dis dans une bassine d’eau, les fers sont 
ensuite placés et cloutés sur les sabots.
« Il faut 45 minutes à une heure pour ferrer 
un cheval et je peux en faire cinq à six par 
jour, selon le déplacement. Un cheval doit 
être ferré tous les 45 jours ». A raison de 80 
à 90 € le cheval, le maréchal-ferrant peut 
très bien vivre de son art, à condition d’être 
motivé : « J’ai un apprenti qui va passer 
un examen en octobre. Il y  a de plus en 
plus de jeunes qui se lancent, mais certains 
abandonnent. L’été, on a des mouches, la 
chaleur de la forge et on travaille tout le 
temps dehors, même quand il pleut ».
Mais heureusement, les satisfactions 
existent : « Quand on arrive à avoir des 
chevaux performants qui ont gagné le 
grand prix du dimanche, ou des chevaux 
qu’on a réussi à guérir. Ce qui est passion-
nant, c’est de s’adapter à chaque cheval ».

D.V.

Michael Vouilloz réalisera une démonstration de 
ferrage et de forge à la foire aux bestiaux à Beuil. 
les 9 et 10 septembre.
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Le dossier...
Alain Brezzo, vannier de La Bollène
Alain Brezzo vit une partie 

de l’année dans une 
maison de village à La 

Bollène-Vésubie. C’est dans son 
jardin donnant sur la vallée en 
contrebas qu’on trouve l’artiste 
au travail. « J’ai 70 ans et je 
suis retraité », raconte l’homme 
marié et père de deux enfants 
dont un travaille aux espaces 
verts à Berthemont-les-Bains. 
« J’étais conducteur d’engins, 
chauffeur poids-lourd dans les 
travaux publics. Aujourd’hui, je 
pêche, je jardine et je fabrique 
des paniers. J’ai pris un 
numéro SIRET pour travailler, 
j’en vends quand j’ai le temps 
mais j’en donne beaucoup à 
des associations. Il faut que ça 
reste un plaisir, que ce ne soit 
pas l’usine ». 
Installé dans un coin de son 
jardin, Alain Brezzo confec-
tionne un panier à l’aide de 
morceaux de bois ramassés 
dans la nature (lire ci-dessous).
« Ce sont des paniers qui 
peuvent durer trente ans, 
poursuit-il. J’ai appris ce savoir-
faire au côté de Pierre Dallo, un 

agriculteur de La Bollène-Vé-
subie décédé il y a quelques 
années. Il était très ingénieux 
et faisait beaucoup de choses ». 
La vannerie est un métier 

d’antan qui tend hélas à dispa-
raître.
Il n’y a plus beaucoup de 
vanniers dans la région : « Un 
berger à Guillaumes, organisait 

des rencontres de vanniers, je 
sais que deux femmes de Sospel 
tressent l’osier, et qu’il y avait 
un vannier à Pélasque ».
Il serait dommage que ce 
savoir-faire se perde. C’est 
pourquoi le vannier bollénois 
a tenté de trouver des succes-
seurs : « J’ai montré mon 
travail à des jeunes. J’espérais 
que l’un d’entre eux continue, 
mais pour l’instant, personne 
ne me l’a demandé. Il faut 
aimer se balader, aller dans la 
nature, prendre du bois. Il faut 
une demi-journée pour faire un 
panier entre le ramassage, la 
préparation ».
La conclusion, c’est Roberto, 
l’épicier des « 2 Marmottes » à 
La Bollène, qui la donne : « Je 
suis fier de connaître quelqu’un 
comme lui. C’est un artiste ».

D.V.

Deux dates pour rencontrer Alain 
Brezzo : 
- le 3 juin : Journée des dons de 
vie à La Bollène-Vésubie ; 
- le 4 juin : fête de la pêche de la 
Gordolasque au lac Saint-Grat.

Ses secrets de fabrication
Alain Brezzo explique son 
savoir-faire : « Je n’ai besoin 
que de trois outils : un marteau, 
un sécateur et un couteau. Je 
vais ramasser des morceaux de 
bois de noisetier, châtaignier, 
à la lune descendante et le 
plus à l’ombre possible, sinon 
ils risquent de casser. Ensuite, 
je les place dans un réservoir 
d’eau. Puis, je les mets à chauf-
fer sur un poêle à bois pour les 
assouplir. Une fois chaud, je 
les débite au couteau : je les 
coupe en deux par trois fois et 
j’obtiens six lattes par section. 
Il faut quatorze morceaux de 
bois pour faire l’ossature d’un 
panier. Pour faire la tresse (le 

haut du panier), on prend des 
branches de noisetier, du bois 
ni travaillé, ni mis à l’eau. Je 
les entaille et les débite. Après, 
j ’ e n l è v e 
l’écorce et 
il reste la 
tresse. Pour 
agrémenter 
le panier, 
j’ajoute des 
branches de 
saule, plus 
foncées, au 
milieu et en haut de la tresse.
A la fin, je taille les morceaux 
de bois, je les replie à l’inté-
rieur et effectue les finitions ».

D.V.
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Comme chaque année, l’association 
des Musées à Saint-Etienne-de-Ti-
née organise le dimanche 20 août, 

la Journée des métiers anciens. « Au vil-
lage, nous avons trois entités : les musées 
de l’école, du lait et de la cuisine d’autre-
fois », indique Gisèle Fulconis, présidente 
de l’association, retraitée après une car-
rière de cadre administrative à l’hôpital de 
Saint-Etienne. « Nous participons à diffé-
rentes manifestations : Carnaval, la Fête 
de la transhumance le 25 juin, Chefs au 
sommet à Auron et la journée des métiers 
d’autrefois le dimanche 20 août ».
Pour cette journée des métiers anciens, le 
public pourra voir gratuitement une exposi-
tion de matériels et outils anciens sur la 
place du village. « Nous présenterons des 
personnes qui filent la laine au rouet ou à 
la quenouille, d’autres qui cardent la laine 
(matelassier), des cordonniers qui resse-
mellent les chaussures, des aiguiseurs de 
couteaux, des démonstrations de fabrique 
de pâtes à la main, de café d’orge : grillé 
d’abord, on le mout puis ont fait le café 
sur un vieux poële, des menuisiers travail-
lant le bois, d’orgue de barbarie ».
Enfin, une exposition de photos représen-
tant les magasins d’antan de Saint-Etienne-
de-Tinée — boulangers, bouchers, vente 
de vins en gros, etc. — complètera cette 
journée patrimoniale.

D.V.

Une journée dédiée aux métiers 
anciens à Saint-Étienne-de-Tinée

=> En haut : l’étameur passait dans les rues 
pour étamer les ustensiles en fer. 
=> Au centre : en 1905, des astronomes 
habitaient à l’observatoire du mont 
Mounier.  
=> Ci-contre : les cordonniers du village, 
il y en avait trois au pays, qui fabriquaient 
des chaussures. 
=> Ci-dessus : le rempailleur de chaises. 
(Collection photos Lucien Carles)

Les plâtriers faisaient éclater le gypse 
avec des billots de bois dans des trous.
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L'écogeste

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

Le site de l’identité nissarde

-10% 
avec 

le code 
V-V5

(à saisir au moment 
du paiement)

Se protéger du soleil 
et préserver l’environnement

Le soleil est là. Avec lui les premières 
virées à la plage, les bains de mer 
et les achats de crème solaire. Alors 

cette saison testez les crèmes solaires bio.
Dans plusieurs études publiées ces 
dernière années, le lien a été fait entre 
les résidus de crème solaire et la pollution 
des mers et océans mais aussi la destruc-
tion des coraux. Qui a déjà vu la baie des 
Anges le matin puis l’après-midi, compren-
dra le phénomène. Vous savez, cette petite 
couche huileuse à la surface de l’eau, une 
partie est composée des déchets d’huile 
solaire.
Chaque année, les résidus de crème qui 
se déposent sur les massifs coralliens 
sont estimés à 4 000 tonnes. Et le corail 
c’est le cœur de notre écosystème. Autre 
ressource cruciale de nos écosystèmes 

marins : le plancton. Des études menées 
en Méditerranée, principalement en 
Espagne, ont montré que les composants 
chimiques des crèmes solaires perturbaient 
le développement du plancton, nourriture 
de nombreuses espèces notamment.   

20 minutes de baignade suffisent
Les crèmes solaires sont indispensables 
pour préserver notre peau des méfaits 
du soleil. Il existe aujourd’hui avec les 
crèmes dites bio, une alternative. Dans 
les crèmes traditionnelles, l’oxyde de zinc 
et le dioxine de titane (les filtres à U.V.) 
détruisent une partie des micro-algues 
nécessaires au développement des coraux 
et du plancton. 
Une baignade de vingt minutes suffit à ce 
que 25% des composants de la crème se 

dissolvent en mer. Le reste sera répandu 
via les eaux usées lors de la douche. Les 
crèmes bio sont dénuées de ces compo-
sants et avec les années leur qualité s’est 
nettement améliorée, notamment au 
niveau de la texture. Finie les épaisses 
crèmes blanches difficiles à étaler et qui 
laissaient un filtre sur la peau ! Idem pour 
les packagings, on trouve maintenant 
toutes les formules : spray, crème, huile…
Alors cet été, testez et protégez la 
Méditerranée !
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Premiers pas en niçois
PAR ROGER GILLI ET JEAN-PIERRE SPIES, IEO-06

Per dire l'ora :
QUANT ES D'ORA ?

Es lo relòri que fa dodò
Que m'a dich aquò 
Es lo relòri que fa dodò
Mèfi non lo bolegatz tròp

La sieu vida s'es passada
A desvilhar lu paures gènts
Aüra qu'es pus cascalhat
Si pilha de bòn temps
(paraulas de Cristian Francoïa)

C'est le réveil qui fait dodo 
qui m'a dit ça attention ne le 
remuez pas trop.
Il a passé sa vie à réveiller les 
pauvres gens.
Maintenant qu'il n'est plus 
secoué il prend du bon temps.

- Que ora es ? Quant es d'ora ?
- Es nòu oras de matin
- Es una ora, doi oras, tres 
oras, …

- Es miegjorn
- Es quatre oras d'après-dinnar
- Es dètz oras de sera
- Es miejanuech
- Es set oras dètz, set oras e un 

quart, set oras vint, set oras e 
mieja.
- Es uech oras manco vint, uech 
oras manco un quart, uech oras 
manco dètz, ...

Accent tonique, pour les 
exceptions à la règle générale : 
l'accent est marqué par un 
signe : café, amorós, Dàvid, 
Faní, diménegue, làgrima, 
música, gramàtica, aquí, …

Au mes que ven per la leiçon 
quarta...

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

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

per dire l'ora :
QUANT ES D'ORA ?

Es lo relòri que fa dodò
Que m'a dich aquò 
Es lo relòri que fa dodò
Mèfi non lo bolegatz tròp

La sieu vida s'es passada
A desvilhar lu paures gènts
Aüra qu'es pus cascalhat
Si pilha de bòn temps
(paraulas de Cristian Francoïa)

C'est le réveil qui fait dodo qui m'a dit ça attention ne le remuez pas trop
Il a passé sa vie à réveiller les pauvres gens Maintenant qu'il n'est plus secoué il prend du bon temps

- Que ora es ? Quant es d'ora ?
- Es nòu oras de matin
- Es una ora, doi oras, tres oras, …
- Es miegjorn
- Es quatre oras d'après-dinnar
- Es dètz oras de sera
- Es miejanuech
- Es set oras dètz, set oras e un quart, set oras vint, set oras e mieja.
- Es uech oras manco vint, uech oras manco un quart, uech oras manco dètz, ...

Accent tonique, pour les exceptions à la règle générale : l'accent est marqué par un signe :
café, amorós, Dàvid, Faní, diménegue, làgrima, música, gramàtica, aquí, …

Au mes que ven per la leiçon quarta...

per ajudar a la prononciacion, quauqui correspondenças :

écriture [ ] Alphabet phonétique
international

( ) correspondance  connue en
français

exemple prononciation traduction

ieu  [jew]    =   (yéou) ieu
sieu

 [jew]    =   (yéou)
 [sjew]    =   (syéou)

moi

son

ü [u]    =   (u) aüra [a'y.ʁa] = (aüra) aujourd'hui

oi [uj]  =  (ouil) doi
conoissut

[duj]  =  (douil)
[ku.nuj'syt]= (counouilsut)

deux

connu

ue [ye]  = (ué) uech
juec

[yetʃ]  = (uétch)
[dʒyek]  = (djuék)

huit

jeu

ch [tʃ]  = (tch comme dans catch) nuech
achapar

[nyetʃ]  = (nuétch)
[a.tʃa'pa]  = (atchapa) 

nuit

attraper

g Devant a, o, u, consonne : [g] = 
(g)
en finale, parfois [k]  = (k)
devant e, i : [dʒ ]  = (dj comme 
dans djellaba)
en finale, parfois [dʒ ]  = (dj 
comme dans djellaba)

cogorda
granhòla
long
gelat
gilós
mieg

[ku'guʁ.da] = (cougourda)
[gʁa'ɲɔ.la] = (gragnola)
[lɔɔk] = (lonk)
[dʒe'lat]  = (djélat)
[dʒi'lus]  = (djilous)
[miedʒ]  = (miédj)

courge

grêle

long

gelé

jaloux

demi

j [dʒ ]  = (dj comme dans djellaba) jorn
miegjorn
mieja
miejanuech

[dʒu]  = (djou)
[mie'dʒu]  = (miédjou)
['mie.dʒa]  = (miédja)
[mie.dʒa'nyetʃ]  = 
(miédjanuètch)

jour

midi

demie

minuit

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

per dire l'ora :
QUANT ES D'ORA ?

Es lo relòri que fa dodò
Que m'a dich aquò 
Es lo relòri que fa dodò
Mèfi non lo bolegatz tròp

La sieu vida s'es passada
A desvilhar lu paures gènts
Aüra qu'es pus cascalhat
Si pilha de bòn temps
(paraulas de Cristian Francoïa)

C'est le réveil qui fait dodo qui m'a dit ça attention ne le remuez pas trop
Il a passé sa vie à réveiller les pauvres gens Maintenant qu'il n'est plus secoué il prend du bon temps

- Que ora es ? Quant es d'ora ?
- Es nòu oras de matin
- Es una ora, doi oras, tres oras, …
- Es miegjorn
- Es quatre oras d'après-dinnar
- Es dètz oras de sera
- Es miejanuech
- Es set oras dètz, set oras e un quart, set oras vint, set oras e mieja.
- Es uech oras manco vint, uech oras manco un quart, uech oras manco dètz, ...

Accent tonique, pour les exceptions à la règle générale : l'accent est marqué par un signe :
café, amorós, Dàvid, Faní, diménegue, làgrima, música, gramàtica, aquí, …

Au mes que ven per la leiçon quarta...

per ajudar a la prononciacion, quauqui correspondenças :

écriture [ ] Alphabet phonétique
international

( ) correspondance  connue en
français

exemple prononciation traduction

ieu  [jew]    =   (yéou) ieu
sieu

 [jew]    =   (yéou)
 [sjew]    =   (syéou)

moi

son

ü [u]    =   (u) aüra [a'y.ʁa] = (aüra) aujourd'hui

oi [uj]  =  (ouil) doi
conoissut

[duj]  =  (douil)
[ku.nuj'syt]= (counouilsut)

deux

connu

ue [ye]  = (ué) uech
juec

[yetʃ]  = (uétch)
[dʒyek]  = (djuék)

huit

jeu

ch [tʃ]  = (tch comme dans catch) nuech
achapar

[nyetʃ]  = (nuétch)
[a.tʃa'pa]  = (atchapa) 

nuit

attraper

g Devant a, o, u, consonne : [g] = 
(g)
en finale, parfois [k]  = (k)
devant e, i : [dʒ ]  = (dj comme 
dans djellaba)
en finale, parfois [dʒ ]  = (dj 
comme dans djellaba)

cogorda
granhòla
long
gelat
gilós
mieg

[ku'guʁ.da] = (cougourda)
[gʁa'ɲɔ.la] = (gragnola)
[lɔɔk] = (lonk)
[dʒe'lat]  = (djélat)
[dʒi'lus]  = (djilous)
[miedʒ]  = (miédj)

courge

grêle

long

gelé

jaloux

demi

j [dʒ ]  = (dj comme dans djellaba) jorn
miegjorn
mieja
miejanuech

[dʒu]  = (djou)
[mie'dʒu]  = (miédjou)
['mie.dʒa]  = (miédja)
[mie.dʒa'nyetʃ]  = 
(miédjanuètch)

jour

midi

demie

minuit
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Cuisine et tradition

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

Poivrons au four
Pébroun où fourn

Ingrédients :

- 2 kg de poivrons bien 
charnus, verts, rouges 
et jaunes

- 1 belle tête d’ail

- 1 verre d’huile d’olive

- sel, poivre

Couper les poivrons 
en deux pour ôter 
les pédoncules et les 
graines.
Les disposer sur une 
plaque côte à côte, à 
four chaud pendant 
trente minutes. 
Détacher et enlever la 
peau transparente.
Couper les poivrons en 
lanières.
Ranger dans un plat, 
saupoudrer d’ail 
finement haché, saler, 
poivrer.
Mettre une deuxième 
rangée sur la première.
Ailler, saler, poivrer.
Continuer.
Recouvrir enfin d’une 
très bonne huile d’olive. 
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Trucs et astuces 

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

Faire briller rapidement son argenterie

C’est la période des jolies 
fêtes de famille et des 
repas conviviaux, alors si 

vous souhaitez mettre vos cou-
verts en argent en vedette sur 
votre table… Vite, une astuce 
efficace qui va leur redonner 
tout le brillant perdu.
Le bon truc, simple et rapide 
avec le bicarbonate de soude 
et le papier aluminium : 
tapissez le fond d’un grand 
récipient de papier d’alu-
minium, face brillante vers 
vous. Vous pouvez superpo-
ser plusieurs feuilles. Saupou-
drez la surface de bicarbonate 
de soude. Déposez les couverts 
ou les objets à nettoyer et 
versez de l’eau chaude. Laissez 
agir au moins une demi-heure, 
rincez à l’eau et essuyez avec 

un chiffon doux. Vous pouvez 
également placer dans ce bain, 
tous vos petits objets en argent 
qui ternissent rapidement.
A la place du bicarbonate de 
soude, utilisez du gros sel qui 

permet d’enlever facilement 
les taches noires.
Autres astuces 100% naturelles :
• L’eau de cuisson des pommes 
de terre, laisser tremper vos 
ustensiles toute la nuit.

• Le mélange du lait entier 
et du vinaigre blanc peut être 
aussi une solution de trempage.
• Le brossage avec du dentifrice 
est également un bon allié.
Profitez de ce bel éclat de vos 
couverts qui va venir rempla-
cer sur vos tables les ustensiles 
jetables et non dégradables ! 
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Les infos du canton

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

Les rendez-vous de « Curieux de nature »
La Métropole s’est engagée dans une démarche de préservation 
de son patrimoine naturel exceptionnel. L’opération « Curieux 

de Nature 
» avec ses 
visites guidées, 
randonnées, 
animations et 
jeux permet de 
(re)découvrir 

les richesses naturelles du territoire. Gratuit et sous réservations.
LE CASTEL VIEIL, ROQUEBILLIERE : le samedi 3 juin. De 9 h à 
15 h (niveau sportif). Randonnée animée par un guide.
VALLON OBSCUR DE DONARÉO, CASTAGNIERS/ASPRE-
MONT : le dimanche 11 juin, dimanche 2 juillet, vendredi 
18 août. De 10 h ou 13 h 30 (niveau moyen - terrain humide et 
glissant). Visites guidées.
LE BREC D’UTELLE : samedi 17 juin. De 9 h à 17 h (niveau spor-
tif). Randonnée animée par un guide.
DÉCOUVERTE NATURE SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE : samedi 
12 août. De 9 h à 14 h : balade familiale et animations pour les 
enfants. 
CHAUVES-SOURIS ET POLLUTION LUMINEUSE, SAINT-
ETIENNE-DE-TINEE : samedi 26 août. Lors de la Journée 

européenne de la chauve-souris. En soirée : projection et sortie 
nocturne.

Insc. & rens. 04 89 98 15 00 (Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30) 
natura2000.metropole@nicecotedazur.org 
nicecotedazur.org/environnement/biodiversite/curieux-de-nature
 

Le BROC’ignol Circus dans la Tinée 
et la Vésubie
Les enfants et les jeunes de la troupe du BROC'ignol Circus 
viennent passer quinze jours dans la Vésubie. Ils sont heureux 
de vous présenter leur nouvelle création "Le groove est dans 
ton cœur". C'est l'histoire d'une famille nombreuse pas très très 
très ordinaire de cirque "La Funky Circus Family" qui est sur 
les routes pour partager ses aventures, ses peines et ses joies... 
Rens. 06 12 06 08 94 ou mail : contact@uto-pistes.com 
Un projet animé par l'association Uto'Pistes en partenariat et 
avec le soutien de la mairie du Broc.

=> Isola Village, le vendredi 14 juillet, place de la mairie (sous 
le chapiteau), à 21 h.
=> Saint-Martin-Vésubie, mardi 18 juillet, place de la mairie, 
à 18 h 15.
=> La Bollène-Vésubie : vendredi 21 juillet, place de la mairie 
(sous le chapiteau), à 21 h.
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Aspremont
Une exposition de l’école de peinture à découvrir 

"Les grenouilles qui voulaient voler" 
exposent leurs toiles
La municipalité d’Aspremont offre à tous 
les amis des Arts la possibilité d'exposer 
le travail de l'année écoulée à la chapelle 
des Pénitents blancs. Grâce à Charlotte 
Monier, qui se dévoue sans compter, vous 
pourrez admirer les dessins aquarelles, 
peintures, etc… 
L'exposition se tiendra du 16 au 28 juin 
(les samedi, dimanche et mercredi, de 
15 h à 18 h 30).
Le vernissage se déroulera le vendredi 
16 juin, à 18 h 30. 
Les œuvres présentées sont variées, les 
styles différents mais toutes tendent vers 
un idéal : la beauté de l'art sous toutes 
ses formes.

n Dimanche 4 juin 
Fête de la Saint-Claude. 10 h : messe en la chapelle Saint-
Claude suivi d’un apéritif dans la salle Honoré-Trastour.

n Samedi 10 juin
Sortie de L’Age d’or en Italie. Concert les voix de La Cima.

n Dimanche 11et 18 juin
Elections législatives : les bureaux se situent dans la salle Hono-
ré-Trastour et seront ouverts de 8 h à 18 h. Les électeurs devront 

être munis impérativement 
d’une pièce d’identité.

n Dimanche 11 juin 
Opération Curieux de Nature, 
visite guidée du vallon obscur 
(ci-contre).

n Mercredi 21 juin
Fête de la musique.

n Vendredi 23 juin 
et samedi 24 juin 
Gala de danse de l’associa-
tion Aspremont Danse
« Les fêtes du Monde ».
20 h, salle Honoré-Trastour.

L’agenda
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Aspremont

Pour vous permettre d’effectuer vos  
démarches administratives, le Département 
met à votre disposition tous les mardis et 
jeudis, un service de proximité : le bus de 
la Maison du Département itinérante.

L’aide au quotidien

• Le Département
Information sur l’ensemble des services  
du Département, notamment :

- Aides aux personnes âgées (APA, téléassis-
tance…)

- Scolarité - Jeunesse

- Habitat (rénovation façade, toiture,   
intérieur, en zone rurale et montagne)

- MDPH : aides aux personnes handicapées

• Écrivain public
Rédaction de courriers, CV, lettre de motiva-
tion

• Titres de circulation
Cartes grises, permis de conduire

• Centre des Finances Publiques
Mise en relation avec un conseiller  
des services fiscaux

• ADIL 06 - Agence Départementale 
pour l’Information sur le Logement
Information sur le droit au logement pour  
les propriétaires ou les locataires

Accès au droit
• Défenseur des Droits 

• CDAD - Conseil Départemental  
de l’Accès au Droit
Mise en relation avec les professionnels  
du droit

Social - Solidarité
• CPAM - Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie

• CAF - Caisse d’Allocations Familiales
Informations sur les prestations,  
suivi des dossiers

• MSA - Mutualité Sociale Agricole

• Assistante sociale - Éducateur
Mise en relation avec les Maisons des Solidarités 
Départementales

• Caisse de retraite

• Service à la personne

Économie - Travail - Emploi

• Pôle Emploi

Inscriptions et suivi du dossier, offres d’emploi

• RSI - Régime Social des Indépendants 

Côte d’Azur

Mise en relation avec un conseiller pour les  

artisans, commerçants et professions libérales

• CMA - Chambre de Métiers et de  
l’Artisanat des Alpes-Maritimes

• Mission locale
Mise en relation avec un conseiller pour  
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

• CCI - Chambre de Commerce et de  
l’Industrie

• URSSAF

Mise en relation avec un conseiller

Animations et informations
• Point Infos Seniors
- En liaison avec les Maisons Départementales 
des Seniors

- Inscriptions aux activités seniors : bals,  
ciné-seniors, voyages, excursions à la journée…

Les mardis en alternance

•  Péone (journée)

•  Puget-Théniers (matin)

•  Touët-sur-Var (après-midi)

•  Colomars (matin)

•  Aspremont (après-midi)

Les jeudis en alternance

• Roquesteron (matin)

• Gilette (après-midi)

• Villars-sur-Var (matin)

• Roussillon (après-midi)

• Touët-sur-Var (matin)  

Commémoration de l'Armistice
du 8-mai 1945
Malgré la 
pluie et le 
vent, les 
Aspremontois 
ont fait le 
déplacement 
pour célébrer 
l’Armistice du 
8-mai 1945. 
Après le re-
cueillement au monuments aux Morts, un apéritif offert par le comité des 
fêtes est venu clôturer cette matinée.

La Maison du Département itinérante :
un service de proximité

Le mardi 20 juin, la MDI sera à Aspremont et Colomars

UN SERVICE DE PROXIMITÉ 

Le Département à toutes les étapes de votre vie…

Département des Alpes-Maritimes
Service Maisons du Département
Maison du Département itinérante

Port. : 06 65 14 51 69 
Fixe : 04 89 04 25 65 
Fax : 04 97 18 76 49 

Courriel : mdd_itinerante@departement06.fr
ou scorre@departement06.fr 

www.departement06.fr

Flashez ce code avec votre lecteur flashcode 
et retrouvez toutes les informations 

sur les Maisons du Département.
La Maison  

du Département  
itinérante
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Le succès est au rendez-vous de la 

Maison du Département itinérante 

qui élargit une nouvelle fois son 

circuit en venant au-devant des habitants 

de La Penne, Roquestéron, Gilette, 

Aspremont et Colomars. 

Certains d’entre vous ont déjà pris 

l’habitude d’accomplir des formalités 

admin i s t ra t i ves ,  d ’obten i r  des 

renseignements touchant au quotidien et 

de s’adresser au service correspondant 

à ses attentes, sans se déplacer vers le 

littoral. 

Avec un agent pour vous guider dans 

vos recherches, un écrivain public pour 

rédiger vos courriers et des liaisons 

directes avec les différentes directions, la 

Maison du Département itinérante vient à 

votre rencontre. 

Avec cette démarche innovante, le 

Département se rapproche encore 

davantage des habitants des Alpes-

Maritimes, mutualise les services et 

renforce la solidarité territoriale. 

Eric CIOTTI
Président du Département

des Alpes-Maritimes
Etat civil #

IL A VU LE JOUR

Félicitations aux heureux parents

g Roméo DAL DIN, le 27 avril 
Fils de Sophie BRACCO 
et d’Anthony DAL DIN

IL NOUS A QUITTÉS

Une pensée en témoignage 
de notre soutien

✞ Jean-Claude FARAUT, le 29 avril
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CommuneCastagniers

C’est avec tristesse nous avons ap-
pris le décès de Pierrette Laugier, 
à l’âge de 72 ans. Elue depuis 2001 

sur la liste Jean-François Spinelli, elle 
était son adjointe, déléguée à la culture, 
à l’état-civil, aux associations, CCAS, aux 
écoles, et également présidente du club 
«  les Castagnérenques du 3e âge » et du 
CSAL (Castagniers Sport Arts et Loisir).
Très active, dynamique, infatigable, 
dévouée, depuis sa retraite des 
« Galeries Lafayette », elle était totale-
ment investie au service de sa commune, 
son village où elle est née et qu’elle n’a 
jamais quitté.
Ses obsèques célébrées le 9 mai en 
l’église de Castagniers ont rassemblé, 
famille, amis, Castagnérenques et élus.
Ils étaient tous là pour dire un dernier au 
revoir à Pierrette Laugier, adjointe au 
maire déléguée à la culture, au service 
de la population depuis 2001, et qui 
s’est dévouée pour les habitants de 
son village.
L’église était trop petite pour accueil-
lir la nombreuse assistance venue lui 
rendre un dernier hommage.
Le père Gil Florini, qui a célébré la 
messe, a insisté sur les qualités de 
cœur, l’humilité et le dévouement de 
la défunte.
C’est avec beaucoup d’émotion que le 
maire, Jean-François Spinelli, en son 
nom et celui du conseil municipal, a 
souligné  « la gentillesse, la disponibili-
té de la femme courageuse, travailleuse, 
dévouée, impliquée dans sa fonction 
d’adjointe à 100%, pour l’amour des 
habitants du village. »
A son tour, le Docteur Alain Frère, repré-
sentant le président du Conseil dépar-
temental Eric Ciotti, fit l’éloge de 
Pierrette Laugier, pour le travail accompli 
avec sérieux et dévouement au service de 
la population.
Un long cortège l’a accompagnée à sa 
dernière demeure où elle a été inhumée 
dans le caveau familial.
A sa fille Nathalie, à son gendre Thierry, 
à ses petits enfants Maeva et Romain, 

à sa famille et à toutes les personnes 
touchées par ce deuil, nous présentons 
nos sincères condoléances.

Au côté du maire Jean-François Spinelli et 
de l’ensemble du conseil municipal nous 
avons noté la présence de Marine Brenier, 
député, adjointe au maire de Nice, conseil-

lère métropolitaine ; Alain Frere, maire 
de Tourrette-Levens, vice-président de 
la Métropole qui représentait Eric Ciot-
ti, président du conseil départemental ; 
Antoine Véran, maire de Levens ; Jean-Paul 
Fabre, maire de Saint-Blaise ; Alex Ferretti, 
maire d’Aspremont ; Isabelle Bres, maire de 
Colomars, vice-présidente de la Métropole ; 
Honoré Colomas, maire de Saint-André-de-
la-Roche, vice-président de la Métropole, 
président de l’Association des maires des 
Alpes-Maritimes, conseiller départemen-
tal ; Gérard Bertrand, adjoint de Falicon ; 
Christian Airaut, adjoint de Saint-Martin-Vé-
subie ; Arielle Dallo, conseillère municipale 
de La Bollène-Vésubie ; des élus de Levens, 
Tourrette-Levens, Saint-Blaise, Colomars ; 
l’adjudant-chef Olivier Trapenier, comman-
dant la brigade de gendarmerie de Saint-
Martin-du-Var ; mère abbesse Aline Pintos, 
de l’abbaye Notre-Dame-de-la-Paix ; le 
personnel communal ; les anciens élus du 
conseil municipal ; le lieutenant Christophe 
Laugier, des sapeurs-pompiers de Casta-
gniers ; les présidents et les membres des 
associations communales ; Antoine Zizzo, 
président du secteur des vallées de la FFPJP. 

Le dernier adieu 
à Pierrette Laugier
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Castagniers
Commémoration du 72e anniversaire 
de la Victoire de 1945
Lundi 8 mai, le maire Jean-François Spinelli, entouré des membres 
du conseil municipal, se sont rendus au monument aux Morts pour 
commémorer le 72e anniversaire de la Victoire de 1945. Dans son 
allocution, le maire a retracé les moments pénibles de cette guerre 
et la capitulation des ennemis allemands et la victoire des forces 
alliées. Raymond Michel, adjoint au maire a lu le message du secré-
taire d’Etat auprès du ministre de la Défense, Jean-Marc Rodeschini. 
Après le dépôt de gerbes et la minute de silence, toute l’assemblée 
repris en chœur La Marseillaise. L’apéritif prévu à la fin de la céré-
monie avait été annulé par respect pour Pierrette Laugier, adjointe 
au maire, décédée l’avant-veille.

n Samedi 3 juin 
A 20 h : loto du CCAS, salle 
des fêtes, espace des Oliviers, 
doté de nombreux lots.

n Vendredi 9 juin 
A 20 h 30 : séance cinéma 
« Marie-Francine », à la salle 
des fêtes, espace des Oliviers.

n Dimanche 11 juin 
Premier tour des élections 
législatives.

n Samedi 17 juin 
A 17 h, journée sportive sur 
la place de la mairie avec 
pan-bagnat organisée par 
CSAL.

n Dimanche 18 juin 
Deuxième tour des élections 
législatives.
l A 11 h 30 : appel du 18 Juin 
avec dépôt de gerbe au monu-
ment aux Morts suivi d’un apé-

ritif offert par la municipalité.
l  A 16 h : concert avec Pascal 
Porquet « Variétés », à la salle 
des fêtes, espace des Oliviers. 

n Vendredi 23 juin, samedi 
24 juin et dimanche 25 juin 
Festin de la Saint-Jean Baptiste 
au quartier les Moulins organi-
sé par le comité des fêtes.  

n Lundi 26 juin 
A 17 h : distribution des prix 
aux enfants des écoles par la 
municipalité sous le chapiteau 
de la Saint-Jean suivi du pot de 
l’amitié. 

n Vendredi 30 juin 
A 19 h : soirée pan-bagnat 
avec concours de cartes et 
tirage de la tombola sur la 
place de la mairie organisée 
par Juges Ahura de CSAL.

L’agenda

No
te

z-
le

Résultats de l’élection présidentielle

n Premier tour (23/04/2017)

Inscrits : 1356
Votants : 1114
Exprimés : 1093

Marine Le Pen : 420 
François Fillon : 297 
Emmanuel Macron : 152 

Jean-Luc Mélenchon : 129 
Nicolas Dupont-Aignan : 47 
Benoît Hamon : 19 
Jean Lassalle : 12 
François Asselineau : 9 
Philippe Poutou : 5 
Nathalie Arthaud : 3 
Jacques Cheminade : 0

n Deuxième tour (07/05/2017)

Inscrits : 1356.
Votants : 1036.
Exprimés : 924.

Emmanuel Macron : 567. 
Marine Le Pen : 357.

Les soirées cinéma font le plein
C’est encore dans la nouvelle salle des fêtes, espace des Oli-
viers, qu’a eu lieu la séance mensuelle de cinéma organisée 
dans les villages grâce au conseil départemental. Comme les 
fois précédentes, les Castagnérenques et voisins des villages 
alentours étaient venus nombreux pour découvrir le film 
« Sous le même toit », signé Dominique Farrugia, avec Gilles 
Lellouche, Louise Bourgoin et Manu Payet. Une sympathique 
comédie dans l’air du temps.
Dans la nombreuse assistance, nous avons noté la présence du 
maire Jean-François Spinelli, de Raymond Leautier, adjoint, et 
des conseillers municipaux.
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Colomars

Concert d�été
Lu Cantaïire de Couloumas de l�Omsl -

Dimanche 25 juin 2017 à 14h30
au Fort Casal - Salle Baùma

Partcipation :      25 € par joueur
                                        20 € membres du Club

Buffet à la fin du tournoi 
Nombreux prix en espèces, prix Omsl et lots

Arbitrage : Patrick Chalard 
Renseignement & inscription 

Philippe Cerruti 06 70 58 75 71
  colomars.bridgeclub@yahoo.com 

Parking assuré au Fort Casal

Avec le concours et le soutien de la Mairie de Colomars

13° TOURNOI OPEN DE COLOMARS

Conseil Départemental
des Alpes Maritimes

Mairie de Colomars

Fort Casal vendredi 9 juin à partir de 18h
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La Bollène-Vésubie
Musée des papillons 

Le village à la découverte de son 

Une magnifique collec-
tion de plusieurs milliers 
d’espèces de papil-

lons et d’insectes léguée à 
la commune par un médecin 
belge, le docteur Hansen, 
amoureux de son village et du 
merveilleux environnement du 
parc du Mercantour, est à l’ori-
gine du musée des papillons de 
La Bollène-Vésubie.
Bien qu’abritée dans le merveil-
leux cadre d’une ancienne 
chapelle de Pénitents, au pied 
de l’église Saint-Laurent, la 
localisation trop excentrée du 
musée de la place centrale a 
pénalisé sa fréquentation et sa 
mise en valeur.
Dans les tous prochains mois, 
ses papillons « s’envoleront » 
vers la place centrale du village 
à côté de son moulin abritant 
déjà une belle exposition de 
photos retraçant l’histoire de 
La Bollène et une collection 
d’outils mettant en valeur ses 
traditions agricoles et pasto-
rales. Le musée des papillons 
deviendra avec le moulin, un 
nouveau point d’attractivité au 
milieu d’une place qui devrait 
être totalement rénovée dans 
les deux ans à venir : réfection 
et réhabilitation de la pétanque 
et de tout son environnement, 
rénovation et transforma-
tion du restaurant « le Mitou-
net », nouvelle entrée de la 
piscine d’été chauffée, mise en 
valeur de l’office de tourisme 
avec sa salle multimédia et sa 
médiathèque. Le musée des 
papillons deviendra le symbole 
d’une nouvelle identité du 
village centrée sur la qualité de 
l’environnement et la qualité 
de vie. La thématique d’expo-
sition du musée comme celle 
du moulin en sera l’expres-
sion : elle sera transformée 

en un message plus moderne 
et symbolique adapté à notre 
commune liée à la biodiversité 
et à l’environnement.
Musée et moulin mettront en 
scène le patrimoine naturel 
et culturel de La Bollène en 
valorisant l’identité de son 
appartenance au parc du 
Mercantour.

Grande exposition 
fin septembre
Le musée, en complément 
de sa collection d’espèces de 
papillons et d’insectes, mettra 
en valeur à travers une scéno-
graphie appropriée toute la 
faune et flore du village réali-

sée à partir d’un atlas de la 
biodiversité de La Bollène avec 
le concours du parc du Mercan-
tour.
Pour réaliser cet atlas, notre 
municipalité a recruté, avec le 
concours du Parc, deux jeunes 
étudiants diplômés en environ-
nement. Ce recrutement 
s’est fait dans le cadre d’une 
mission civique entièrement 
prise en charge par l’Etat.
Les étudiants seront encadrés 
dans leur mission par un tuteur 
permanent Georges Rosa, 
habitant le village, un élu 
de la commune en charge du 
projet et le parc du Mercan-
tour. La réalisation de cet 

atlas, véritable première dans 
le parc du Mercantour, corres-
pondra à un travail complet 
d’identification, de localisa-
tion et de montages photo-
graphiques et bibliographiques 
de toute la faune et flore 
du village. Il s’appuiera sur 
la collaboration de tous les 
acteurs concernés : éleveurs, 
bergers, chasseurs, gardes 
forestiers, associations et 
écoliers à travers des parcours 
de découvertes. La richesse 
des informations accumulées 
devra permettre d’écrire une 
autre histoire de la commune, 
celle de la richesse et qualité 
de son environnement. 

L’actuel musée des papillons, dans l’ancienne chapelle des pénitents.  (DR)

➤ ➤
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La Bollène-Vésubie

« Le premier atlas de la diversité communal 
réalisé dans le Mercantour »
Pour réaliser l’atlas de la diversité, deux 
jeunes étudiants ont été recrutés dans le 
cadre d’un contrat de mission civique. Ils 
sont encadrés par Georges Rosa, tuteur per-
manent et Bernard Dellès, adjoint au maire 
de La Bollène-Vésubie.
« Je suis étudiant en Master 1 risques et 
environnement à Paris I et Flora Carrot a 
obtenu une licence pro de géomatique (car-
tographie) », indique Quentin Limongi, dont 
les grands-parents vivent à Saint-Sauveur-
sur-Tinée.
« Nous avons été recrutés pour travail-
ler sur le musée des papillons mais aussi 
sur l’atlas de la diversité du Mercantour. 
Nous allons récupérer toutes les bases de 
données existantes au sujet de la flore et 
la faune du Mercantour. Il a été recensé 
2 529 données pour la faune et 1 412 pour 
la flore sur La Bollène-Vésubie. Cela nous 
permettra de voir où il y a des zones sen-
sibles, montrer les spécificités, établir des 
trames paysagères (cours d’eau, prairies, 
pâturages). L’atlas est un gros travail que 
nous rendrons plus ludique pour le musée. 
Nous allons nous appuyer sur la cartogra-

phie, les interviews de la population et la 
prospection sur le terrain. Il s’agit du pre-
mier atlas de la diversité communal réalisé 
dans le Mercantour ». Le tuteur des deux 
étudiants, Georges Rosa, cadre d’Orange à 
la retraite, est aussi bénévole de l’office de 
tourisme et un amoureux de la nature.
« Je vais les aider à travailler, connaissant 
bien le terrain localement. Nous voulons 

nous servir de ce qui a été fait et le mettre 
en forme pour l’atlas de la diversité. Nous 
allons ensuite le rendre ludique pour l’in-
tégrer au musée et faire participer les vil-
lageois, les écoliers, les anciens, les chas-
seurs, les pêcheurs, etc. Je suis heureux de 
travailler avec ces petits jeunes qui se sont 
pris au jeu de ce projet ».

DAVID VINCENT

La nouvelle localisation et sa 
thématique d’exposition seront 
le nouveau symbole d’une identi-
té de La Bollène-Vésubie tournée 
entièrement vers l’environne-
ment. 
Une belle aventure qui sera aussi 
une première pour le parc du 
Mercantour : la première étape 
de ce travail est programmée fin 
septembre, période à laquelle, 
avec les autorités, sera organi-
sée une grande exposition sur la 
réalisation de l’atlas de la biodi-
versité du village à partir duquel 
sera conçue la nouvelle exposi-
tion du musée et du moulin.

BERNARD DELLES

L’équipe municipale, l’équipe du parc du Mercantour et les jeunes étudiants, autour de Martine 
Barengo-Ferrier, maire de La Bollène-Vésubie.  (DR)

➤ ➤

environnement et de son identité
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Levens
Danse, musique et culture niçoise 
au menu du Festin du Boutaù

La mourra en vedette
La mourra ou mourre est un jeu dans lequel deux joueurs 
se montrent simultanément un certain nombre de doigts, 
tout en annonçant chacun la somme présumée des doigts 
dressés par les deux joueurs. Gagne qui devine cette 
somme. Ce jeu ne fait donc pas appel aux lois du hasard 
puisque aucun générateur de hasard n’est utilisé. On peut 
par contre parler d’incertitude. Un joueur trop prévisible 
perdra face à un joueur capable de vivacité, d’attention, 
d’intuition et d’observation. Le nom « mourre » vient de 
l’italien dialectal morra (retard). Il est encore pratiqué 
en Corse et dans le Sud de la France. Les nombres sont 
accompagnés d’expressions plus ou moins colorées et les 
participants crient pour intimider l’adversaire.

Le comité des fêtes de Levens organise 
la 6e édition du Festin du Boutaù, 
samedi 17 juin, au centre du village. 

Au menu de cette journée festive, les 
fifres et tambours de Levens, des chants 
et farandoles des enfants des écoles, de 
la danse folklorique avec le groupe Nice 
la Belle, des concours de mourra, de l’ini-
tiation aux danses traditionnelles sur la 
place du village et des concerts en soirée 
sous chapiteau au jardin public.
Divers stands proposeront aux visiteurs de 
se cultiver ou de se restaurer. « On notera 
la présence de la reine des Mai nouvel-
lement élue, tandis que l’animation sera 
assurée par Patrick Mari, annoncent 
Eric et Ghislaine Bicini, du comité direc-
teur du Festin. Le jardin sera ouvert tout 
l’après-midi pour profiter des différents 
stands, puis l’entrée sera payante à partir 
de 18 heures (5 € par personne, gratuit 
pour les enfants ».
Pascal Coletta, instituteur à Levens, 
qui dédicacera son livre Verdunis-
sa, le matin à la bibliothèque, viendra 
encadrer les jeunes participants au 
concours de mourra. « Pascal Colet-
ta est aussi président de l’association 
La mourra dei 4 cantouns qui regroupe 
les villages de Pierlas, Thiery et Ilonse, 
poursuit Ghislaine Bicini. L’association a 
pour objet, dans le cadre du maintien des 
traditions, de promouvoir et de péren-

niser le jeu de la mourra en organisant 
diverses manifestations et démonstra-
tions ».
Plus tard, dans la soirée, trois groupes 
vont faire danser Levensois et visiteurs : 
L’As pagat lou Capeù, groupe de musique 
traditionnelle niçoise originaire d’Aspre-
mont et deux groupes italiens du Piémont. 
Le premier, Raskas, qui signifie garçons 
de rue ou poissons, est un groupe de 
Cuneo jouant une musique traditionnelle 
et moderne, appelée folk’n roll d’Oc. Le 

second, Lou Seriol, (les écureuils), groupe 
de musiciens italiens qui chante essen-
tiellement en occitan et allie musique 
traditionnelle et rock’n roll, clôturera en 
beauté cette soirée très dansante.

DAVID VINCENT

Rens. office de tourisme. Tél. 04 93 79 71 00. 
Stands : Nissart per Tougiou ; Nissa Pantaï ; Socca 
Chips ; APLR ; diverses associations autour de la 
culture niçoise. Buvette et restauration sur place. 
Entrée : 5 €, gratuit pour les enfants.

Le groupe folklorique Nice la Belle sera présent comme l’an dernier.  (DR)

Le programme
En journée, les fifres et tambours de Levens
15 h : enfants des écoles, chants et 
farandoles
15 h 30 : groupe folklorique Nice la Belle
16 h 30 : mourra enfants ; initiation aux 
danses traditionnelles
17 h 30 : remise des prix de la mourra 
enfants
18 h : ouverture du jardin public
19 h : allocutions des personnalités
19 h 30 : concert L’As Pagat lou Capeu 
20 h 30 : concert « Raskas »
22 h : finale de l’étape du Gavouat 
Mourra Tour
22 h 30 : concert Lou Seriol
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Levens

Expositions 
samedis, dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 17 h 30

du 1er au 30 juillet tous les jours de 15h à 19 heures
Maison du Portal, 1 place Victor-Masseglia.

06670 LEVENS 04 93 79 85 84
Office de tourisme : 04 93 79 71 00

www.lamaisonduportal.fr

Le chat dans la Bande Déssinée.
Didier Guarese, collectionneur, présente les planches des
plus grands bédéistes.

Art et vin
A découvrir sans modération.
A consommer avec modération.

Rémy et Georges Rasse, tous deux artistes dans leur do-
maine.
Saint-Jeannet inspire les artistes, Duffy, Chagall, Prévert…
mais aussi Rémy Rasse, diplômé de l'école supérieure des
Beaux-Arts de Lyon. De nombreuses expositions en Europe.
Auteur du livre "Andes, visions d'un peintre itinérant " aux édi-
tions Transboréal.
Il vit aujourd’hui dans le nord-ouest Argentin.

Perché sur les hauteurs de la Côte d'Azur, c'est à Saint Jean-
net que Georges Rasse compose ses cuvées les plus fines. 
C’est en 1986 qu’il prend le relais de mon père et au fil des
ans, assemble les cépages pour composer des cuvées plus
fines, plus élégantes et plus typées.
Il poursuivit la tradition de l’élevage au soleil qui permet de tra-
vailler de l’oxydation.
En 20 ans de recherche Georges Rasse a transformé cette ap-
proche empirique, délaissée par tous, en une véritable mé-
thode. C’est un savoir-faire complexe qui lui permet d’affiner
ses cuvées, selon son palais et son intuition, en leur donnant
des arômes tout à fait uniques d’épices et de noix.
Le rosé y prend la couleur des tuiles, les rouges deviennent
ambrés en se nuançant des parfums d’un vin évolué (griottes
confites, kirsch, pruneaux …) tout en gardant la fraîcheur ex-
ceptionnelle d’un vin jeune.

Vernissage et dégustation accompagnés des musiques
tradionnelles de «L’as Pagat Lou Capeù» 

samedi 10 juin à 18 heures.

Expositions 
samedis, dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 17 h 30

du 1er au 30 juillet tous les jours de 15h à 19 heures
Maison du Portal, 1 place Victor-Masseglia.

06670 LEVENS 04 93 79 85 84
Office de tourisme : 04 93 79 71 00

www.lamaisonduportal.fr

Le chat dans la Bande Déssinée.
Didier Guarese, collectionneur, présente les planches des
plus grands bédéistes.

Art et vin
A découvrir sans modération.
A consommer avec modération.

Rémy et Georges Rasse, tous deux artistes dans leur do-
maine.
Saint-Jeannet inspire les artistes, Duffy, Chagall, Prévert…
mais aussi Rémy Rasse, diplômé de l'école supérieure des
Beaux-Arts de Lyon. De nombreuses expositions en Europe.
Auteur du livre "Andes, visions d'un peintre itinérant " aux édi-
tions Transboréal.
Il vit aujourd’hui dans le nord-ouest Argentin.

Perché sur les hauteurs de la Côte d'Azur, c'est à Saint Jean-
net que Georges Rasse compose ses cuvées les plus fines. 
C’est en 1986 qu’il prend le relais de mon père et au fil des
ans, assemble les cépages pour composer des cuvées plus
fines, plus élégantes et plus typées.
Il poursuivit la tradition de l’élevage au soleil qui permet de tra-
vailler de l’oxydation.
En 20 ans de recherche Georges Rasse a transformé cette ap-
proche empirique, délaissée par tous, en une véritable mé-
thode. C’est un savoir-faire complexe qui lui permet d’affiner
ses cuvées, selon son palais et son intuition, en leur donnant
des arômes tout à fait uniques d’épices et de noix.
Le rosé y prend la couleur des tuiles, les rouges deviennent
ambrés en se nuançant des parfums d’un vin évolué (griottes
confites, kirsch, pruneaux …) tout en gardant la fraîcheur ex-
ceptionnelle d’un vin jeune.

Vernissage et dégustation accompagnés des musiques
tradionnelles de «L’as Pagat Lou Capeù» 

samedi 10 juin à 18 heures.
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Le rosé y prend la couleur des tuiles, les rouges deviennent
ambrés en se nuançant des parfums d’un vin évolué (griottes
confites, kirsch, pruneaux …) tout en gardant la fraîcheur ex-
ceptionnelle d’un vin jeune.

Vernissage et dégustation accompagnés des musiques
tradionnelles de «L’as Pagat Lou Capeù» 

samedi 10 juin à 18 heures.

Expositions 
samedis, dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 17 h 30

du 1er au 30 juillet tous les jours de 15h à 19 heures
Maison du Portal, 1 place Victor-Masseglia.

06670 LEVENS 04 93 79 85 84
Office de tourisme : 04 93 79 71 00

www.lamaisonduportal.fr

Le chat dans la Bande Déssinée.
Didier Guarese, collectionneur, présente les planches des
plus grands bédéistes.

Art et vin
A découvrir sans modération.
A consommer avec modération.

Rémy et Georges Rasse, tous deux artistes dans leur do-
maine.
Saint-Jeannet inspire les artistes, Duffy, Chagall, Prévert…
mais aussi Rémy Rasse, diplômé de l'école supérieure des
Beaux-Arts de Lyon. De nombreuses expositions en Europe.
Auteur du livre "Andes, visions d'un peintre itinérant " aux édi-
tions Transboréal.
Il vit aujourd’hui dans le nord-ouest Argentin.

Perché sur les hauteurs de la Côte d'Azur, c'est à Saint Jean-
net que Georges Rasse compose ses cuvées les plus fines. 
C’est en 1986 qu’il prend le relais de mon père et au fil des
ans, assemble les cépages pour composer des cuvées plus
fines, plus élégantes et plus typées.
Il poursuivit la tradition de l’élevage au soleil qui permet de tra-
vailler de l’oxydation.
En 20 ans de recherche Georges Rasse a transformé cette ap-
proche empirique, délaissée par tous, en une véritable mé-
thode. C’est un savoir-faire complexe qui lui permet d’affiner
ses cuvées, selon son palais et son intuition, en leur donnant
des arômes tout à fait uniques d’épices et de noix.
Le rosé y prend la couleur des tuiles, les rouges deviennent
ambrés en se nuançant des parfums d’un vin évolué (griottes
confites, kirsch, pruneaux …) tout en gardant la fraîcheur ex-
ceptionnelle d’un vin jeune.

Vernissage et dégustation accompagnés des musiques
tradionnelles de «L’as Pagat Lou Capeù» 

samedi 10 juin à 18 heures.

No
te

z-
le           expressInfos

CINÉMA
Salle du Foyer rural, à 19 h
Mercredi 7 juin : DJANGO

Mercredi 14 juin : 
PIRATES DES CARAIBES

Mercredi 21juin : 
WONDERWOMAN
Mercredi 28 juin : 
MARIE-FRANCINE

MARCHÉ
Tous les dimanches 

place de la République

n Samedi 1er juillet, gala de danse 
de l’AMSL, à 21 h, jardin public.

n Visites guidées et commentées du 
village : mercredi 5 juillet, à 9 h et 
vendredi 7 juillet, à 16 h. 
Réservations à l’OT.

OFFICE DE TOURISME
3 Place de la République
06670 Levens. 04 93 79 71 00
www.levens.fr

Vernissage et dégustation, musiques traditionnelles 
de « L’As Pagat Lou Capeù »
Samedi 10 juin à 18 heures 

Expositions 
samedis, dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 17 h 30

du 1er au 30 juillet tous les jours de 15h à 19 heures
Maison du Portal, 1 place Victor-Masseglia.

06670 LEVENS 04 93 79 85 84
Office de tourisme : 04 93 79 71 00

www.lamaisonduportal.fr

Le chat dans la Bande Déssinée.
Didier Guarese, collectionneur, présente les planches des
plus grands bédéistes.

Art et vin
A découvrir sans modération.
A consommer avec modération.

Rémy et Georges Rasse, tous deux artistes dans leur do-
maine.
Saint-Jeannet inspire les artistes, Duffy, Chagall, Prévert…
mais aussi Rémy Rasse, diplômé de l'école supérieure des
Beaux-Arts de Lyon. De nombreuses expositions en Europe.
Auteur du livre "Andes, visions d'un peintre itinérant " aux édi-
tions Transboréal.
Il vit aujourd’hui dans le nord-ouest Argentin.

Perché sur les hauteurs de la Côte d'Azur, c'est à Saint Jean-
net que Georges Rasse compose ses cuvées les plus fines. 
C’est en 1986 qu’il prend le relais de mon père et au fil des
ans, assemble les cépages pour composer des cuvées plus
fines, plus élégantes et plus typées.
Il poursuivit la tradition de l’élevage au soleil qui permet de tra-
vailler de l’oxydation.
En 20 ans de recherche Georges Rasse a transformé cette ap-
proche empirique, délaissée par tous, en une véritable mé-
thode. C’est un savoir-faire complexe qui lui permet d’affiner
ses cuvées, selon son palais et son intuition, en leur donnant
des arômes tout à fait uniques d’épices et de noix.
Le rosé y prend la couleur des tuiles, les rouges deviennent
ambrés en se nuançant des parfums d’un vin évolué (griottes
confites, kirsch, pruneaux …) tout en gardant la fraîcheur ex-
ceptionnelle d’un vin jeune.

Vernissage et dégustation accompagnés des musiques
tradionnelles de «L’as Pagat Lou Capeù» 

samedi 10 juin à 18 heures.

Expositions 
samedis, dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 17 h 30

du 1er au 30 juillet tous les jours de 15h à 19 heures
Maison du Portal, 1 place Victor-Masseglia.

06670 LEVENS 04 93 79 85 84
Office de tourisme : 04 93 79 71 00

www.lamaisonduportal.fr

Le chat dans la Bande Déssinée.
Didier Guarese, collectionneur, présente les planches des
plus grands bédéistes.

Art et vin
A découvrir sans modération.
A consommer avec modération.

Rémy et Georges Rasse, tous deux artistes dans leur do-
maine.
Saint-Jeannet inspire les artistes, Duffy, Chagall, Prévert…
mais aussi Rémy Rasse, diplômé de l'école supérieure des
Beaux-Arts de Lyon. De nombreuses expositions en Europe.
Auteur du livre "Andes, visions d'un peintre itinérant " aux édi-
tions Transboréal.
Il vit aujourd’hui dans le nord-ouest Argentin.

Perché sur les hauteurs de la Côte d'Azur, c'est à Saint Jean-
net que Georges Rasse compose ses cuvées les plus fines. 
C’est en 1986 qu’il prend le relais de mon père et au fil des
ans, assemble les cépages pour composer des cuvées plus
fines, plus élégantes et plus typées.
Il poursuivit la tradition de l’élevage au soleil qui permet de tra-
vailler de l’oxydation.
En 20 ans de recherche Georges Rasse a transformé cette ap-
proche empirique, délaissée par tous, en une véritable mé-
thode. C’est un savoir-faire complexe qui lui permet d’affiner
ses cuvées, selon son palais et son intuition, en leur donnant
des arômes tout à fait uniques d’épices et de noix.
Le rosé y prend la couleur des tuiles, les rouges deviennent
ambrés en se nuançant des parfums d’un vin évolué (griottes
confites, kirsch, pruneaux …) tout en gardant la fraîcheur ex-
ceptionnelle d’un vin jeune.

Vernissage et dégustation accompagnés des musiques
tradionnelles de «L’as Pagat Lou Capeù» 

samedi 10 juin à 18 heures.

Expositions 
samedis, dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 17 h 30

du 1er au 30 juillet tous les jours de 15h à 19 heures
Maison du Portal, 1 place Victor-Masseglia.

06670 LEVENS 04 93 79 85 84
Office de tourisme : 04 93 79 71 00

www.lamaisonduportal.fr

Le chat dans la Bande Déssinée.
Didier Guarese, collectionneur, présente les planches des
plus grands bédéistes.

Art et vin
A découvrir sans modération.
A consommer avec modération.

Rémy et Georges Rasse, tous deux artistes dans leur do-
maine.
Saint-Jeannet inspire les artistes, Duffy, Chagall, Prévert…
mais aussi Rémy Rasse, diplômé de l'école supérieure des
Beaux-Arts de Lyon. De nombreuses expositions en Europe.
Auteur du livre "Andes, visions d'un peintre itinérant " aux édi-
tions Transboréal.
Il vit aujourd’hui dans le nord-ouest Argentin.

Perché sur les hauteurs de la Côte d'Azur, c'est à Saint Jean-
net que Georges Rasse compose ses cuvées les plus fines. 
C’est en 1986 qu’il prend le relais de mon père et au fil des
ans, assemble les cépages pour composer des cuvées plus
fines, plus élégantes et plus typées.
Il poursuivit la tradition de l’élevage au soleil qui permet de tra-
vailler de l’oxydation.
En 20 ans de recherche Georges Rasse a transformé cette ap-
proche empirique, délaissée par tous, en une véritable mé-
thode. C’est un savoir-faire complexe qui lui permet d’affiner
ses cuvées, selon son palais et son intuition, en leur donnant
des arômes tout à fait uniques d’épices et de noix.
Le rosé y prend la couleur des tuiles, les rouges deviennent
ambrés en se nuançant des parfums d’un vin évolué (griottes
confites, kirsch, pruneaux …) tout en gardant la fraîcheur ex-
ceptionnelle d’un vin jeune.

Vernissage et dégustation accompagnés des musiques
tradionnelles de «L’as Pagat Lou Capeù» 

samedi 10 juin à 18 heures.

Expositions 
samedis, dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 17 h 30

du 1er au 30 juillet tous les jours de 15h à 19 heures
Maison du Portal, 1 place Victor-Masseglia.

06670 LEVENS 04 93 79 85 84
Office de tourisme : 04 93 79 71 00

www.lamaisonduportal.fr

Le chat dans la Bande Déssinée.
Didier Guarese, collectionneur, présente les planches des
plus grands bédéistes.

Art et vin
A découvrir sans modération.
A consommer avec modération.

Rémy et Georges Rasse, tous deux artistes dans leur do-
maine.
Saint-Jeannet inspire les artistes, Duffy, Chagall, Prévert…
mais aussi Rémy Rasse, diplômé de l'école supérieure des
Beaux-Arts de Lyon. De nombreuses expositions en Europe.
Auteur du livre "Andes, visions d'un peintre itinérant " aux édi-
tions Transboréal.
Il vit aujourd’hui dans le nord-ouest Argentin.

Perché sur les hauteurs de la Côte d'Azur, c'est à Saint Jean-
net que Georges Rasse compose ses cuvées les plus fines. 
C’est en 1986 qu’il prend le relais de mon père et au fil des
ans, assemble les cépages pour composer des cuvées plus
fines, plus élégantes et plus typées.
Il poursuivit la tradition de l’élevage au soleil qui permet de tra-
vailler de l’oxydation.
En 20 ans de recherche Georges Rasse a transformé cette ap-
proche empirique, délaissée par tous, en une véritable mé-
thode. C’est un savoir-faire complexe qui lui permet d’affiner
ses cuvées, selon son palais et son intuition, en leur donnant
des arômes tout à fait uniques d’épices et de noix.
Le rosé y prend la couleur des tuiles, les rouges deviennent
ambrés en se nuançant des parfums d’un vin évolué (griottes
confites, kirsch, pruneaux …) tout en gardant la fraîcheur ex-
ceptionnelle d’un vin jeune.

Vernissage et dégustation accompagnés des musiques
tradionnelles de «L’as Pagat Lou Capeù» 

samedi 10 juin à 18 heures.



22

Levens

Samedi 8 juillet, à partir de 15 h

La Prom’ des prés Party
Durant l’après-midi, seul ou en famille vous pourrez venir faire du roller, du vélo sur cette belle ligne 
droite, en profitant des animations, structures gonflables, stands et buvette seront à votre disposition. 
En soirée, un spectacle déambulatoire sonore, féérique et festif vous sera proposé, suivi d’une soirée DJ 
accompagnée des violons électroniques lumineux ! Une journée organisée par le comité des fêtes de 
Levens à ne pas manquer ! La ligne droite des prés descendante, sera rendue piétonne pour l’occasion.

Rendez-vous du mois 

Et aussi...
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Saint-Étienne de Tinée

Août

Chimène BADI  
Tournée Nice Matin 

14 août
à Saint-Étienne

Théâtre «Madame est morte» 
Compagnie Antonin Artaud 
1 août à 21h 
à Saint-Étienne

Trail de l’Énergie 
5 août
à Saint-Étienne

Soul Fire Band 
Répertoire Soul Old School (Barry 
White, Marvin Gaye, Temptations,...) 
12 août à 21h 
à Saint-Étienne

Fête patronale de Roya  
du 11 au 13 août 
à Roya 

Course des Cimes 
13 août 
à Auron 

Kermesse paroissiale 
13 août 
à Saint-Étienne 

Bal et feu d’artifice du 15 août 
15 août
à Auron 

Semaine des arts du cirque 
du 15 au 19 août
à Auron 

Festival du livre de la Haute Tinée 
18 août 
à Saint-Étienne

3ème académie de musique d’été 
du 20 au 26 août 
Concert des professeurs 
24 août à 21h 
Concert des élèves stagiaires 
26 août à 11h 
à Saint-Étienne 

Le Farfalle della notte 
Le meilleur de la chanson italienne 
des années 50 à nos jours 
23 août à 21h 
à Saint-Étienne

Semaine des jeux 
du 24 au 26 août
à Auron 

Fête patronale de Douans 
du 26 au 27 août 
à Douans

Opération curieux de nature 
Animation nocturne Natura 2000 
26 août
à Saint-Étienne

Olympiades des géosciences 
27 août
à Auron

Fête patronale de Saint-Étienne 
du 4 au 8 août  

à Saint-Étienne

Course de carrioles 
du 2 au 3 septembre
à Auron

Journées du patrimoine 
du 16 au 17 septembre
à Saint-Étienne

Septembre

Août

du 12 au 14 août et du 20 au 23 août
 

Festival de la Magie

Jonicoel et Valy Jefferson 
Grande illusion avec 
partenaire, panthères, pumas 
et tigres 
12 août 
à la Salle Forum à Auronn

Illusions poétiques 
Magie, show sur écran, 
moyennes et grandes illusions, 
humour 
13 août 
à la Salle Forum à Auron

Close-up Party 
Magie de proximité avec les 
close-ups de l’équipe de 
France de Magie 
14 août 
à la Salle Forum à Auron

Et maintenant quelque chose            
de différent 
Un mélange d’illusions, de 
visuels, de jonglages, de robots 
géants et d’effets lasers 
20 août 
au gymnase du collège 
Jean Franco  
à Saint-Étienne

Mystère, mentalisme                 
et hypnose 
Humour et mystère 
21 août 
au gymnase du collège 
Jean Franco  
à Saint-Étienne

La magie au féminin 
Magie élégante, étincelante et 
pleine de fantaisie 
22 août 
au gymnase du collège 
Jean Franco  
à Saint-Étienne

Magifique 
Interactivité et humour 
23 août 
au gymnase du collège 
Jean Franco  
à Saint-Étienne

Ateliers de magie                   
pour les enfants et animations 

tous les jours 
à Saint-Étienne  

et à Auron

Et aussi

le 26 juin, le 28 juillet et le 24 août 
sur la place de l’Église de Saint-Étienne

Foires

tous les vendredis 
sur la place de l’Église de Saint-Étienne

tous les mercredis du 5 juillet au 30 août 
sur l’avenue Malhira à Auron

Marchés

les 9, 15, 23 et 30 juillet et les 6 et 13 août 
sur la place centrale à Auron

Les Foulées d’Auron

les 14, 15, 19, 23 et 24 juillet  
et les 1, 2, 10, 11, 17, 18, 21 et 24 août 

à Auron
les 13, 25, 26 et 31 juillet et les 20 et 25 août 

à Saint-Étienne

Les Cirques

Juin

Fête de 
la Transhumance et des Bergers 

25 juin 
à Saint-Étienne

Challenge descente VTT 06 
Épreuve départementale 
du 10 au 11 juin
à Auron

Fête de la Musique 
Apéro Jazz 
21 juin 
à Saint-Étienne

Bal et feux de la St Jean 
24 juin 
à Saint-Étienne

Juillet

Fête patronale               
de la St-Érige 

du 14 au 16 juillet 
à Auron

Championnat de France 
de trial 
du 1 au 2 juillet
à Auron

4 ème Electro Bike Festival 
Salon du VTT à assistance électrique 
du 1 au 2 juillet
à Auron

Fête patronale de la Rougelle 
2 juillet
à La Rougelle 

Fête patronale du Bourguet 
du 7 au 9 juillet
au Bourguet 

Triathlon d’Auron 
du 8 au 9 juillet
à Auron

Semaine des jeux 
du 10 au 14 juillet
à Auron 

Les P’tits Gars laids 
Groupe chansons françaises 
12 juillet à 21h 
à Saint-Étienne 

Bal des pompiers 
13 juillet
à Saint-Étienne

Mountain Trail Côte d’Azur 
du 15 au 16 juillet
à Auron

Semaine de la chimie et de 
la police 
du 17 au 21 juillet 
à Auron

Festival des Mots 
Avec la participation exceptionnelle de 
Richard BOHRINGER 
22 juillet à 21h 
à Auron 

Week-end  Gourmand 
Découverte du patrimoine naturel         
et gastronomique 
du 22 au 23 juillet
à Auron et Saint-Étienne

Semaine des arts de la musique          
et de la percussion 
du 24 au 28 juillet
à Auron 

Pèlerinage à Notre Dame                      
du Très Haut 
29 juillet 

Caravane du Sport 
29 juillet 
à Auron

Course de la Bonette 
30 juillet
à Saint-Étienne

Pour participer
rendez-vous sur : terredepleinenature.fr

La faune & la �ore
Les activités de pleine nature

L’eau en montagne

Exposition des photos à partir du 12 août3 Thèmes
50 €

3x 250 €
3x

100 €
3x

à dépenser chez vos commerçants
Votre plus beau cliché 

peut vous faire    GAGNER
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Saint-Martin-du-Var
Joyeux anniversaire 
Saint-Martin-du-Var !
Le 27 avril dernier, Saint-Martin-du-Var a commémoré officiellement son 150e anniversaire. Le maire, 
Hervé Paul, et son conseil municipal avaient décidé d’associer la population et le tissu associatif 
à cet événement pour quatre jours de festivités. Retour en images sur ces 150 ans.

Bougies et gâteau 
d’anniversaire 
à la cantine.

Journée du 27 avril

Dépôt de gerbes au monument aux Morts 
par le maire Hervé Paul, Christian Estrosi, 
président de la Région et de la Métropole, 
Eric Ciotti député, président du Département. 
Suivi de l'inauguration de l’arbre du 150e 
anniversaire devant le complexe sportif.

Et aussi...
Le vernissage de l’exposition 
de photos anciennes en mairie. 
La conférence de Michel Bottin sur 
la naissance de Saint-Martin-du-Var.

Reconstitution historique par les enfants de 
l’école de la signature du décret impérial 
actant la séparation de La Roquette-sur-Var 
et de Saint-Martin-du-Var.

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

Journée du 29 avril
Journée des 
associations et des 
familles sur le thème 
de Saint-Martin en 
1867 avec une 
représentation du 
cirque, des jeux 
extérieurs (baby-
foot géant, structure 
gonflable, escalade…), 
balades à poneys.

Animations festives 
tout au long 

de la journée 
en partenariat 

avec 
les associations 

saint-martinoises 
(comité des fêtes, 

ASSM, etc).

Journée du 30 avril

Thé dansant 
organisé 

par le CCAS  
de Saint-Martin-

du-Var avec 
une 

démonstration 
de Country.
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Saint-Martin-Vésubie

Vendredi 9 juin 

Concert des P’tits Gars Laids. Spectacle 
proposé par le syndicat mixte. A 20 h 30, 
espace Jean-Grinda, entrée libre.

Lundi 12 juin 

Balade contées par Sydony, rendez-vous 
à 18 h, devant l’office de tourisme. 
Inscriptions obligatoires : 06 10 28 84 92. 
Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 
6 ans.

Samedi 17 juin 

Kilomètre vertical 4,4 km (1150 m D+), 
en solo ou en duo. Premier départ à 9 h. 
Épreuve disputée en contre-la-montre. 
www.departement06.fr

Vendredi 16 juin 

Spectacle de danse pour le dixième 
anniversaire de l’Ecole de Danse des 
deux Vallées. A 20 h, espace Jean-Grinda, 
entrée libre.

Dimanche 18 juin 

Commémoration de l’appel du Général 
de Gaulle. 17h (horaire à confirmer) au 

monument aux Morts suivi d’un apéritif 
d’honneur.

Lundi 19 juin

n Balades contées par Sydony, ren-
dez-vous à 18 h devant l’office de 
tourisme. 
Inscriptions obligatoires au 06 10 28 84 92.
Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 6 ans.

n Concert du Conservatoire départemen-
tal de musique associant professeurs et 
élèves. 18 h, espace Jean-Grinda, entrée 
libre.

Samedi 24 juin 

Fête de la musique : bal avec DJ, à 22h, 
place du Général de Gaulle.

Dimanche 25 juin

Thé dansant. De 15 h à 18 h, salle 
Jean-Gabin, entrée gratuite. 
Rens. 06 83 49 33 60.

Lundi 26 juin 

Etape de la course cycliste « Le Tour de la 
Métropole ».

Dimanche 25 juin

Fête de la randonnée

Découvrez les sentiers et le patrimoine 
de la commune à travers trois parcours 
proposés et encadrés par des animateurs 
fédéraux : petit parcours de 8 km avec 
490 m de dénivelés (Saint-Martin-Vé-
subie/Venanson), parcours moyen de 
15 km avec 790 m de dénivelé en option : 
+135 m le conquet (Saint-Martin-Vésubie/
La Colmiane) et parcours alpin de 10 km 
avec 1000 m de dénivelé (Madone de Fe-
nestre-pas des Ladres-cime de l’Agnelière 
et retour par la cime de Juisse).
- de 14 h à 15 h : conférence sur le 
Chevalier de Cessole et visite guidée du 
village.
- 15 h : pot de l’amitié offert par la Mairie.

Organisée par le comité départemental 
de la randonnée des Alpes-Maritimes 
avec le concours de la Mairie, du Club 
des Sports Vésubie Randonnée et de 
l’Amont. Inscriptions obligatoires : à 
partir du 1er juin sur animation@cdrp06.
org ou au 09 51 05 19 23.

Vendredi 30 juin 

n Exposition des tableaux de Colette 
Denizot. En Mairie, salle du conseil.

n Exposition des aquarelles de Jacques 
Vallero. En Mairie, salle du deuxième 
étage. 

n Rencontre-débat autour du diabète, de 
la perte d’un rein, du don d’organe, or-
ganisée par l’association ADVIE 06. 18 h, 
salle Jean-Gabin, entrée libre.

n 20 h 30, salle Jean-Gabin
« Jacques chante Reggiani », proposée par 
l’association ADVIE 06. Récital tribute 
Serge Reggiani, par son fils Jacques.
Entrée : 15€.

Renseignements à l’office de tourisme au 
04 93 03 21 28 et sur www.saintmartinve-
subie.fr

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

Les 3 et 4 juin 

Fête du bois, souvenir Joseph-Pépine 
Sculptures à la tronçonneuse 
et concours de bûcherons 

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. 04 93 03 60 00 
et sur 
www.saintmartinvesubie.fr 
=> rubrique MAIRIE

Samedi 3 juin
Devant la mairie

=> 14 h 30 à 18 h : sculptures à la tronçonneuse 

=> 18 h : vente aux enchères des sculptures

Dimanche 4 juin
Concours de bûcherons au Vesubia Mountain Park

=> 10 h 30-12 h :
1. Hache : abattage horizontal
2. Tronçonneuse : rondelles verticales 
3. Hache : abattage horizontal

=> 14 h 30-18 h :
1. Hache : abattage horizontal
2. Scie passe-partout
3. Tronçonneuse : rondelles empilées
4. Hache : abattage horizontal

=> 17 h-18 h : vente aux enchères des sculptures et tirage 
de la tombola

=> 18 h : finale

=> 22 h : bal de clôture, salle Jean-Gabin.

Et
 a

us
si n Tous les jeudis, de 16 h à 20 h, d’avril à octobre : petit marché montagnard, 

place du Général de Gaulle.

n Visites commentées du village : tous les jeudis, du 22 juin au 14 septembre, 
à 16 h. En partenariat avec l’association AMONT. 
Tarif : 4€/personne, gratuit -12ans. 
Inscriptions et rendez-vous devant l’office de tourisme.

n Séance de cinéma, tous les samedis soir, à 20 h 30, espace Jean-Grinda 
au Vesùbia Mountain Park.
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Saint-Sauveur-sur-Tinée
Un bel anniversaire !

Saint-Sauveur-sur-
Tinée, joli village de la 
vallée de la Tinée fête 
les 14/15 et 16 juillet, 
les dix ans des Photos 
Rencontres « Regards 
sur la Montagne dans le 
Monde ».

De très nombreux 
exposants, particuliers, 
clubs photos seront 
au rendez-vous.

Des diaporamas superbes, 
et une belle surprise, 
la projection du film 
de Lionel Prado, 
Introspection.

Associé à la fête, 
un marché gourmand 
et des animations de rue.

N’oublions pas 
le concours photos 
national, le thème 
de cette année : 
«  L’Insolite en 
montagne ». 
A vos appareils !

De très beaux lots sont 
à gagner.

Renseignements : 
06 42 95 23 55 

www.saintsauveursurtinee.fr
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VÉSUBIE ET VALDEBLORE
D e s t i n a t i o n  S p o r t  e t  N a t u r e

1ER PARC DE LOISIRS MONTAGNE D’EUROPE

AU COEUR DU MERCANTOUR

www.alpha-loup.com

www.vesubia-mountain-park.fr

www.colmiane.com

www.valvital.fr

DE FRANCE À LA COLMIANE

DE BERTHEMONT-LES-BAINS

Accrobranche, luge d’été, kart et trottinette sur herbe, 
 mini-golf, bassin de baignade biologique…
www.cotedazur-tourisme.com/Pass-Vesubie

PARC ANIMALIER ALPHA LA PLUS GRANDE TYROLIENNE

CENTRE THERMAL ENCORE PLUS D’ACTIVITÉS
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AVEC LE PASS VIBREZ VÉSUBIE VALDEBLORE
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Tourrette-Levens

 A G E N D A
juiN
Finale départementale de TREC
Dimanche 4 juin
9 h à 18 h - Espace Brocarel
AOTL Équitation : 06 75 53 09 85

3e festival de musique
Samedi 10 juin
18 h 30 - Théâtre de verdure de l’Abadie
Tél. : 06 64 43 35 22

Procession éclairée aux limaces
Samedi 17 juin
À partir de 10 h : confection des motifs
21 h : messe suivie de la procession 
et d’un envol de lanternes
Tél. : 06 50 01 37 22 

Fête de la musique
Mercredi 21 juin
À partir de 19 h - Parvis salle des fêtes
Repas : 5 € - Bal DJ gratuit
Réservations avant le 19/06 : 06 69 14 34 98

Exposition
« Toulouse Lautrec et le cirque »
Du 24 juin au 24 septembre
Vernissage le samedi 24 juin à 18 h
Espace culturel ouvert tous les jours de 
14 h à 19 h - Entrée gratuite
Spectacles gratuits tous les dimanches
Tél. : 04 93 91 00 16

Représentation 
de l’école de théâtre Le Coryphée
Dimanche 25 juin
14 h - Salle des fêtes

www.tourrette-levens.fr

juillEt
Exposition de l’école des Moulins
Samedi 1er et dimanche 2 juillet
10 h à 18 h - Espace Chubac

Concert Tourrettissimo
Samedi 1er juillet
20 h 30 - Église ND de l’Assomption
Entrée libre - Tél. : 06 08 16 55 91
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Valdeblore
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La Trinité
Et

 v
ou

s ?
 

Venez participer à la Journée de la musique et de l’environnement

« L’environnement en musique » - Villa Tagnati - Mercredi 21 juin

À partir de 15 heures : animations environnementales

À partir de 17 h 30 : début des concerts

17 h 30 : élèves de l’École de musique

18 h 45 : formations musiques actuelles

20 heures : Groove Machine - formation italienne (disco funk, variétés modernes intergénérationnelles)

21 h 45 : DJ

Programme 
de la Fête patronale

n Vendredi 9 juin 
- 19 h, à la médiathèque Les Quatre-Chemins :
Vernissage de l’exposition « Au petit bonheur ». Gaëlle Simon, 
photographe ;

n Samedi 10 juin
- 18 heures, dépôt de gerbe au square Barbero ;   

Sous le chapiteau boulevard François-Suarez :
- 19 heures, buvette et petite restauration ;
- 20 heures, concert gratuit.
Réservation obligatoire au 04 93 04 36 80
(priorité est donnée aux Trinitaires)

n Dimanche 11 juin
- 11 heures, messe à l’église de la Très-Sainte-Trinité

n Lundi 12 juin
- Concours de boules au clos Sainte-Anne.  

Renseignements : 04 93 27 28 21

Invitation au bonheur

Vous faites quoi le 21 juin ?

La Fête patronale se dé-
roulera du 9 au 11 juin 
et débutera vendredi 9 

avec un vernissage-rencontre 
de l’exposition « Au petit bon-
heur » de l’ar-
tiste trinitaire 
Gaëlle Simon, à 
la médiathèque 
à partir de 
19 heures.
À 23 ans, Gaëlle 
est un petit 
ovni.
Photographe, 
vidéaste, dessi-
natrice, ce petit 
bout de femme 
à la douceur 
inégalable et 
au regard rieur 
semble toujours 
porter son 
sourire quelle 
que soit l’occasion, comme un 
masque qui ne dévoile que le 
bonheur qu’elle paraît vouloir 
insuffler au monde.
Ce qu’elle aime, c’est captu-
rer des instantanés de vie, 
avec toute la spontanéité qui 
s’en dégage : portrait, photos 
de rues, actions…
Ne dévoilons pas tout 
et laissez-vous entraî-
ner dans l’univers coloré 
de Gaëlle où des photos et 

des textes totalement diffé-
rents « discutent ensemble » 
et créent finalement une 
histoire : une manière d’ima-
giner un lien entre sa passion 

et un lieu, la médiathèque, au 
travers ses propres photos et 
des textes juxtaposés piochés 
ici et là parmi les ouvrages 
proposés dans ce fleuron 
culturel de La Trinité.

Exposition du 7 juin au 7 juillet 
A la médiathèque 
des Quatre-Chemins 
Boulevard François-Suarez 
06340 La Trinité. 



34

Le service des sports c'est aussi :

n Des conseils et expertises aux bénéfices 
des communes du SIVoM (installations spor-
tives, activités, événementiel),

n La gestion de la vie associative et des 
installations sportives de La Trinité et de 
Saint-André-de-la-Roche,

n La gestion et l’animation de la piscine de 
Saint-André-de-la-Roche avec l’apprentissage 
de la natation et des animations pour les 
adultes (aquabyke, aquafitness).   

A noter...

Zoom sur... le SIVoM Val de Banquière

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

Des activités variées et adaptées à chaque public

L’équipe du service des sports met en place de nombreuses activités pour tous les 
âges et niveaux. Petit tour d’horizon (non exhaustif) de ces activités.

Petite Enfance
Des activités motrices d’éveil "Baby Gym" sont organisées en partenariat avec les 
structures Petite Enfance du SIVoM : crèches, crèche familiale, Relais Assistants Mater-
nels, lieux d'Accueils parents-enfants... Les professionnels et/ou les parents viennent 
avec leurs enfants pour qu’ils puissent courir, grimper, sauter et partager un moment 
de convivialité et de sociabilisation. Lors de ces rendez-vous, la prise en charge des 
enfants est assurée par des éducateurs sportifs qualifiés et diplômés.
Un créneau "Baby Gym" est proposé aux familles le samedi matin.

Enfance / Jeunesse
Les mercredis, les soirées et lors des temps d’activités périscolaires, l’équipe du ser-
vice des sports propose des activités adaptées à chaque tranche d’âge suivant un pro-
gramme de progression : initiation de plusieurs activités physique sous forme de cycle, 
escalade, gymnastique, danse... Sans oublier que pendant les vacances, des stages 
et mini-séjours, en partenariat avec les  services enfance et jeunesse, sont organisés.

Adultes
Volley, badminton et basket font entre autre partie des activités proposées à La Tri-
nité. Une équipe de professionnels gère l'espace fitness (musculation, renforcement 
musculaire, cours collectifs). Des cours de fitness, danse ou Pilates sont également 
proposés à Saint-André-de-la-Roche.

Animations Familiales
Au cours de l’année, quelques journées sont organisées pour les familles sur le thème 
du sport et de la nature : découverte des sports nautiques, échappée blanche, flore et 
patrimoine, raquettes à neige, randonnée dans le parc du Mercantour…

Le service "activités sportives" s’inscrit dans un projet d’animation global et repré-
sente une richesse supplémentaire pour le SIVoM car complémentaire des activités 
culturelles et de loisirs déjà mises en place sur le territoire. Un des points fort de ce 
service est sa volonté de toucher tous les publics : des enfants en crèches aux seniors, 
en passant par les scolaires ou les ados. L’équipe d’ETAPS (Educateur Territorial des 
Activités Physiques et Sportives) encadre ainsi de nombreuses activités et évène-
ments sportifs. Des "temps forts" sont aussi au rendez-vous tout au long de l’année, 
parmi eux : la "Bourse au ski" en novembre qui permet de vendre et d’acheter son 
matériel de ski d’occasion, les Défis dans la ville, les "Baby olympiades" ou encore 
les journées "sports passion" destinées aux scolaires.

L'EPS scolaire
En partenariat avec l'Éducation natio-
nale, des ETAPS interviennent auprès des 
scolaires pour enrichir les projets d'EPS à 
Saint-André-de-la-Roche et à La Trinité.
Temps forts : 
journées 
"sports 
passion" 
interclasses, 
projets "sport 
nature".
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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.

Le sport santé 
sur ordonnance
En répondant au premier appel à projets "prévention, 
innovation, autonomie", lancé par le département en 
octobre dernier, le SIVoM Val de Banquière a montré 
sa capacité à innover. Son projet « Sport santé sur 
ordonnance » a été retenu. Il s’agit de détecter et 
d’accompagner les seniors et les personnes en re-
prise d'activité désirant pratiquer une activité phy-
sique afin de se sentir mieux physiquement et psy-
chologiquement. Un entretien personnalisé permet 
de construire un parcours médico-sportif adapté, en 
lien avec des acteurs sociaux, médicaux, et du do-
maine du sport. Un suivi régulier et coordonné est 
assuré par les différents intervenants.

NB : Pour certaines activités, la priorité est donnée aux 
résidents de la commune.

Sport santé senior

Le service des sports permet à partir de 
60 ans de pratiquer une ou plusieurs acti-
vités sportives. L’objectif étant de conser-
ver une pratique de loisirs et d’entretien 
dans une ambiance conviviale et de bonne 
humeur. 

n GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN ET 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE, pour 
personnes dynamiques avec une condition 
physique satisfaisante.
n PILATES
n GYM DOUCE (cours collectifs de gym-
nastique d’entretien). Pratique permettant 
de faire travailler en douceur l’équilibre, la 
motricité et la respiration.
n JARDIN DE L’ÉQUILIBRE. Le parcours dy-
namique adapté aux souhaits et possibilités 
de chacun. Coaching personnalisé.
n PROMENADE PEDESTRE. Selon plan-
ning : bord de mer, arrière-pays, moyenne 
montagne…

n Service des activités sportives de La Trinité : ren-
seignements et inscriptions au complexe sportif de 
la Bourgade. Tél. 04 92 00 72 90.

n Service des activités sportives de Saint-André-
de-la-Roche : renseignements et inscriptions à la 
mairie. Tél. 04 93 27 72 80 00.



Le coin beauté 

Pour un maquillage réussi (2)
Retrouvez le second volet 
des conseils pour réaliser un 
maquillage parfait.

Un effet « bonne mine »
Pour apporter un peu de 
lumière à votre teint, appli-
quez à l’aide d’un pinceau 
blush un peu de fard à joues 
(rosé, abricot ou ambré), choisi 
en fonction de votre carna-
tion. Pour un résultat naturel, 
appliquez le en partant du coin 
externe de vos yeux, jusqu’à 
vos pommettes, puis au niveau 
des maxillaires (comme si vous 
formiez un 3).

Une jolie bouche
Dernière étape de votre maquil-
lage : la bouche. Pour un effet 
naturel et discret, optez pour 
une couleur naturelle (nude, ou 

légèrement teintée). Hydratez 
vos lèvres avec une touche de 
baume hydratant pour éviter 
que le rouge à lèvres craquelle. 
Si vous souhaitez appor-
ter une touche plus sophisti-
quée, un rouge à lèvres légère-
ment foncé sera parfait ! Vous 
pouvez appliquer au préalable 

un crayon contours des lèvres 
de la même couleur que votre 
rouge à lèvres.
Celui-ci évitera qu'il ne « file » 
dans les petites ridules... 
Pour finir, un voile de poudre 
libre appliqué au travers d'un 
mouchoir en papier augmente-
ra sa tenue.

Choisir les bonnes 
couleurs
Vous avez les yeux bleus : vous 
pouvez choisir un camaïeu de 
bleu. Cela peut être du bleu 
clair, du bleu cyan, du bleu 
marine, du violet/bleu ou un 
vert/bleuté ou optez pour un 
orangé, un rouille ou un doré....
Vous avez les yeux verts : un 
camaïeu de vert vous convien-
dra : vert d'eau, vert bouteille, 
kaki... mais aussi du rouge/
orangé, du magenta, du violet 
rouge, pourra mettre égale-
ment vos yeux en valeur.
Vous avez les yeux marrons 
ou noirs : toutes les couleurs 
chaudes vous iront à savoir, les 
bruns, les rouilles, les dorés. 
En ton froid, le bleu marine 
ou le violet sublimeront votre 
regard.

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

Circuit de l'Authion

Fiche technique
Départ  Turini 
Distance : 15 kilomètres 
Dénivelé : +500 m / -500 m 
Durée : 2 heures 30 
Période conseillée : juin 
à octobre 
Cartographie spécifique : 
“Vallée de la Vésubie” TOP 25 
n° 3741  

Randonnée SPORTIVE

Accès routier 
 
60 km De Nice (aéroport), 
remonter la vallée du Var 
par la RM 6202 jusqu’à 
Plan du Var.

A la sortie du village 
prendre à droite la vallée 
de la Vésubie (RM 2565) et 
la suivre jusqu’à Lan-
tosque.

Continuer en direction de 
Roquebillière, bifurquer 
à droite pour gagner La 
Bollène-Vésubie (RM 70) 
et poursuivre jusqu’au col 
de Turini, point de départ 
de l’itinéraire.

Description

Au départ du col de Turini

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 Randoxygène Chullanka 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 30 juin 2017

de remise en magasin
sur présentation de ce coupon

*Voir conditions en magasin
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Itinéraire
Itinéraire essentiellement rou-
tier se déroulant pour partie en 
zone coeur du parc national 
du Mercantour.
Des guerres napoléoniennes 
au dernier conflit mondial, 
le site de l’Authion rappelle 
par ses nombreux forts rui-
nés (Mille Fourches, Plan Ca-
val, la Forca, pointe des Trois 
Communes) les tragiques faits 

d’armes qui s’y déroulèrent. 
Aujourd’hui, paisible lieu de 
pacage agrémenté d’un circuit 
d’interprétation, le plateau de 
l’Authion se prête particulière-
ment à une promenade fami-
liale à vélo.
Le panorama exceptionnel 
tout au long du parcours per-
met d’admirer la partie orien-
tale du massif du Mercantour 
et les ultimes contreforts des 
Alpes qui plongent vers la Mé-
diterranée.
Au retour, un petit crochet par 
la vacherie de Mantégas offre 

Du col de Turini (1 604 m), 
monter par la RD 68 jusqu’à 
la baisse de Camp d’Argent 
(1 737 m) et continuer l’ascen-
sion en direction de l’Authion.
A la baisse de Tueis (1 889 m), 
on entre dans le Parc national 
du Mercantour.
C’est ici que débute le circuit 
d’interprétation de l’Authion.
Prendre la route inférieure qui 
descend doucement jusqu’à 
Cabanes Vieilles (1 779 m) et 
poursuivre vers le Nord en di-
rection de Plan Caval (b.150).
La route monte alors jusqu’à 
franchir un petit col (1 986 m) 
entre les forts ruinés de la Forca 
et de Mille Fourches pour redes 
cen dre à la baisse de Tueis.
Par la route de l’aller, atteindre 
la baisse de Camp d’Argent 
(1 737 m - b.238) où l’on prend 
à droite une piste forestière qui 
mène à la vacherie de Manté-
gas (b.235).
Continuer la piste vers le Sud 
pour retrouver la route (b.234) 
et le col de Turini.

une incursion ombragée dans 
le massif forestier de Turini.
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On a testé pour vous 

Honda 750 X-ADV : un scooter 
Si vous avez envie de vous amuser au 

guidon d’un deux-roues fun, puissant, 
sécurisant et acceptant de sortir des 

sentiers battus, le Honda X-ADV est fait 
pour vous. Après une premère impres-
sion, une question se pose : est-ce une 
moto, est-ce un scooter ? Peu importe. Ce 
qui change, c’est un nouveau look, plus 
fun, une robe harmonieuse malgré des 
lignes cassées,  une calandre « sport », des 
jantes tubeless et un cadre tubulaire en 
acier. Le  coffre de selle, plus large, peut 
accueillir un casque intégral. Les suspen-
sions, qui ont plus de débattement, le bras 
oscillant « tout terrain » et les pneus trail 
permettent de s’aventurer sur les chemins 
ou pistes roulantes. 
L’X-ADV a emprunté à sa grande sœur 
l’Africa Twin des pare-mains et, surtout 
un double disque hydraulique avec étriers 
4 pistons et un antiblocage ABS, hélas 
non déconnectable. Aux commandes, 
l’ambiance est au voyage avec un tableau 
de bord emprunté à la CRF 450 Rally et 
et une bulle haute réglable et efficace. 
Dommage que la selle, haute (820 mm) et 
large, ne facilite pas l’accessibilité. Pour 
chevaucher la bête, il vaut mieux la laisser 
sur la béquille latérale, car la hauteur de 
selle peut surprendre un pilote manquant 
de souplesse.
Le levier de frein arrière est à gauche, celui 
du frein avant à droite. 
Pour la conduite, il faudra s’habituer à la 
nouvelle boîte DCT et à se passer de la 
commande d’embrayage.
Pour démarrer, il suffit de sélectionner,  
grâce à une commande à droite, le mode 
D (drive). On peut rester sur ce mode 
« tranquille », très pratique pour la ville. 
A la sortie de la périphérie, je prends la 

plaine du Var puis les gorges de la Vésubie. 
Je sélectionne alors le mode S qu’on peut 
décliner en S1, S2 et S3. On sent tout de 
suite la différence. Le bicylindre de 750 cc 
s’exprime.

La puissance toujours bien présente
La boîte automatique DCT fait son travail, 
on n’est jamais surpris par un manque 
de puissance, toujours bien présente. Le 
double disque à l’avant et le simple disque 
à l’arrière freinent avec efficacité. Pour 
confirmer ces impressions, j’emprunte 
la route du col du Turini en passant par 
La Bollène-Vésubie. Je commence à sentir 
toute la qualité de l’X-ADV : la tenue de 
route est impeccable, le scooter se laisse 
piloter comme une sportive. Avant de 
négocier un virage, je décélère à l’aide 
du frein moteur, l’X-ADV est joueur et ne 
demande qu’à repartir grâce à son gros 
couple à bas régime.
J’enchaîne les virages. Malgré ses 54 
chevaux, je ne m’ennuie pas au guidon de 
l’X-ADV, un vrai régal ! Et la consomma-

tion reste très sage, entre 4 et 5 litres aux 
cent km (3,63 l en mode D par constructeur).
Pour 11 499 €, le prix d’un Yamaha T-Max,  
Honda a fait très fort en proposant ce 
modèle aussi performant sur route, mais 
permettant aussi de sortir des chemins 
battus (lire page suivante). 

DAVID VINCENT

Fiche technique
Moteur : bicylindre en ligne, 4 temps ; refroidisse-
ment liquide ; distribution par simple arbre à cames 
en tête ; 8 soupapes ; cylindrée : 745 cc
Puissance : 54 cv à 6.250 tours/minute
Embrayage : double embrayage DCT à commande 
hydraulique
Boîte de vitesse 6 rapports. Transmission par chaîne
Cadre Type ouvert tubulaire en acier. 
Longueur : 2.245 mm ; largeur  910 mm ; empatte-
ment : 1590 mm ; garde au sol  162 mm ; hauteur de 
selle : 820 mm ; poids : 238 kg. 
Suspension avant : fourche inversée ø 41 mm, dé-
battement 153,5 mm. 
Suspension arrière : Pro-Link avec monoamortis-
seur réglable en précharge, débattement 150 mm. 
Frein avant : double disque hydraulique avec étriers 
4 pistons, antiblocage ABS. 
Frein arrière : simple disque hydraulique avec 
étrier simple piston, antiblocage ABS. 
Roues : jantes rayonnées, AV 17», AR 15». 
Pneu avant : 120/70 R17 ; arrière : 160/60 R15. 
Réservoir : 13,1 litres. 
Coloris : gris, gris mat, blanc, rouge. 
Prix : 11 499 €

L’X-ADV au repos, au bord de la route du col du Turini, au-dessus de La Bollène. 

Un tableau de bord qui invite au voyage.

Remerciements à 
Bracco Moto, agent officiel Honda 

19, avenue Pessicart à Nice 
pour le prêt de l’X-ADV
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On a testé pour vous 

qui sort des sentiers battus
Il se dit qu’un ingénieur italien travaillant pour 

le service Recherche et développement chez 
Honda à Rome voulait se rendre à la plage au 

guidon de son scooter. Mais pour atteindre cette 
plage, il devait emprunter un chemin assez diffi-
cile et il a dû terminer à pied. Cet ingénieur s’est 
alors dit : « Je veux créer un scooter capable de 
rouler hors des sentiers battus ». Honda lui a 
donné carte blanche et quelques années plus 
tard, l’X-ADV est né… Grâce à son cadre rigide, 
ses suspensions au large débattement, ses pneus 
« trail », le scooter se comporte étonnemment bien 
« off road ». Evidemment, ce n’est pas une machine 
d’enduro. Au niveau amortisseurs, il y a du débat-
tement mais on arrive vite en butée à l’avant et, 
question frein, l’ABS non déconnectable risque 
d’allonger les distances de freinage. Mais avec 
son couple à bas régime et son frein moteur, le 
pilotage sur pistes et chemins reste très agréable. 
Ce qui est un plus dans l’arrière-pays niçois où l’on 
doit souvent rouler sur des routes parfois dégra-
dées ou emprunter pistes et chemins.           D.V.
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4 pattes et compagnie 

Atelier Epil’ et Pattes

Moustique tigre : tolérance zéro !

En vol, on ne peut pas dire 
qu'il soit très agile l'Aedes 
Albopictus ! Lourdaud, il a 

l'allure d'un bombardier plutôt 
que celle d'un avion furtif. Ce 
qui nous donne une chance de 
l'écraser avant qu'il ne nous 
pique, de préférence vers les 
chevilles, au moment où nous 
arrosons le jardin en fin de 
journée. 
Reconnaissable à ses rayures 
noires et blanches sur le corps 
et les pattes, la taille du 
moustique tigre est généra-
lement inférieure à celle du 
moustique commun.
Diurne, il attaque le jour, 
surtout en début de journée et 
en fin d’après-midi et ne rentre 
que rarement dans les maisons. 
Si sa piqure reste bénigne, elle 
peut provoquer des inflamma-
tions ou des réactions aller-
giques. "Elle peut également 
transmettre des virus comme 
le chikungunya, la dengue ou 
le zika, mais il faut que ce 
moustique ait au préalable 
piqué une personne porteuse 
du virus", comme le mentionne 
le portail d'information 
moustique-tigre.info.

Prévention
Le moustique tigre établit le 
plus souvent ses quartiers au 
fond du jardin, dans de petites 

réserves d’eaux stagnantes.
Toutefois, quelques mesures 
de prévention peuvent aider à 
lutter contre l'insecte "piqueur" 
et éviter sa prolifération. 
>> Il faut supprimer les lieux 
de ponte, c’est-à-dire les eaux 
stagnantes.
>> Vider une fois par semaine 
les soucoupes, vases, seaux…
>> Enlever tous les objets 
abandonnés dans le jardin ou 
sur la terrasse, qui peuvent 
servir de récipient.
>> Vérifier le bon écoulement 
des gouttières, regards d’éva-
cuation. Nettoyez-les.
>> Recouvrir les citernes, les 
fûts et toutes les réserves 
d'eau.
>> Entretenez régulièrement 
les bassins d’agrément. Vous 
pouvez y introduire des poissons 
rouges friands de larves.
>> Procéder au pompage 
des caves ou vides sanitaires 
inondés. 

Précautions
Pour s'en protéger, il n'existe 
pas de remède miracle. La 
solution passe par des moyens 
de protection "traditionnels" 
comme porter des vêtements 
amples et couvrants, utiliser les 
produits répulsifs, avec précau-
tion, notamment pour les 
enfants et les femmes enceintes 
(prendre conseil auprès du 
médecin ou du pharmacien), 
utiliser des moustiquaires, des 
diffuseurs électriques...
Dernièrement, le conseil dépar-
temental des Alpes-Maritimes 
a confié "la mise en œuvre du 
Plan de lutte contre la propaga-
tion des maladies vectorielles 
transmises par Aedes albopic-

tus, à l’Entente Interdéparte-
mentale pour la Démoustica-
tion du littoral méditerranéen. 
Cet opérateur public effectue 
les opérations de lutte antivec-
torielle autour des cas suspects 
virémiques signalés par 
l’Agence Régionale de Santé".
L'éradication étant impossible, 
nous avons dû apprendre à 
vivre avec le moustique. Mais 
si vous suivez ces conseils, leur 
présence dans votre environne-
ment proche pourrait bien être 
revue à la baisse !               

En savoir plus : 
departement06.fr 
eid-med.org  
moustique-tigre.info

Portrait d'un "serial" piqueur
La femelle pond ses œufs, 
de mai à novembre, sur 
des surfaces sèches à 
proximité immédiate de 
petites zones d’eau, dans 
des réceptacles très variés 
(tels que coupelles, vases, 
fûts d’eau de pluie, pneus 

usagers, bouches d’égouts…). 
Un seul moustique pond 200 
œufs. Les œufs éclosent gé-
néralement en avril, lors-
qu’ils sont en contact avec 
l’eau et que la température 

est printanière, puis les larves 
et nymphes se développent 
dans l’eau. Au bout de sept 
jours, le moustique apparaît. 
Sa durée de vie est de 15 jours 
à deux mois.
Provenant d’Asie et se répar-
tissant partout dans le monde, 
l'Aedes albopictus est apparu 
dans les Alpes-Maritimes en 
2004. Il est désormais présent 
sur toute la zone littorale, dans 
le moyen pays et a même été 
repéré dans le haut-pays. 
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Où trouver 
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.
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Et si on parlait sport 

Comme chaque été depuis 
seize ans, le Comité dépar-
temental olympique et 

sportif des Alpes-Maritimes, 
soutenu par le département des 
Alpes-Maritimes, va lancer la 
tournée de la Caravane du Sport. 
Elle sillonnera les communes du 
département, du bord de mer en 
passant par le moyen et le haut 
pays.
« Nous avons commencé en 
2011 par deux ou trois disci-
plines, explique Antoine Manas-
sero, vice-président du Comité 
olympique, chargé de la 
Caravane du sport. Ses diffé-
rentes escales sont position-
nées dans les périodes d’inac-
tivités de la jeunesse durant 
les vacances scolaires, afin de 
permettre aux jeunes de décou-
vrir et de pratiquer plusieurs 
sports. Au total, jusqu’à vingt-
cinq disciplines sportives(1) sur 
les grosses étapes sont proposées 
gratuitement aux enfants de 4 à 
16 ans, encadrés par des éduca-
teurs qualifiés (dans chaque 

discipline, deux moniteurs dont 
un diplômé d’Etat, un employé 
du CDOS et des bénévoles). L’an 
dernier nous avons délivré plus 
de 6 000 passeports sur toute 
la saison. Des tirages au sort 
ont été effectués pour rempor-
ter des lots (maillots de l’OGC 
Nice) ».
Cette année, le CDOS a déjà 

organisé deux étapes en hiver 
et deux au printemps. « Quatre 
journées olympiques seront 
mises en place, dont une natio-
nale le 23 juin au Cannet-Roche-
ville. Nous avons été sélection-
nés parmi vingt candidats suite 
à un appel à projet par rapport 
au CNOSF. Cette journée sera 
basée sur l’olympisme avec la 

lecture de la déclaration de 
Pierre de Coubertin et de la 
charte olympique ». 
Le coup d’envoi de la Caravane 
du sport aura lieu le 28 juin aux 
arènes de Cimiez de Nice. 

DAVID VINCENT

1. Les disciplines sportives de la 
Caravane du sport (liste non exhaus-
tive) : gymnastique, trampoline, 
athlétisme, badminton, escrime, 
boule lyonnaise et pétanque, tennis 
de table, basket, handball, volley, 
karaté, judo, boxe anglaise, tennis, 
handi-tennis, marche nordique. 
Structures gonflables : golf, football 
(tir au but) et baseball).

Le programme 
de juillet
15 juillet : St-Martin-Vésubie
17 juillet : Tourrette-Levens
20 juillet : Falicon
21 juillet : Saint-Martin-du-Var
22 juillet : Clans
29 juillet : Auron

La Caravane du sport 
reprend la route

Dernièrement, a eu lieu la conférence de presse 
de lancement du nouveau concept unique en 
France inventé par le CDOS 06 : « Le Sport est 
dans le pré », au Musée national du sport à Nice. 
C’est le mariage entre le sport et la ruralité. Une 
soixantaine de personnes étaient présentes, élus 
des communes et représentants du monde sportif 
azuréen, ainsi que de nombreux médias et parte-
naires institutionnels et privés. A cette occasion, 
a été dévoilée la commune pilote : Ascros, qui 
accueillera pendant deux ans ce nouveau concept. 
Le président du CDOS 06, Philippe Manassero, 
porteur de ce concept innovant, souhaite à travers 
celui-ci, créer et pérenniser de nouvelles associa-
tions sportives dans les communes rurales, ainsi 
que de développer le sport santé/bien-être vers 
les seniors et d’implanter dans la commune un 
parcours de disque golf.                                D.V.

Le sport est dans le pré : concept unique en France

Autour du président du CDOS 06, Philippe Manassero, se trouvaient, de gauche à 
droite, Chantal Meillerand, créatrice et coach de Brin de Sports ; Annie Pappafava, 
présidente du comité régional de sport en milieu rural ; Vincent Globergia, maire 
d’Ascros ; Anne Sattonet, vice-présidente du conseil départemental et première 
adjointe au maire de Vence ; José Cobos, maire adjoint délégué aux évènements 
sportifs et à la fondation en faveur du sport et de la culture, conseiller 
métropolitain Nice-Côte d’Azur.  (Photo D.V.)

Les animations de la caravane du sport, sur la place centrale 
d’Auron en 2016. 



43

Portrait de champion 

Maxim Chané : « La natation 
est devenue mon point fort »

Champion du monde junior de XTerra 
en 2014, vice-champion du monde en 
2015, le Faliconnais Maxim Chané, 

21 ans, grand espoir du triathlon français, 
poursuit sa carrière au plus haut niveau.

Maxim, qu’est-ce que le XTerra ?
C’est un triathlon avec la même épreuve 
de natation, mais le VTT remplace le vélo 
de route et un trail remplace la course à 
pied (lire ci-dessous).

Votre club ?
C’est l’Olympic Nice Natation. Yves Cordier 
(entraîneur et organisateur de l’Iron-
man de Nice) m’a conseillé d’aller vers la 
structure de Nicolas Lebrun, champion du 
monde de XTerra et de m’entraîner avec 
Julien Pousson.

Entre la natation, le vélo et la course à 
pied, quel est votre point fort ?
Il y a trois ans, j’étais moins bon en  
natation. Ça a changé, c’est devenu mon 
point fort. Je m’entraîne avec la section 
natation de l’ONN et j’ai beaucoup progres-
sé. Pour le reste, j’assure toujours à vélo 
et en course à pied.

Votre saison 2016 ?
C’était ma première année en élite. Je n’ai 
pas voulu m’engager dans un champion-
nat du monde, mais j’ai participé à de 
nombreuses épreuves de coupes d’Europe 
au côté de triathlètes « élite » pour 
apprendre. C’est un gros changement de 
niveau. En championnat d’Europe, je me 
suis classé 18e en élite et 4e en U23. En 
fin de saison, j’ai fait des top 6 aux côtés 
des pros.

Votre saison 2017 ?
En 2017, ma deuxième année en élite, 
la première course avait lieu le 2 avril à 
Malte. J’étais en tête de la course quand 
j’ai été victime de soucis mécaniques, ce 
fut une désillusion. Récemment, en Grèce, 
face à un très beau plateau, je me suis 
classé à la 9e place parmi les pros. Ce fut 
une belle récompense du travail de l’hiver. 

Dernièrement, en championnat de France 
de XTriathlon (côté fédéral du XTerra), 
je me suis classé 5e en « élite » et sur le 
podium de ma catégorie.

Quels sont vos objectifs ?
Le championnat du monde Elite de XTriath-
lon 2018 à Hawaï. Je viens de m’y quali-
fier dernièrement. Avant cela, je vais aller 
au championnat d’Europe qui aura lieu le 
3 septembre au Danemark et je vais parti-
ciper à quatre XTerra en Europe.
En 2019, Nice va accueillir le championnat 
du monde d’Ironman 70.3. Une épreuve 
test aura lieu en 2018. Je vais m’essayer 
sur la distance afin de me qualifier pour 
ces championnats du monde 

Parallèlement à votre carrière sportive, 
suivez-vous des études ?
Oui, je suis en DUT génie électrique. J’en 
suis à mon dernier semestre sous la forme 
d’un stage à Schneider Electric depuis 
avril. L’an prochain, je vais dans une école 
d’ingénieur à Polytech (Sophia-Antipolis).

Falicon, c’est le village de votre domi-
cile familial ?
Oui, je vis chez mes parents. J’ai une sœur, 
Lola, qui a 15 ans et qui s’est elle aussi 
mise au triathlon. Mes parents travaillent 
comme directeur technique et directrice 
commerciale chez Ciel Ascenseurs à Saint-
André-de-la-Roche.

PROPOS RECUEILLIS PAR DAVID VINCENT

Qu’est ce que le XTerra ?
Xterra Triathlon ou XTerra est le nom d’une série de compétitions de XTriathlon. Créé en 
1996, c’est un circuit de compétitions internationales et qualificatives pour la finale du 
« championnat du monde de Xterra » qui se déroule chaque année à Maui dans l’archipel 
d’Hawaï aux Etats-Unis. Précurseur du Xtriathlon ce circuit jusqu’en 2011 fut la seule com-
pétition mondiale de « Triathlon nature ». Sa pratique consiste à enchaîner trois épreuves 
sur des distances sensiblement équivalentes au triathlon classique, avec 1,5 km de natation 
en eaux vives, 30 km de VTT et 10 km de trail.

(DR)
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Petites annonces

OFFRES 
DE SERVICE

Nourrice expérimen-
tée sérieuse et respon-
sable pour votre soulage-
ment 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, Aspre-
mont et Saint-Pancrace. Tél. 
06.66.10.54.18.

Cours de dessin, peinture, 
etc par un professeur 
dans un local communal de 
Tourrette-Levens les lundi 
et mercredi après-midi. 
Débutants, confirmés, cours 
pour enfants le mercredi 
après-midi. A partir de 3 euros 
le cours et sans engagement. 

Aquarelle, acrylique, couleurs, 
crayons, pastels, etc.
Stéphanie Pocho 
04.93.54.29.52. 07.83.12.53.10. 
stephanie.pocho@free.fr

Femme sérieuse, expéri-
mentée, cherche heures de 
ménage et repassage. (secteur 
Aspremont, Tourette-Levens). 
Tél. 06.15.50.28.13.

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, 
Aspremont, Saint-Blaise. 
(Préférence personne encore 
en activité). 
Tél. 06.47.70.79.74.

Dame très sérieuse, 
recherche emploi assis-
tante de vie (10 ans d’expé-
rience). Aide aux repas, 

courses, déplacements, repas-
sage, stimulation, compagnie, 
surveillance. Temps partiel, 
temps plein et garde de nuit. 
Etudie toute proposition. 
Secteur Levens-Tourrette-Le-
vens. Cesu.
Tél. 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 particu-
liers ou en petits groupes à 
mon domicile ou bien directe-
ment 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 Toyota Auris, 5 portes 
2007 faible kilométrage 
(32000 km). Entretien régulier. 
cote à l’Argus 7 500 €, vendu 
6500 € car pare-choc un peu 
abîmé. Pour autres renseigne-
ments : 06.21.83.07.51.

Particulier loue garage 
extérieur ouvert de 20 m² au 
pied du village donnant sur 
le 476, route de Colomars à 
Aspremont. Loyer : 60€/mois. 
Tél. 06.64.03.96.21.

La communauté catholique 
d’Aspremont (Paroisse Saint-
Pons) recherche pour l’anima-
tion des célébrations domini-
cales un(e) musicien(ne). 
Aptitude requise : accom-
pagnement des chants sur 
clavier numérique. 
Appeler le 06.89.83.77.44.

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

Vends fauteuil médical de 
repos, Coquelle, couleur 
chocolat taille 7 (peu servi). 
Valeur neuf 620 € cédé 150 €. 
Tél. 04.93.14.34.54. (heure des 
repas).

Vends rasoir électrique 
Braun 5612 FlexxPtype 5720 : 
30 €. Nettoyeur vapeur Rowen-
ta Skam’up 5010 : 70€.
Tél. 04.93.14.34.54. (heure des 
repas).

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.

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 amonce-
lé 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 : 06.10.76.23.06.

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, 
fonctionnel. Très beau en 
décoratif. Accessible en RDC 

06 13 74 65 64
Assistance & Installation

 

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

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

facileconnexion@gmail.com
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Petites annonces 

directement avec véhicule. 
Petit prix à débattre. 
Photos sur demande.
Tél. 06.10.82.42.41. ou 
06.61.96.45.67. 

Vends commode Louis XV, 
lampadaire d’époque, secré-
taire, vitrine en verre galbé, 
bahut TV merisier, fau-teuil 
Louis Philippe, lustre plafond, 
fauteuil d’époque, table 
de ferme (longueur 2 m 80, 
largeur 1 m, épaisseur plateau 
6 cm). Tél. 06.09.69.85.86.

Vide-greniers au Suquet 
de Lantosque les 25 juin, 
30 juillet et 27 août. 
Renseignements et réserva-
tions au 06.33.49.23.68.

Vends petite carabine de 
loisirs. Tourrette-Levens. 
Tél. 06.80.22.63.34.

Particulier vends nombreux 
disques 33 t 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 €.
Tél. 06.71.32.82.93. 

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 
profondeur. Perceuse colonne 
établi (Pro) 220 W.
Tél. 06.21.00.25.04.

IMMOBILIER 

Spécial amoureux de la 
nature. Magnifique maison 
comprenant deux apparte-
ments t2 et t3 + combles 
aménageables au Figaret 
d’Utelle. Double vitrage, 
porte coulissante, insert. Sur 
terrain de 1962 m2 : oliviers + 
fruitiers divers, serre, poulail-
ler, 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’Aspremont 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’exten-
sion. 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.

Roquebillière : à louer appar-
tement 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’oliviers 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. Photos sur demande.
Prix : 210 000 €. 
Tél. 06.46.88.11.35.

Vends appartement 3 pièces 
de 42 m2 dans petite copro-
priété 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 entiè-
rement 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 : 06.28.54.22.95. (après 
16 h).

Magnifique terrain à Tourne-
fort dans la vallée de la Tinée, 
à 40 mn aéroport de Nice. 
Superficie de 5 300 m2, viabi-

lisé 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.

Vends terrain non construc-
tible 2113 m2 quartier la 
Villette à Saint-Martin Vésubie, 
cadastré A260. Prix : 1 000€.
Tél. 04.93.14.34.54. (heure des 
repas).

Dernière minute 

Lez’Arts dans la rue

Le 10 et 11 juin, à la Ro-
quette-sur-Var, au village :
spectacle offert par l’asso-
ciation Roc et Tan rêvent.
n Le 10 juin, à 21 h One 
man show, A contrepied, 
de David Buniak 
n Le 11 juin, de 11 h à 20 h
Exposition de peintres et 
sculpteurs : Ica Saez, Marie 
Caroline Regottaz, Chris-
tian Geay et divers artistes. 
    - A 14 h 30, pièce de 
théâtre humoristique, Du 
rififi au bar des pipelettes 
par la troupe des Baladins 
    - A 18 h 30 : concert du 
groupe niçois Les ptits gars 
laids.
Buvette 
et petite restauration 



46



47

Villages vus d’un drone 

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