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Le dossier...

Sur nos grands chevaux !

Sur l’un des sentiers balisés, en manège 
pour s’initier ou faire du saut d’obsta-
cle, ou encore pour le simple plaisir de 

partager des moments de complicité avec 
son cheval, à l’écurie, dans la carrière, en 
pleine nature... L’équitation, c’est tout 
cela à la fois, et encore bien plus : un loisir 
qui devient très vite une passion, un sport 
qui est aussi une école de la vie.
Dans le canton de Tourrette-Levens, nous 
sommes plutôt gâtés avec plusieurs clubs 
hippiques, associations et écoles qui 
permettent de pratiquer toutes les formes 
d’équitation. Surtout, les cavaliers ont la 
chance de pouvoir facilement faire des 
promenades en pleine nature et en toutes 
saisons, loin des trépidations du monde 
moderne. Un retour vers l’essentiel !
Nos anciens utilisaient le cheval pour 
tirer les voitures de passagers, livrer les 
marchandises, débarder les bois en forêt. 

Plus de 700 000 !
En 1890, on en dénombrait 10 000 dans le 
département. A leur côté, modestes et 
courageux, 6 000 ânes et autant de mulets 
accompagnaient leur patron dans les 
restanques, pour la cueillette des olives, 
la récolte des cultures.
Aujourd’hui, les équidés ont changé de 
fonction mais n’ont pas pour autant dispa-
ru du paysage : la Fédération française 
d’équitation est, avec plus de 700 000 
licenciés, la troisième, après celles du 
football et du tennis, mais bien avant 
celles du judo, du basket et du golf.
Ici, entre mer et 
montagnes, on 
chevauche sur les 
chemins forestiers 
et sur les drailles 
empruntées jadis par les caravanes. Ils ont 
fière allure les cavaliers que l’on croise sur 
les 20 kilomètres du circuit de Tremini qui 
conduit de Lantosque à Camp d’Argens, 
en traversant le massif le plus au sud du 
Mercantour. Grandes étendues, paysages à 

couper le souffle, nous voici dans le (Far) 
ouest du canton… Les débutants et les 
adeptes de la simple balade préfèreront 
quant à eux le circuit dit « de la tête du 
Pommier » restant tranquillement sur des 
pistes larges offrant au lointain l’Argen-

tera et le Mercantour qui 
poussent leurs sommets 
dans le ciel.
Tentés ? Pas moins de 
264 clubs sur la Côte 

d’Azur, dont une petite vingtaine sur le 
canton, vous attendent. Chez ces profes-
sionnels, l’ensemble des disciplines sont 
enseignées et pratiquées. Pour ensuite 
pouvoir aller à la découverte des circuits 
spécialement aménagés (avec fléchage, 

description technique du parcours, durée 
estimative, lieux où faire boire et reposer 
les chevaux, bivouacs et hébergement) 
dans tout le département.
Alors, en selle !

PAR MICHEL BERRY
TEXTES ET PHOTOS

L’équitation :  
3e fédération française !

Dans le canton, l’équitation se présente sous bien des disciplines. Découverte...
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Aux Templiers, les cavaliers 
sont à bonne école
Sur la colline dominant le 

grand pré de Levens, le 
Relais des Templiers, au 

quartier Saint-Bernard. Depuis 
trente-deux ans maintenant, 
Philippe Casaucau et sa sœur 
Catherine y font vivre leur club 
sur les trois hectares de leur ex-
ploitation. Une entreprise née 
d’une passion pour l’équitation 
et pour la plus noble conquête 
de l’homme.
« Nous disposons d’une carrière 
de 60 mètres par 20. Mais, 
surtout, nous avons la chance 
d’être au milieu de paysages 
superbes. En une minute, les 
cavaliers peuvent facilement 
faire des promenades », se 
réjouit Philippe dont les élèves 
profitent aussi de la carrière 
municipale sur le grand pré.

Maudite TVA !
Affiliés à la Fédération française, 
labélisés école d’équitation, 
Les Templiers ont surtout pour 
vocation l’apprentissage et le 
perfectionnement. Pour les 
petits, les premiers pas s’effec-
tuent sur le dos de l’un des 
quatorze poneys mis à leur 
disposition.
Pour les grands, à partir de 10 
ans généralement, c’est sur l’un 
des douze chevaux du club. Les 
élèves préparent leurs examens, 
du Galop 1 au Galop 7, sous 

la conduite de Catherine et 
d’Alexandra, toutes deux 
monitrices diplômées.
« Nous avons aussi deux teams 
compétition, nos cavaliers parti-
cipent à plusieurs concours 
fédéraux chaque année », 
précise Philippe qui a dévelop-
pé cette activité il y a deux ans 
pour se diversifier et contrer 
les effets néfastes de… la TVA.
En passant de 7 à 20 %, sa 
hausse brutale a mis en diffi-
culté un grand nombre de clubs 

en France, près d’un tiers des 
cavaliers étant obligés de raccro-
cher les rênes. Ils ne pouvaient 
plus « suivre » financièrement. 
Les manifestations organi-

sées partout en France n’ont 
pas réussi à faire fléchir Bercy. 
Pas même la grande cavalcade 
orchestrée un dimanche matin 
ensoleillé sur la Promenade des 
Anglais.

Des stages de vacances
Les Templiers proposent égale-
ment des stages très prisés 
pendant les vacances scolaires. 
Les places sont limitées — deux 
groupe de huit cavaliers — 
mais permettent d’accueil-
lir des enfants en externat, 
demi-pension et même en 

pension complète sur place 
pour six journées de travail et 
de loisir. Le club abrite égale-
ment une dizaine de chevaux de 
propriétaires, dont les montures 

sont logées, nourries, 
bichonnées.
« On n’en prend pas 
davantage car c’est 
beaucoup de travail 

et on privilégie la qualité à 
la quantité. » Un bon choix, 
sachant que la Fédération 
française d’équitation veille au 
grain, en effectuant réguliè-
rement des contrôles portant 
sur 80 points : installations, 
normes, diplômes, assurances…
Pour que les cavaliers puissent 
profiter pleinement de leur 
animal et des paysages azuréens.

Le Relais des Templiers 
Quartier Saint-Bernard, Levens. 
Rens. 04.93.79.71.95. 
www.lerelaisdestempliers.ffe.com

Promenades ou carrière, 
tout est à portée de sabot
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Sur le flanc de la colline qui domine la 
vallée du Var, dans un cadre enchan-
teur, voici sur trente-trois hectares de 

forêts et de terrains, le Domaine de Mas-
sac à Aspremont. C’est un centre équestre 
tout ce qu’il y a de plus traditionnel, avec 
ses carrières, ses boxes, son baby-poney 
pour les petits à partir de trois ans, ses 
chevaux de propriétaires… 
Mais il a ceci de particulier qu’il est agréé 
par la Fédération française d’équitation 
pour recevoir les personnes atteintes 
d’un handicap moteur ou mental. Ce 
centre dispose d’installations adaptées et 
de moniteurs spécialement formés pour 

accompagner ce public plus fragile. C’est 
ici la seule concession faite à la diffé-
rence. Parce que pour le reste, tous les 
cavaliers se retrouvent à égalité et se 
mélangent sans aucune difficulté.
Lors de notre visite, pour monter sur le dos 
de Nawak, une jument camarguaise parti-
culièrement docile, Chantal1 a utilisé un 
bras élévateur. Encadrée par Mélodie, la 
monitrice, et par ses deux accompagnants, 

la jeune femme a pu faire quelques tours 
au soleil sur une surface plate recouverte 
d’une cendrée artificielle. « Nous dispo-
sons d’un matériel spécial, comme des 

selles permettant de compen-
ser le manque de motricité », 
explique Evelyne Ferreti-Clé-
ment qui dirige le centre avec 
son époux Didier. Le conseil 
départemental leur apporte 
son soutien en subventionnant 
ce genre d’équipements.
Le Domaine de Massac reçoit 
régulièrement des pension-
naires d’établissements spécia-
lisés, comme Chantal, pour qui 
cette sortie est un moment de 
détente aussi important qu’at-
tendu. « Les chevaux sont de 
véritables éponges. Ils sentent 
les choses, la situation. Le 
mien par exemple est plutôt 

farceur, limite indiscipliné avec moi. Mais 
si je lui confie une personne en diffi-
culté, d’instinct il n’aura pas le même 
comportement, il ne bougera pas une 
oreille », commente Evelyne. « J’ai vu des 
enfants autistes ne supportant pas qu’on 
les touche qui acceptent le contact avec 
le cheval. Les caresses à l’animal et le 
pansage apportent aussi beaucoup ».

1. Le prénom a été changé.

À Aspremont, le cheval  
est le meilleur ami des handis

« Les chevaux sont 
de véritables éponges. 
Ils sentent les choses... »
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Des champions !
L’équipe de compétition du Domaine de 
Massac s’est distinguée l’été dernier lors 
des Jeux mondiaux de Los Angeles — équi-
valent des JO pour les cavaliers handica-
pés — en ramenant pas moins de quatre 
médailles d’argent. Julien Renaudat a pris 
la deuxième place du concours de dres-
sage et Elsa Clément-Ferreti a accroché 
trois médailles en dressage, equi-travail et 
equifun. Coup de chapeau ! Cette année, 
les cavaliers participeront au championnat 
de France.
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Si Yves Montant chantait « 
Les plaines du Far-West », 
avec Emilie Megtert on va 

plutôt faire une longue balade 
dans nos montagnes du sud-
est… La jeune femme propose 
en effet des randonnées à la 
carte à dos de ses Mérens, race 
pyrénéenne particulièrement 
bien adaptée à nos reliefs.
« Ils sont tranquilles, puissants, 
on les appelle les 4x4 de 
l’espèce équine », raconte 
Emilie. Tous sont nés et ont été 
élevés à Tourrette-Levens dans 
son centre équestre A cheval 
sur les monts . Avec des poneys 
pour les enfants, elle possède 
une quarantaine d’animaux, 
dont une douzaine seulement 
sont affectés au « travail », 
c’est à dire à la randonnée.

Prise de contact
« Avant le départ, il y a toujours 
une heure de préparation : on 
prend contact avec le cheval, 
on le brosse, on l’équipe. Cela 

permet d’établir avec lui la 
relation décontractée néces-
saire ».
C’est aussi le moment des 
consignes de sécurité. Car faire 
de l’équitation sur des chemins 
pentus, qui grimpent ou qui 
descendent brutalement, n’a 
rien à voir avec une balade 
en plaine, et il faut savoir se 
positionner correctement sur 
la selle.
Alors prêt ? C’est parti ! Si vous 
êtes débutant, ce sera pour une 
heure de promenade tranquille 
« découverte ». Si vous êtes 
initié, c’est à dire à l’aise au 
pas et au trot, ce sera pour 
deux ou trois heures, voire pour 
la journée avec pique-nique 
pour déjeuner et faire souffler 
les chevaux. Et si vous êtes 
un cavalier confirmé aux trois 
allures — y compris le galop —à 
vous les grands espaces sans 
limite. Chapeau sur la tête, vous 
voilà au milieu des cistes et des 
pins en train de chanter « I am a 

poor lonesome cowboy »...
« Entre juin et octobre, j’orga-
nise des randonnées de deux à 
cinq jours dans le Mercantour, 
dans la vallée de la Bévéra, 
autour de Lucéram ou Sospel. 
Le soir, selon leur choix, les 
cavaliers peuvent bivoua-
quer ou dormir plus confor-
tablement à l’hôtel ». Emilie 
organise même des sorties 
nocturnes en été, des soirées 

« trappeurs » où John Wayne 
en personne ne serait pas 
dépaysé ! Une fois par an, elle 
emmène ses Mérens faire une 
grande rando dans les Hautes-
Alpes, pour découvrir d’autres 
paysages.
Et maintenant, en selle !

A cheval sur les monts 
Rens. 06.82.45.66.20. 
randonnees-equestres06.fr

Randonnée à dos de Mérens
là-haut sur la montagne…

Trois questions à Daniel Lequeu
président du comité de tourisme équestre
A quoi sert votre comité ?
Notre but est de développer le tourisme 
équestre, la randonnée, l’équitation sous 
toutes ses formes. Dans les Alpes-Mari-
times, nous avons la chance de pouvoir 
pratiquer toutes les disciplines comme le 
dressage, le horseball, l’attelage… sans 
oublier la compétition. Sur les 8 000 licen-
ciés azuréens à la fédération française 
d’équitation, 750 le sont à notre comité de 
tourisme équestre.

Où pratiquer dans le 06 ?
Nous disposons de 43 itinéraires balisés 
par le conseil départemental. Cela permet 
de faire des randonnées en sécurité, et 
aussi de disposer de lieu d’hébergement 

le soir pour les cavaliers et les chevaux qui 
partent pour plusieurs jours. Nous pouvons 

aussi emprunter de nombreux sentiers de 
petite et grande randonnée et les chemins 
forestiers ouverts. Nous essayons chaque 
année de créer de nouveaux parcours 
avec des relais équestres. Par exemple, la 
route Napoléon à cheval, qui s’est ouverte 
en 2015.

En fait, vous faites plus que de l’équitation…
Nous participons au développement touris-
tique, à l’entretien et au respect de l’envi-
ronnement. Même sur la bande littorale, 
on peut pratiquer le tourisme équestre 
malgré la forte densité d’urbanisation. 
Par exemple vers Mougins, où vers Sainte-
Agnès près de Menton, où l’on trouve un 
club spécialisé dans la longue distance.
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Adresses utiles :
n Centre régional Equitation Côte d’Azur - 809 Boulevard des Ecureuils - Mandelieu. Tél. 04.92.97.46.77.
n Tourisme Equestre Côte d’Azur - 2 Route de Nice - Le Rouret. Tél. 04.92.97.46.78.
n Handi Mobile Equitation. Tél. 04.93.08.46.39.

NOM DU CLUB ADRESSE VILLE TÉLÉPHONE

Domaine de Massac 1464, Route de Colomars 06790 Aspremont 06.10.76.25.59

Haras des Croyeux Route de Flaut 06450 La Bollène-Vésubie 06.20.97.36.35

Elevage Jérémy Carlin 06950 Falicon 06.89.99.05.66

Ecurie la Pirouette 373 Chemin Départemental 06450 Lantosque 06.18.46.10.03

AMSL Equitation 187 Rue du Général de Gaulle 06670 Levens 06.15.16.42.58

Le Relais des Templiers 144 Quartier Saint Bernard 06670 Levens 04.93.79.71.95

Les Poneys de Valérie 1621 Chemin René Pouchol 06670 Levens 06.78.66.37.78

Ecurie de l’Espagliart Quartier de la Madonnette 06450 Roquebillière 06.21.83.07.51

Haras des Oliviers Quartier Gageres - Chemin Ibac de la Garde 06670 Saint-Blaise 04.92.02.09.25

Horse and Ventures Denis Longfellow, Le Boréon 06450 Saint-Martin-Vésubie 04.93.03.30.23 
06.22.29.58.86

A Cheval sur les Monts 784 Avenue du Haut Pays - La Clua 06690 Tourrette-Levens 06.82.45.66.20

Mon Ami Poney 06690 Tourrette-Levens 06.25.21.20.66

Michel Condesse Quartier du Baou 06690  Tourrette-Levens 04.93.32.14.99

Marc Ducrez Le Collet Roche Valdeblore 06.18.97.03.59

La Fête du cheval à Levens les 30 et 31 juillet
La Fête du cheval à Levens est le grand 
rendez-vous annuel qu’il ne faut pas man-
quer. Organisée par Yvan Véran et par 
son équipe d’une centaine de bénévoles 
de l’AMSL-équitation, elle se déroulera le 
samedi 30 et le dimanche 31 juillet sur le 
Grand Pré et verra la participation de plus 
de trois cents chevaux et cavaliers !
Obstacle, western, dressage, poney, atte-
lage ou galopades pour le simple plaisir, 
mais aussi une cinquantaine de stands… 
Ces deux journées s’adressent à la fois aux 
passionnés d’équitation sous toutes ses 
formes, mais aussi au grand public qui aura 
l’occasion de passer un moment agréable 

dans une ambiance festive et sportive.
Le samedi, soirée « chili con carne » avec en 
même temps un grand spectacle équestre 
qui sera rejoué le dimanche après-midi. 
«  L’entrée  est  gratuite,  la  fête  étant  fi-
nancée par la buvette et par la vente des 
repas » explique Yann Véran. « Nous at-
tendons comme chaque année entre 10 et 
15 000 visiteurs ».
Il y aura aussi un concours de maréchaux 
ferrants, l’un des derniers en France, qui 
battront le fer devant le public pour réali-
ser comme jadis des pièces uniques.

Renseignements : 04.93.79.71.00. 
www.levens.fr/office-du-tourisme

Liste non exhaustive
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Immobilier 

Un prix en dessous du mar-
ché, une TVA à 5,5% au 
lieu de 20%, pas d’appel 

de fonds avant l’entrée dans 
les lieux, 15 ans d’exonération 
de la taxe foncière, une garan-
tie de rachat » sont les princi-
paux avantages de ce disposi-
tif méconnu. Mais, ce ne sont 
pas les seuls. Décryptage avec 
Pierre Pencenat, responsable 
des programmes d’Habitat 06.

Le principe
La location accession est un 
dispositif permettant d’acheter 
un logement neuf à prix réduit. 
L’accédant prend possession de 
son logement comme locataire 
et devient propriétaire, dans un 
délai maximum de 24 mois, à la 
levée de l’option d’achat.

Comment ça marche ?
Les conditions d’accès : vouloir 
devenir propriétaire, faire du 
logement sa résidence princi-
pale, c’est à dire l’occuper 
8 mois par an, avoir des revenus 
qui ne dépassent pas les plafonds 
de ressource.
L’accédant doit présenter sa 
candidature auprès de l’opéra-
teur qui propose le programme 
et à l’issue de l’étude de sa solva-
bilité, il signe un contrat prélimi-
naire de location accession afin 
de réserver son logement.

Comment passer 
de la location à l’accession ?
Le locataire réservataire peut, 
à tout moment, dans un délai 
maximum de 24 mois après 
l’entrée dans les lieux, procéder 

à la levée d’option et devenir 
propriétaire. S’il ne lève pas 
l’option, il renonce à l’achat et 
doit quitter le logement. 

Les garanties ?
L’accédant bénéficie d’une 
garantie de rachat au prix de 
vente pendant 5 ans en cas de 
décès, décès d’un descendant 
direct faisant partie du ménage, 
mobilité professionnelle impli-
quant un trajet supérieur à 
70 km entre le nouveau lieu de 
travail et le logement financé, 
chômage de plus d’un an attes-
té par l’inscription à Pôle Emploi, 
invalidité reconnue par carte 
d’invalidité ou par décision de la 
Commission des droits de l’auto-
nomie, divorce, dissolution d’un 
PACS.

Autres avantages ? 
Le financement que met en 
place l’acquéreur  peut intégrer 
un prêt à taux zéro et par un 
prêt 1% logement.

Les plafonds de ressources ?
Plafonds ressources PSLA 2016 
Revenu fiscal de référence 2014 
(avis d’impôt 2015)
1 personne 31 388 €
2 personnes 43 942 €
3 personnes 50 220 €
4 personnes 57 125 €
5 personnes 65 161 €

Acheter en location accession : 
des atouts incomparables !

Les Maisons du Rivet à Levens
AppArtements
T3  
à partir de 215 029 €
T4  
à partir de 236 182 €

mAisons
T4 DUPLEX  
à partir de 268 252 €

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

PRIMOhabitat06.fr      04 92 26 16 05
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Cuisine et tradition

Pâte (patoun)
- 500 g de farine
- 1 verre d’eau
- 1 verre d’huile d’olive
- 2 œufs
- 20 g de levure de 
boulanger
- 20 g de sel

Garniture
- 2,5 kg d’oignons
- 50 cl d’huile d’olive
- 1 bouquet garni
- sel

Pâte

Chauffer un peu l’eau, la partager moitié pour le sel, 
moitié pour la levure.
Sur la planche à pâtisserie, former une couronne avec 
la farine.
Au milieu, casser les œufs, ajouter l’eau salée et 
l’huile. Mélanger. Ajouter la levure délayée. Bien 
pétrir pendant 10 minutes. Incorporer de la farine ou 
de l’eau, selon la consistance.
Laisser reposer une heure. 

Pissaladière (Pissaladiera)

Extraits

La cuisine d’Hélène Barale

Editions Gilletta 
Prix 14,90 €
En vente en librairie 
et maison de presse 
www.editionsgilletta.com

Garniture

Émincer les oignons, les faire frire 15 
bonnes minutes dans l’huile garnie du 
bouquet. Saler. Sur la planche saupoudrée 
d’une petite poignée de farine, travailler le 
patoun à l’aide du rouleau à pâtisserie pour 
le transformer en feuille.
Huiler les plaques (ou moules à tarte). Y 
étaler la feuille de patoun. La percer de 
trous à la fourchette, ourler les bords, 
laisser encore reposer 30 minutes.
Étaler les oignons, garnir d’olives. Laisser à 
nouveau reposer une heure.
Cuire à four chaud pendant 30 minutes.

Certains ajoutent des filets d’anchois dans 
la garniture. C’est même plus tradition-
nel, puisque la pissaladière tient son nom 
de pissaïa, purée de sardines et d’anchois, 
dont on badigeonnait la garniture d’oignons.
Hélène Barale préférait la pissaladière à 
l’oignon. Dans le bon vieux temps, le patoun 
était de la pâte à pain, celle du boulan-
ger chez lequel on allait l’acheter (et faire 
cuire la pissaladière quand on n’avait pas 
de four). C’était le « patoun pauvre » ; 
celui de la recette, avec des œufs, est le 
« patoun riche ».

En vente en librairie, maison de presse et sur notre site www.editionsgilletta.com

Retrouvez toutes les photos
de ces albums sur

www.jeangilletta.com

le charme inoubliable
des vallées ancestrales

LES ALBUMS DE JEAN GILLETTA

14,90 €

ARRIÈRE-PAYS NIÇOIS

NOUVELLE COLLECTION 2016
VUES ANCIENNES
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Trucs et astuces 

L’hiver est passé par là. 
Avec son lot de pluie, de 
froid voire de neige.

Quid de nos meubles de jardin 
que nous avons oublié d’hiver-
ner ?
Et bien ils sont ternes, gris et 
font bien triste mine sous les 
premiers soleils d’avril. 
Voici quelques techniques 
de nettoyage pour retrou-
ver la blancheur et l’éclat des 
fauteuils et autres transats.

n Pour blanchir le mobilier 
de jardin, passez sur toute la 
surface du meuble un linge 
imbibé d’eau oxygénée.

n Pour redonner leur éclat au 
mobilier jardin en plastique 

vous pouvez les cirer (quand 
les meubles sont nettoyés) 
avec une cire pour les 
voitures. 
En plus, par la suite, leur 
prochain  nettoyage  sera 
facilité.

Des meubles de jardin comme neufs

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

 

P����� ��������
��� C�������

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, fl eurs fraîches
et artifi cielles, gravures

« Notre Choix,
respecter le vôtre »

M��������
C����-A�����

P����� ��������
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Pour un salon plastique 
très encrassé
Nettoyez les meubles à l’aide d’une éponge imbibée d’eau savon-
neuse et vinaigre blanc, saupoudrée de bicarbonate de soude.
Si les meubles de jardin en matière plastique sont vraiment très 
encrassés, n’hésitez pas à les nettoyer en vaporisant dessus du pro-
duit pour nettoyer le four. Laisser agir ¼ d’heure.
Frottez les taches restantes avec un tampon à récurer.
Rincez à grande eau. Séchez. 
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ILS ONT VU LE JOUR

a CARREZ-BOGLIO Lowen, née le 20 février à Nice, 
      fille de Nicolas CARREZ et Maëva BOGLIO.

a DOMINGUES CIVALIER Lysandro, né le 11 mars à Nice,
      fils de Jorge DOMINGUES et Jennifer CIVALIER.
Félicitations aux heureux parents 

ILS SE SONT UNIS

t Le 11 mars : Nathalie MAURICE, comptable 
     et Jérôme FREHAUT, gérant de société.
Union célébrée par M. Alexandre FERRETTI, Maire.
Nos meilleurs vœux de bonheur les accompagnent

ILS NOUS ONT QUITTÉS

� Le 16 février : M. PRIOLA Jean-Pierre.
� Le 3 mars : M. REBOURG Albert.
Toutes nos condoléances aux familles

Etat civil #

C’est sous un beau soleil que les 
enfants de l’école de la Prai-
rie ont fêté carnaval le samedi 

5 mars dernier.
La place Saint-Claude a accueil-
li enfants déguisés, grosses têtes et 
batailles de confettis en présence du 
maire d’Aspremont, Alexandre Ferre-
ti, Jean-Louis Sicre, conseiller munici-
pal, et Madame Pellegrin, directrice de 
l’école de la Prairie.
Les enfants ont participé à des ateliers 
de confection de masques organisés 
par les parents d’élèves dans la salle 
des fêtes. La tombola, organisée par 
l’association indépendante des parents 
d’élèves, présidée par Madame Muriel 
Porquedu, a ensuite été tirée.
Les bénéfices seront versés à l’école de 
la Prairie. La municipalité a, comme 
chaque année, contribué à cette belle 
manifestation en mettant à disposi-
tion locaux, matériel et en offrant les 
confettis.

Grosses têtes et carnaval 
au cœur du village

Les travaux d’agran-
dissement du 
cimetière Sud ont 
débuté le 15 février 
dernier.
Ces travaux 
consistent en l’ajout 
de 26 caveaux de 
4 places soit 104 
places supplémen-
taires créées.
Ce chantier, suivi 
par le maire 
Alexandre Ferret-
ti et Joël Pieracci-
ni, adjoint au maire, 
avance à grands pas 
et s’achèvera à la 
fin du mois d’avril.

Cimetière : le point 
sur les travaux
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Aspremont
L’agenda

Samedi 16 avril
n Grand loto, à 20 h 30, salle 
Honoré-Trastour.
Organisé par le comité des 
fêtes d’Aspremont.
Venez tenter votre chance. 
Nombreux lots à gagner. 
Premier prix : un voyage à Lis-
bonne pour deux personnes.

Samedi 23 avril 
n Soirée dansante malgache 
organisée par l’Association  
Anosibe Angeline.

La fluidité des mouve-
ments microscopiques ou des 
réactions chimiques, en même 
temps simples et complexes, 
qui peuvent se produire quand 
une main parcourt avec de 
l’encre la surface du papier. 
En effet, beaucoup de choses 
se font par elles-mêmes, en 
tout cas c’est à cela que cette 
fluidité fait penser.
Ana V cherche ce type de situa-
tions, et vient ensuite les souli-
gner, transformer, donner des 
contours.
Il s’agit peut-être d’une fluidité 
intérieure, comme des images 
qui précéderaient la matière, 
ou comme des sortes d’halluci-
nations psychédéliques.
Ce sont des dessins automa-
tiques, et comme tels, ils se 
trouvent fortement liés à une 
exploration intérieure, à un 
espace intime, à une tempora-
lité particulière.
Ces espaces de contempla-
tion en flots d’encre de couleur 
vous emmèneront vers les 

rives de son inconscient et de 
retour vers le vôtre. Dans un 
kaléidoscope psychique, tout 
se mélange, donnant lieu à un 
univers en expansion.
Pendant l’exposition, une 
musique composée spéciale-
ment pour cette occasion par 
Nicolas Diab, artiste sonore et 
musicien argentin, sera diffu-
sée https://soundcloud.com/
nico-diab

SERGIO VERASTEGUI

Découvrir 
Vendredi 29 avril à 19 heures, 
vernissage de l’exposition 
d’Ana V, artiste argentine, à la 
chapelle des Pénitents Blancs. 
 
 
L’exposition se tient jusqu’au 
29 mai. Mme Monnier vous 
accueille à la chapelle les mercre-
dis, samedis et dimanches, 
de 14 h 30 à 18 h 30.

Ana V expose à la chapelle 
des Pénitents Blancs

La Transvésubienne dans le village
1988 voit naître la première 
édition de cet événement qui 
fait aujourd’hui référence. 
Une course VTT reliant la 
Colmiane à Nice par des 
sentiers hyper-techniques et 
éprouvant, qui, à l’époque, 
relève de l’impossible tant le 
matériel n’était pas abouti. 
Aujourd’hui encore, venir à 
bout des quelques 100 km de 
cette course de légende n’est 
pas donné à tout le monde, et 
le statut de Finisher se mérite 
au prix d’un entraînement 
rigoureux.
Cette course passera à Aspre-
mont dimanche 15 mai !

Vendredi 29 avril
Escapade italienne
Journée à Vintimille organisée 
par Aspremont ateliers amitiés. 
Départ à 9 h, place Saint-
Claude et retour vers 17 h.
Tarif : 18 € (déjeuner libre).
Renseignements et inscriptions 
auprès de Françoise Bartoli 
au 06.79.63.68.08. 

Dimanche 22 mai
Vide-grenier
Organisé par le comité des 
fêtes d’Aspremont. Réservez 
votre stand au  06.16.84.28.73.
Prix de l’emplacement : 15 €
Buvette et restauration
sur place. 
Report au dimanche 29 mai 
en cas d’intempéries.

Notez-le
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Un grand merci à Marie Pie-
raccini, présidente d’As-
premont Danse, pour son 

engagement, son dévouement, 
sa gentillesse et son envie de 
toujours faire plaisir. Sans elle, 
Aspremont Danse n’aurait pas 
cet esprit de « famille » qui y 
règne. Nos félicitations aussi à  
Gwladys Regoli, professeur de 
danse diplômée d’Etat en jazz 
qui met désormais ses connais-
sances au service des enfants, 
dès l’âge de 4 ans jusqu’aux 
adultes (débutants et confirmés)
Gwladys nous confie : « De par 
ma formation, et mon parcours, 
j’ai développé un style qui 
m’est propre. Animée par le 
désir de transmettre, je guide 
mes élèves vers la recherche 
de l’harmonie, de l’esthétique 
et de l’émotion. Car mon souci 
premier n’est pas la recherche 
de la performance mais plutôt 
la découverte d’une sensa-

tion qui vous transportera vers 
l’émotion ». 
Depuis quelques mois, une 
nouvelle venue a rejoint 
l’équipe d’Aspremont Danse :  
Annick Cousy : dipômée d’Etat  
en danse et certifiée en pilates 
et en yoga, elle donne des cours 
de pilates aux ados-adultes et 
cours de yoga pour enfants (dès 
6 ans).

Zoom sur l’école de danse

Cours de pilates
« Cette méthode contrology, est renommée aujourd’hui. Elle 
répond spécifiquement à l’attente des danseurs, tant pour leur 
entraînement que pour leur rééducation. Le cours de pilates 
est une méthode de gymnastique douce en vue d’harmoniser le 
corps et l’esprit, cette méthode est accessible à tous. Elle est ba-
sée sur le placement du corps avec précision, la recherche vers 
une exécution parfaite du mouvement, tout en ayant une belle 
concentration sur soi. Les mouvements sont lents, et la respira-
tion est profonde, le but est de renforcer toutes les chaînes mus-
culaires en profondeur. L’objectif de cette méthode est de trou-
ver un alignement idéal, créant ainsi une bonne stabilité dans 
son corps, une plus grande force intérieure. Vous allez également 
redécouvrir votre corps de façon à mieux le comprendre et de ce 
fait à mieux le contrôler. Cette méthode a pour but d’harmoniser 
votre silhouette ». 

Cours de yoga
« Aujourd’hui, le yoga apparaît sous des formes très diverses. 
Pour l’enfant, le yoga est une discipline complète, car elle fa-
vorise le développement moteur et psychique. Le yoga apporte 
une bonne compréhension du corps, et une meilleure coordi-
nation. La pratique apportera aux petits yogis et yoginis, une 
excellente stature et posture avec la construction des muscles, 
tout en respectant les articulations et la croissance, donc les 
postures (asana) se feront tout en douceur et avec souplesse. 
Pour apporter le bien-être à l’enfant, le cours de yoga sera axé 
sur la respiration, la relaxation et la concentration. Il permet 
de mieux canaliser les émotions et d’avoir une meilleure estime 
de soi. Chaque enfant s’approprie les bienfaits du yoga, car le 
yoga n’est pas une simple gymnastique du corps, il est aussi une 
bonne préparation pour d’autres activités physiques. Une source 
de respect et de compréhension de soi et des autres ».

Visite pastorale de l’Evêque de Nice
Monseigneur André Marceau, Evêque de 
Nice, sera dans notre paroisse catholique 
Saint-Pons du 9 au 15 mai. Il sera à Aspre-

mont le mercredi 11 mai, de 10 h 30 
à 11 h 30, sur la place Saint-Claude et 
rencontrera les Aspremontois.

Le dimanche 15 mai à 10 h, il célèbrera en 
l’église Saint-Jacques la messe solennelle 
de la fête de Saint-Pons.

Le rendez-vous
Les vendredi 17 et samedi 18 juin, à 20 h, se déroulera 
à la salle des fêtes Honoré-Trastour, le spectacle annuel 
d’Aspremont Danse. Plus de 40 chorégraphies. 
Le thème sera gourmand : « Le jardin des délices ».
140 danseuses et 2 danseurs. 
Spectacle précédé d’un superbe buffet réalisé 
par l’association avec l’aide du comité des fêtes.
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par jour au lieu de 1,30€** !

pour

Appelez vite
le 04 93 18 28 85

0,85€*

*valable pour un abonnement point de vente 7j / 7. **prix facial du journal. 
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Belvédère

Elisabeth Baudias, prési-
dente de l’association Le 
Panier percé et Iris Da-

vaine trésorière, organisent, 
dimanche 10 avril, « Jardin 
brocante », un nouvel événe-
ment à Belvédère, place Cour.
Perché au-dessus de la Vésubie, 
aux portes de la majes-
tueuse Gordolasque, Belvé-
dère connaît un dynamisme 
croissant : « C’est un très 
beau village assez vivant, qui 
bouge, explique la présidente, 
maraîchère mariée et mère 
de trois enfants. Il compte de 
nombreux artisans, commer-
çants et restaurateurs de 
qualité. L’idée au départ, nous 
l’avons eue avec Iris Davaine, 
en constatant que malgré tous 
ces atouts nous n’avions pas 
de marché à Belvédère. 

On nous a conseillé de trouver 
quelque chose qui change, 
d’innover dans la vallée. Nous 
allons mettre en place cette 
brocante pour faire un test et, 
peut-être ensuite, organiser 
d’autres événements ».
Dimanche 10 avril toute la 
journée, place Cour, les 
habitants de Belvédère et des 
alentours intéressés par l’agri-
culture vont venir vendre, 
acheter, échanger des outils, 
des machines agricoles, des 
plantes, des boutures, des 
semis, des graines, des livres, 
des pots, de la décoration 
extérieure, etc.
« A 10 heures, les visiteurs 
pourront profiter d’une initia-
tion à la greffe des arbres 
fruitiers, grâce au savoir-

faire du spécialiste Alex 
Robini », conclut Elisa-
beth Baudias.
Les amoureux de nature 
et d’agriculture sont 
attendus nombreux, 
dimanche 10 avril à 
partir de 9 heures à 
Belvédère. Il faut noter 
que l’accès à la brocante 
est gratuit.

DAVID VINCENT

Une brocante sur le thème 
du jardin !
Rendez-vous est pris dimanche 10 avril, 
à partir de 9 h, place Cour, 
pour tous les chineurs jardiniers

Elisabeth Baudias et Iris Davaine, présidente et trésorière 
de l’association Le Panier Percé, présentent l’affiche 
de Jardin brocante à Belvédère. (Photo D.V.)

Le Panier percé, nouvelle association
L’association Le Panier percé vient de voir le 
jour à Belvédère.
« L’association veut promouvoir le savoir-faire, 
l’artisanat et l’agriculture, indique Elisabeth 
Baudias. Notre but est de définir et proposer la 
mise en œuvre de projets événementiels, créa-
tifs  et  de manifestations  spécifiques,  afin  de 

stimuler la vie, le savoir-faire, l’agriculture et 
l’artisanat locaux ».

Renseignements : 
Elisabeth, 06.08.94.37.59. 
Iris, 06.63.27.06.89. 
lepanierperce@gmail.com
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Belvédère

L’agenda

Stage pour les enfants
Du 13 au 15 avril, pour les enfants à partir 
de 7 ans ,Voyage autour de la marionnette. 
De 9h à 16 h, salle polyvalente.
Association Exprim’, 06.62.56.49.33.

Soirée Chapeau
Samedi 9 avril, à partir de 19 h 30, à la 
salle polyvalente. Soirée organisée par Bel-
védère Détente.
Vive le chapeau « le plus insolite et le plus 
beau chapeau sera récompensé, soyez in-

ventif, créatif ! ». La soirée sera animée par 
les Anonymes. Une tombola sera proposée. 
Ouverture du bar à 19 h 30. Menu : stockfi-
sh, salade, fromage, dessert, 1/4 de vin, café. 
Prix adhérents : 25 €, prix non adhérents : 
29 €.
Rés. 06.13.74.62.94. ou 06.20.59.07.65.

Jardin brocante pratique
Dimanche 10 avril, Jardin brocante, à partir 
de 9 h, sur la place Cour, organisée 
par l’association Le panier percé.
Venez vendre, acheter ou échanger. 
Outillage, machines agricoles, plantes, bou-

tures, semis, graines, livres, pots, décorations 
extérieures. Initiation à la greffe des arbres 
fruitiers à partir de 10 h.
Particuliers, professionnels : réservation 
stand à 5 € (3 mètres) au 06.08.94.37.59. 
ou 06.63.27.06.89. (lire par ailleurs).

Les horaires de l’Office de tourisme : 
Lundi : fermé 
Mardi : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Mercredi : 9 h à 11 h 30, fermé l’après-midi 
Jeudi : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Vendredi : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Samedi : 9 h 30 à 12 h, fermé l’après-midi.

Les traditions sont vivaces à 
Belvédère. Il en est une qui 
rassemble tout le village et 

de nombreux amis de la vallée, 
c’est la Fête de la polente. 
Cette année encore, elle a 
permis de rassembler au coeur 
du village les familles de Belvé-
dère et amis de la vallée et de la 
région, le Mercredi des Cendres, 
au lendemain du Mardi Gras.
A l’origine, c’est un groupe 
« d’anciens » du village qui 
préparaient la polente sur la 
place et partageaient ce repas 
avec l’ensemble des villageois. 
Belvédère perpétue tous les 
ans, le mercredi des Cendres, 
la tradition à la fois festive et 
gastronomique de la fête de 
la polente car ne fait pas de la 
bonne polente qui veut et peu 
de villages peuvent compter 
sur la participation sans faille 
des bénévoles qui année après 
année font le succès de cette 
fête.
Les familles de Belvédère ne 
manqueraient ce rendez-vous 
pour rien au monde et c’est 
avec le même plaisir renouvelé 
chaque année que chacun vient 
déguster la polente. 
Les feux de bois allumés sur des 
pierres à même le sol sont entre-
tenus avec attention par les 
hommes du village ; la polente 

du meilleur cru est cuite dans de 
gros chaudrons et tournée sans 
cesse avec le bouaire.

Bonne humeur 
et fraternité
Les bénévoles servent avec 
efficacité et générosité une 
assiette bien garnie de polente 
accompagnée d’une odorante 
sauce tomate et champignons ; 
pendant que la queue se forme 
devant les chaudrons, petits et 
grands, anciens et nouveaux 
Belvédérois échangent nouvelles 
et souvenirs dans la bonne 
humeur.
Ensuite, chacun trouve une place 
à l’une des longues tables instal-
lées sur la place pour l’occasion 

et c’est un moment de partage 
cher aux Belvédérois. 
Les fifres et les tambours 
animent la fête et les chants 
traditionnels sont entonnés par 
les belles voix du village.
Puis c’est la mise aux enchères 
du bouaire qui ira au plus 
offrant. Chaque année, Henri 
Eusébi sculpte ce grand bâton 
de bois de buis trop beau pour 
tomber dans le chaudron.
Belvédère, païs de l’alegrio, 
vit ce jour là un riche moment 
de partage et de passage, les 
anciens qui ont donné vie à cette 
tradition ont passé le relais aux 
plus jeunes soucieux de faire et 
de partager la fête, comme leurs 
aînés. 

Fête de la polente : un régal
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Castagniers

Carton plein pour le loto du CCAS
Une fois encore, carton plein le dimanche 
6 mars, à la salle des fêtes, pour le dernier 
loto de la saison organisé par les membres du 
Centre Communal d’Action Sociale.
Nos fidèles joueurs étaient présents pour 
repartir pour les plus chanceux avec de 
nombreux lots : coffrets gourmands, panier 
de légumes, électroménager, parure de lit, 
plancha, table de jardin, des places pour 
l’Allianz Riviera, le traditionnel jambon (qui 

est parti à Entrevaux)…
A la table Raymond Leautier, adjoint au maire, 
a salué la présence du maire Jean-François 
Spinelli, a remercié et souhaité la bienvenue 
aux participants, ainsi que Pierrette Laugier 
et Nathalie Boucicot. L’animation de la salle 
était assurée par Evelyne Spinelli et Isabelle 
Blain-Descormiers, conseillères municipales 
et membres du CCAS.
On notait la présence du conseiller munici-

pal Fabien Benard ; des membres du CCAS 
et d’anciens membres de l’équipe munici-
pale — René Durand, Lucien Dubois —, du 
président du club des boulistes de Casta-
gniers Jacky Marabotto.
Nous remercions nos donateurs Jean-Louis 
Cappan et la Métropole Nice-Côte d’Azur.

INFO : le loto du samedi 9 avril est annulé 
et reporté à une date ultérieure.

De nombreuses médailles 
ont récompensé les pro-
ducteurs azuréens au Sa-

lon de l’agriculture de Paris. 
L’or, l’argent et le bronze avec 
le miel, le vin, les produits oléi-
coles des quatre lauréats de la 
région niçoise dont le Moulin de 
Castagniers, exploité par Rose-
line et Jean-Luc Spinelli.
Cette reconnaissance nationale, 
les agriculteurs la doivent à un 
travail de qualité et à l’investis-
sement de la Métropole qui dès 
sa création en 2012, a dévelop-
pé et intensifié ses actions en 
faveur de l’agriculture avec 
quatre objectifs : promouvoir 
les produits locaux, assurer leur 
valorisation, mettre en œuvre 
des actions pour développer les 

filières, favoriser et accompa-
gner l’installation d’agriculteurs.
Pour accentuer son action dans 
ce domaine, la Métropole a 
encouragé les agriculteurs à 
participer au concours général 
agricole à Paris en prenant en 
charge 50% du coût de l’inscrip-
tion et en accordant des primes 
aux lauréats en fonction de la 
médaille obtenue.
C’est au moulin à huile de Casta-
gniers que Christian Estrosi, 
député-maire de Nice, président 
de la Métropole Nice-Côte 
d’Azur et de la Région entouré 
de nombreux élus, a félicité les 
participants et les lauréats.
Le président de la Métropole 
avec à ses côtés Jean-François 
Spinelli, maire de Castagniers, 

père du récipiendaire, remit à 
Jean-Luc Spinelli, du Moulin de 
Castagniers (médaillé d’argent 
pour sa pâte d’olive au piment) 
un chèque de 800 €. 

Le Département aussi
Le Département a tenu égale-
ment à féliciter les 12 agricul-
teurs, viticulteurs, apiculteurs, 
oléiculteurs primés à Paris. Une 
moisson de 21 médailles !
Eric Ciotti, député et président 
du conseil départemental 
a accueilli tous ces médail-
lés dans les salons du conseil 
départemental avec un large 
« Bravo ! ». Il a rappelé la 
place de l’agriculture dans le 
département : « 1890 exploita-
tions agricoles qui produisent un 

chiffre d’affaires de 100 millions 
d’€ ». Avant de remettre les 
récompenses à tous les récipien-
daires, le président du conseil 
départemental — entouré de 
nombreux conseillers dépar-
tementaux, de maires dont 
Jean-François Spinelli, de Michel 
Dessus, président de la chambre 
d’agriculture des Alpes-Mari-
times — a aussi rappelé « que 
l’agriculture a ici façonné notre 
paysage, a forgé notre identi-
té. C’est bien plus qu’un chiffre 
d’affaires », de quoi justifier un 
attachement particulier et aussi 
un engagement financier. 
La dégustation des produits 
locaux présents au Salon de 
l’agriculture mit un terme à 
cette manifestation festive.

Le Moulin de Castagniers 
récompensé
Jean-Luc Spinelli et son épouse Roseline ont reçu la médaille d’argent pour leur pâte d’olive 
au piment au Salon de l’agriculture à Paris
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Thé dansant
Dimanche 15 mai, 
à 14 h, Salle Bauma, 
au Fort Casal 

Colomars

Olivado de Provence
Dimanche 3 avril, à partir de 9 h, salle Louis-Bèque, 
au Fort Casal. Ouvert au public

Concours 
du secteur 
des Vallées
Organisé 
par le COC 
bouliste
de Colomars.
Samedi 9 avril, 
à partir de 14 h, 
Place
de la Madone.

Fête du Printemps 
23 et 24 avril, au Fort Casal
Les 23 et 24 avril, se déroulera le concours d’art 
Floral.
Le 24 avril, venez flaner au marché aux fleurs. 
Plantes et plantations, il y en aura pour tous les 
amoureux des jardins.
Buvette et restauration sur place.
Animations pour les enfants.
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Falicon

au pays du soleil levant
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Falicon

Du 8 au 18 avril 
n 25e exposition d’art singulier. Ouverture de 14 h 
à 18 h tous les jours. Vernissage le vendredi 8 avril à 
19 h, à la chapelle des Pénitents Blancs.

Du 23 au 24 avril
n 31e fête de L’Œillet, de 10 h à 18 h. 

Le 16 mai
n 2e Virada de Falicoun, 17km de course.

Le 29 mai 
n Concert de la Fête des Mères en l’église de Falicon 
à 16 h.
 
Le 24 juin 
n Fête de la Saint-Jean. Montée aux flambeaux 
du stade de l’Iéra à partir de 20 h 30. 
Repas et groupe Solo Compas, place Bellevue.

CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS

Expo de Bouquets Ikébana de Kizashi,
maître de l’école Shinenshu et de l’école Sogets

Samedi : cérémonie du thé 
avec Mme Junko Yamasaki 
(14h30-15h30)

Dimanche : Peinture et mise en 
situation de figurines et de maquettes 
historiques par l’association «Les 
chevaliers de la Baie des Anges»

10h : ouverture de la fête avec Mascottes et Pom-Pom Girls, 
spectacle de l’association «Liberty Dance».
Vernissage de l’exposition Jacques Jouines et découverte du 
concours «Manga», salle de la mairie.
11h : inauguration officielle par Gisèle Kruppert, maire de 
Falicon, en présence des élus et apéritif offert par la municipalité.
14h : «Retour vers le futur» spectacle des enfants du 
périscolaire de Falicon.
15h : concours de déguisements COSPLAY
15h45 : Carole Nakari and Friends (Jazz).

17h : Concert de musique classique, récital violon par Masayuki 
Wakamatsu (élève d'Alain BABOUCHIAN) et piano par Jérémie 
Legbré (élève de Christine Gastaud), 2 jeunes artistes soutenus 
par l'association ART Com Artistes, dans l’église Notre Dame de 
la Nativité de Falicon.

10h30 : messe en l’église Notre Dame de la Nativité.
11h30 : Apéritif offert par la municipalité.

installés dans 
les rues du village

Les demoiselles de Falicon font leur show

maquillage : association Bien-être et Part’âge
coiffure : Marilyn Biache, Meilleure Ouvrière de France 2015
avec l’aimable participation de l’office du Tourisme de Nice

Élodie SIBY nous fait découvrir son univers (chant)

La troupe des étoiles (Mougins)

Tirage de Tombola et résultat du concours manga

MAIRIE

Expo de peinture
Jacques Jouines

et des participations 
au concours 

de dessins mangas

à partir de 14h15

Mont-Chauve
Carrière

Falicon

St-André de la Roche
A8 - Nice Est

Aspremont

Aire St-Michel
Rimiez -
Cimiez

Gairaut
A8 - Nice Nord

Avec Ligne d’Azur

La ligne 25 relie le village à 2 stations de tramway : 
Le Rouret et Vauban

Stationnement  : 
- Parking pied du village et ses abords
- Carrière de St-André de la Roche (parking Gratuit et Surveillé)
Navette gratuite pour accèder au village

www.fete-oeillet.com

facebook.com/feteoeillet

au pays du soleil levant

L’agenda
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Lantosque

Nul ne l’ignore : la mission 
première de La Poste 
réside dans la distribu-

tion du courrier 6 jours sur 7. 
Qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il 
neige, votre facteur affronte 
les éléments pour vous livrer 
vos lettres et colis, en temps 
et en heure. L’implantation et 
la nature des boîtes aux lettres 
aident les agents postaux à as-
surer un service de qualité. 
Dans ce cadre, le CIDEX est 
un nouveau matériel, propo-
sé par la Poste en partenariat 
avec les collectivités locales, 
qui présente de très nombreux 
avantages, notamment : des 
boîtes aux lettres esthétiques et 
normalisées cinq fois plus résis-
tantes aux chocs, une simplifica-
tion des opérations de distribu-
tion et une limitation des risques 
professionnels pour les facteurs 
(accès problématique aux boîtes 
aux lettres en cas d’intempé-
ries, morsures de chiens, chutes 
accidentelles sur des chemins 
escarpés), un traitement égali-
taire des usagers quelles que 

soient les conditions d’accessi-
bilité de leur zone d’habitation, 
une réduction des nuisances 
environnementales par une 
limitation des trajets et arrêts 
des véhicules postaux.
Bilan : une opération 100 % 
gagnante pour La Poste, la 

commune et les usagers.
A Lantosque, après le quartier 
des Condamines, les hameaux 
des Brucs, des Quinsons et 
des Taballons ont bénéficié de 
ces nouveaux équipements, 
en remplacement des boîtes 
individuelles non conformes 

installées anarchiquement 
et parfois difficiles d’accès. 
Fournies par La Poste, les boîtes 
aux lettres groupées ont été 
implantées par les services 
communaux. Et le résultat est 
une réussite. Poursuivant sa 
politique d’embellissement des 
quartiers, la municipalité a 
misé sur la qualité et l’esthé-
tique des ouvrages accueillant 
les CIDEX grâce au savoir-faire 
de Stéphane Gibaudan, agent 
technique auprès de la collec-
tivité. Les habitants interrogés 
s’accordent à dire que ces instal-
lations sont « très pratiques et 
ont accru la qualité du service 
postal ».

A noter :  
Pour bénéficier d’une boîte aux 
lettres sur les CIDEX récents ou 
à venir, les usagers intéressés 
peuvent contacter Philippe 
Thaon au 04.93.03.00.02., qui 
leur remettra une clé et des 
étiquettes autocollantes établies 
aux noms et prénoms des 
personnes composant le foyer.

Où en est le Programme d’Intérêt Général 
pour la rénovation de l’habitat ? 
Ce dispositif d’aides à 
l’amélioration de l’habi-
tat mis en place par la 
Métropole Nice-Côte 
d’Azur intéresse sous 
certaines conditions 
les propriétaires 
privés occupants 
ou bailleurs, qui 

souhaitent faire réaliser des travaux : de 
rénovation complète, liés aux économies 

d’énergie, d’adaptation pour les personnes 
âgées ou handicapées.
Mandatée par la Métropole N.C.A., une 
équipe de professionnels les assiste gratui-
tement dans toutes leurs démarches, du 
diagnostic au dépôt des dossiers de finan-
cement.
Quid des retombées du dispositif à 
Lantosque ?
Depuis la réunion publique d’informa-
tion du 20 décembre 2014, 24 ménages 

ont sollicité l’intervention des profession-
nels de CITEMETRIE : six n’ont pu bénéfi-
cier du dispositif, leurs ressources étant 
supérieures aux plafonds d’éligibilité ; deux 
seront très prochainement subventionnés 
et pourront débuter leurs travaux ; neuf 
dossiers sont en cours de finalisation et 
sept en phase de diagnostic.
Alors, pourquoi pas vous ? Pour plus d’infor-
mations, une brochure explicative est à 
votre disposition à l’accueil de la mairie.

Le CIDEX, un équipement 
qui a le vent en poupe
Symboles d’un partenariat réussi entre la commune et La Poste, ces blocs de boîtes aux lettres 
ont fleuri dans les hameaux et les habitants disent « bravo »
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Lantosque
A Pélasque, le bâtiment de l’ancienne 
école prend des couleurs

Après les travaux de pose de portails desti-
nés à sécuriser ses accès, le site de l’ancienne 
école de Pélasque a fait l’objet, ces dernières 
semaines, d’une opération « mise en couleur ». 
La bâtisse et son enceinte se sont parées d’un 
ton chaud rappelant la couleur du vieux plâtre 
du pays, créant une perspective harmonieuse 

avec l’église Notre-Dame des Anges récemment 
rénovée. 
Finie la grisaille : les murs d’enceinte, le préau, 
l’abri accueillant les orchestres, les toilettes et 
les soubassements de la façade du bâtiment ont 
tous été repeints et les lieux sont prêts pour 
accueillir les fêtes et célébrations estivales. 

Gros succès pour le DAB du village !
(distributeur automatique de billets)
Dans un village, cet équipe-
ment est tenu pour dynamiser 
le commerce de proximité.
Le postulat est simple : retirer 
de l’argent sur place conduit 

plus naturellement les habitants 
et usagers de passage à faire 
leurs achats dans les boutiques 
locales. A Lantosque, commer-
çants et habitants réclamaient 

un DAB. La municipalité, confor-
mément à ses engagements, 
a répondu à leurs attentes en 
2015. Aujourd’hui, le distri-
buteur connaît un bilan très 

positif (d’après les chiffres des 
services postaux : 300 clients/
semaine en période creuse, 
750 clients/semaine en période 
d’affluence).

Dimanche 24 avril
Fête de la Saint-Georges 
(organisée par le comité 
des fêtes de Lantosque)
- 10 h 30 : chapelle Saint-
Georges : messe suivie du 
verre de l’amitié offert par la 
municipalité.
- 12 h : pique-nique tradition-
nel dans les prés.
- 15 h 30 : salle Gilbert-Ga-
glio, grand loto (nombreux 
lots dont cave à vins, tronçon-
neuse, Netbook, tablette tactile 
7’, montre connectée, caméra 
sport, lisseur et sèche-cheveux, 
lecteur MP3).

A retenir 
Dimanche 1er mai 
Vente de muguet par l’A.P.E. 
de l’école de Lantosque.

L’agenda

Collecte 
des encombrants 

Elle aura lieu le 26 avril 
dans l’ensemble des 
quartiers de Pélasque et 
dans les hameaux des 
Brucs, Clapières, Terron 
et Vilette ; le 10 mai à 
Lantosque, Loda, Saint-Co-
lomban. Les personnes 
souhaitant profiter de ce 
service gratuit géré par 
les services de la Métro-
pole Nice-Côte d’Azur 
doivent s’inscrire auprès du 
secrétariat de mairie au : 
04.93.03.00.02. 

Attention : cette collecte 
concerne uniquement le 
mobilier de grand volume 
(meubles démontés, petit et 
gros électroménager), que 
vous auriez des difficultés à 
transporter ; il est interdit de 
vider l’intégralité d’un garage 
ou d’un appartement sur la 
voie publique. Le dépôt d’élé-
ments provenant d’installa-
tions sanitaires, de pièces et 
déchets automobiles et de 
matériaux polluants (type 
amiante) est également pros-
crit. Tout abus donnera lieu à 
des poursuites.

Notez-leLe Carnaval 
lantosquois
Malgré un temps maussade 
et des températures peu 
clémentes, une petite foule 
bigarrée a participé aux festi-
vités carnavalesques organi-
sées par le comité des fêtes 
de Lantosque en association 
avec la municipalité.
Parti du préau de l’école, le 
corso carnavalesque escor-
té par plusieurs grosses têtes 
a sillonné les rues du village 
en musique, pour terminer 
sa farandole dans la salle 
Gilbert-Gaglio.
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Levens

Le but de ce 4e salon, mélange de 
traditions et de nouveautés, est 
de faire partager les richesses 

de la flore et de la faune régionales 
avec le plus grand nombre. L’asso-
ciation Vert Azur accueille à chaque 
édition en moyenne 25 000 visiteurs. 
Le président Jean-Pierre Bailet et le 
vice-président Pascal Tacconi, avec 
l’aide d’une armée de bénévoles, tra-
vaillent d’arrache-pied pour finali-
ser l’événement qui aura lieu les 14 et 
15 mai à Levens.

Chasse, nature et élevage 
au salon Vert Azur

Président, quel est le thème du salon 
2016 ?
Cette année, le thème est « chasse, nature et 
élevage ». Le salon va rassembler un immense 
éventail d’activités et d’animations. Avec la 
chasse, c’est un retour aux sources du premier 
salon. Nous accueillerons la Société canine 
Midi-Côte d’Azur qui proposera des confirma-
tions de chiens, mais aussi la Fédération 06 
des chasseurs (imitation de chants de grives) 
et des associations attenantes, des bénédic-
tions de chiens, la vénerie du Verdon, etc.

On y verra aussi d’autres animaux ?
Bien sûr, il y aura des chevaux de race, des 
régionales d’élevage des clubs Porcelaine 
français, italien et espagnol, des démonstra-
tions de tractions animales, de drague, des 
tontes de moutons, des concours de chiens 
de ferme, des faucons et toutes sortes d’ani-
maux.

Et le copieux reste des animations ?
On y trouvera la compagnie de l’Hippo-

griffe et son spectacle de chevaux, aigles et 
faucons. La pêche sera aussi à l’honneur avec 
l’installation d’un petit lac pour les truites. 
Les métiers d’antan seront aussi présentés. 
On redécouvrira des chevaux de labour, de 
calèches, ainsi que l’association ACR Environ-
nement qui rénove les murs en pierres sèches. 
Les plus sportifs pourront tester le mur 
d’escalade, le tir à l’arc, l’accro-branche, la 
promenade équestre, la marche nordique et 
même le deltaplane qui descendra du Férion. 

Enfin, des structures gonflables, un manège 
de poneys et d’autres animations occuperont 
les plus jeunes.

Les exposants ?
Des agriculteurs et des producteurs locaux 
feront connaître la région et montreront aux 
gens les produits du terroir. Les visiteurs 

pourront assister à la réalisation de sculptures 
sur bois et sur glace par Sébastien Cohendet, 
s’essayer à une balade en montgolfière, voir 
des expositions de trophées, d’armureries et 
d’archerie.

Qu’est ce qui va changer ?
D’abord le lieu du salon qui ne se trouvera plus 
sur le Grand Pré, réservé au parking gratuit 
de 12 hectares, mais sur le site de la Madone 
des Prés, un terrain d’une surface de quatre 

hectares situé de l’autre côté de 
l’avenue Général-de-Gaulle. Ensuite 
les artistes de la commune expose-
ront dans l’église romane de la 
Madone. La gastronomie sera aussi 

à l’honneur le samedi soir avec un repas-spec-
tacle typique de la région. Enfin, les chefs des 
Toques Brûlées proposeront aux gourmands 
leur cuisine niçoise.

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

Pour en savoir plus : 
Salon Vert Azur. Rens. 06.82.17.87.02.

Jean-Pierre Bailet et Pascal Tacconi, 
président et vice-président 

de l’association et du salon Vert Azur 
présentent l’affiche de la quatrième 

édition. (Photo D.V.)

Jean-Pierre Bailet : « Retour aux sources »

« Structures gonflables  
et manèges pour les plus jeunes »
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Le cola aux agrumes créé 
par Sandrine et Jean-
Claude Giardina va être 

produit prochainement dans la 
commune et vendu dans la ré-
gion
Vivant à Levens depuis 2002, 
le couple Giardina s’est lancé 
dans la création, la fabrication 
et la vente du Paca Cola, un 
soda qu’ils souhaitent produire 
à raison de 200 litres par jour. 
Rencontré à l’office de tourisme 
de Levens, Jean-Claude Giardi-
na, ancien artisan de 61 ans, 
nous a fait goûter sa boisson au 
goût de bigaradier.

Jean-Claude Giardina, com-
ment vous est venue l’idée? 
L’idée est venue en 2011 après 
avoir effectué mes stages 
d’opérateur en brasserie 
pour maîtriser le « process » 
du brassage. Fabriquer de la 
bière est délicat mais faisable, 
proposer une limonade ou un 
soda paraît simple mais est 
étonnamment compliqué.

Quand sera mis en vente 
le Paca Cola ? 
Nous avons déposé la marque 
en mai 2013, la bouteille est 
née en juin 2015. Je dois me 
rendre à Lyon pour terminer 
le développement des extraits 
et l’équilibre sucre/gaz carbo-
nique. L’embouteilleur nous a 
promis d’être prêt pour début 
avril.

Qu’a t-il de particulier ? 
C’est un cola identitaire, le 
goût est très fruité. Ce n’est 
pas du bio mais tous les arômes 
sont naturels. Nous utilisons du 
glucose et pas de dérivés (de 
céréales par exemple), nous 

avons opté pour un rapport 
sucre/CO2 de 88 g de sucre  par 
litre pour 3,6 g de CO2/litre. 

Où la boisson est-elle fabri-
quée ?
La production des extraits a été 
réalisée à Mouans-Sartoux en 
collaboration avec Expressions 

Aromatiques. L’embouteilleur 
a une antenne à Monaco mais 
produit vers Lyon. Nous avons 
trouvé la bouteille qui nous 
convient mais elle est à terme 
condamnée car nous devons 
coller les étiquettes(1) à la main.

Vos objectifs ?
Nous poursuivrons notre projet 
de commercialisation du Paca 
Cola en bouteille PET, paral-
lèlement nous projetons de 
nous équiper d’une petite 
ligne d’embouteillage pour 
des bouteilles en verre desti-
nées aux bars et restaurants… 

Si notre projet 
fonctionne, la 
bouteille PET d’un 
litre devrait être 
vendue deux euros 

environ. Notre rêve serait de 
créer de l’emploi sur le secteur. 
En effet, outre le Paca Cola 
nous travaillons à faire revivre 
la limonade de Levens qui serait 
alors fabriquée et embouteillée 
dans la commune.

Votre philosophie ?
Partager ce projet, transfor-
mer ce rêve en réalité, travail-
ler dans un esprit festif et 
léger. Cette entreprise ne sera 
jamais le Veau d’Or mais nous 
permettra de décliner l’identi-
taire avec le solidaire car nous 
souhaitons à terme reverser 
30 euros par palettes vendues 
de Paca Cola ou de limonade 
aux profits d’œuvres. Nous 
réfléchirons le moment venu 
au meilleur circuit (CCAS, 
association des commerçants, 
autre association loi 1901…)

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

1. Les étiquettes ont été imaginées 
par Roselle Torcasso, graphiste 
à ses heures à Levens.

Paca Cola, un soda 
« made in Levens »

Jean-Claude Giardina, 61 ans, ex-artisan, né à Grenoble, Levensois depuis 2002, marié, trois enfants. 
Son épouse Sandrine s’active à ouvrir la Boutique Babi à Levens (« le crapaud » en niçois) 
au 201, avenue Général-de-Gaulle.

« Faire renaître la limonade 
de Levens »
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    express

In
fo

Ambiance d’ailleurs

Samedi 9 avril, salle du foyer rural, 
soirée Live Music/repas organi-
sée par l’association Animation L. 
Rens. au 06.09.89.53.59.

« Levens d’un temp 
e de deman »
Samedi 16 avril, salle Fuon-Pench, 
à 15 h 30, conférence sur la pré-
histoire de Patricia Valensi, conser-
vatrice du musée de la préhistoire 
de Tourrette-Levens.

Session niçoise
Samedi 16 avril, à partir de 19 h, 
salle du foyer rural, organisée par 
le comité des fêtes.

Comité du Souvenir 
français de Levens
L’assemblée générale ordinaire du 
Comité du Souvenir français de 
Levens se tiendra samedi 23 avril, 
à 10 h, salle des mariages de la 
mairie de Levens.

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

Jean-Pierre Augier, 
sculpteur, expose « Ses 
nouveaux enfants de fer »
Jusqu’au 17 avril, à la Galerie des 
Dominicains, 9, rue François-de-
Paul, à Nice.
www.jean-pierre-augier.com 

Retrouver toutes les manifestations 
et activités levensoises 
sur www.levenstourisme.com 
et www.levens.fr 
Office de tourisme ouvert du mardi 
au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30 ( du 1er décembre 
au 1er mai).

12e CitroLevens
Le grand rassemblement d’anciens véhicules Citroën, mais 
aussi d’autres célèbres marques, se déroulera sur le Grand 
Pré des Cavaliers, les 16 et 17 avril. Tous les deux ans le 
Club Le volant de fer réunit de nombreux clubs français, 
italiens et helvétiques. Néanmoins ce rendez-vous est 
ouvert à tous les propriétaires de voitures d’hier. 
www.citrolevens.blogspot.fr ou www.2cvclublevolantdefer.com. 
Rens. 06.11.25.08.57.

Piano à Levens

Cyril Huvé en concert à la Maison du Portal
Samedi 7 et dimanche 8 mai, 
à 18 heures 

À l’aube de sa carrière, Cyril 
Huvé hésite encore entre ses 
études de philosophie où de 
musique. Il finit par choisir 
la musique. Il travaille avec 
Claudio Arrau. Le pianiste 
chilien lui transmettra un 
héritage et verra en lui « un de 
ses meilleurs continuateurs ». 
Il a également travaillé avec 
György Cziffra. Pionnier de la 
redécouverte des possibilités 
expressives des claviers histo-
riques et spécialiste du piano-
forte, Cyril Huvé utilise ces 
instruments pour retrouver sur 
le piano moderne les valeurs 
des traditions romantiques. 
Longtemps professeur-as-
sistant de Gérard Frémy au 
CNSM de Paris, Cyril Huvé s’est 
produit dans de nombreux 

festivals et en soliste avec des 
orchestres tels que la Staatska-
pelle de Dresde ou l’orchestre 
de l’Âge des Lumières dirigé 
par Sir Roger Norrington, 
l’orchestre national de France. 
En 2010, Cyril Huvé est récom-
pensé lors des Victoires de 
la musique. Expert du piano-
forte, il joue des instruments 
à cinq octaves de la fin du 
XVIIIe, d’autres à mécanique 
viennoise du début du XIXe, 

des pianos Erard. Lors de ces 
deux récitals proposés par 
l’association Piano à Levens, 
Cyril Huvé s’exprimera sur un 
pianoforte de facture Erard de 
1835.
Au programme : les œuvres 
de L.V. Beethoven, F. Busoni, 
F. Schubert, C. Debussy, 
A Scriabine.

Réservations : 
Office de tourisme 
Tél. 04.93.79.71.00. 
ot.levens@wanadoo.fr 
Places numérotées 
Prix des places : 15 €. Adhé-
rents : 12 €. Moins de 20 ans, 
élèves des conservatoires et 
écoles de musique : 5 €. 
Entrée gratuite pour les 
enfants de moins de 12 ans 
accompagnés. 
Association Piano à Levens 
www.pianoalevens.fr

Barbara Soïa, sculptrice, et Andréa Alborno, 
photographe, exposent du 23 avril au 26 juin 
Depuis 25 ans, Barbara Soïa a choisi la terre comme matériau de 
prédilection, à partir du modelage, ses sculptures sont traduites 
en bronze à la cire perdue et en plâtre patiné.
Andrea Alborno est tour à tour photographe et journaliste. Il est 
surtout intéressé par l’exploration de thèmes à la fois culturels 
et sociaux, mais il a aussi produit des reportages touristiques, 
d’intérieur et de design se servant de son expérience d’ensei-
gnant de yoga et de méditation.
Vernissage, samedi 23 avril, à 17 h. Exposition, samedis, 
dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 17 h 30. Entrée gratuite.

Maison du Portal,1 place Victor-Massiglia, 06670 Levens. 
Rens. 04.93.79.85.84. ou sur www.maisonduportal.fr
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La Bollène-Vésubie
Martine Barengo-Ferrier : 
« Etre maire, une passion ! »
Depuis 2014, l’élue dynamique montre toute sa passion, sa disponibilité et son empathie 
à la tête de la municipalité

Elle arrive vers 9 heures à 
la mairie. Martine Baren-
go-Ferrier, 43 ans, est la 

mairesse de cette commune 
de 570 habitants qui s’étend 
jusqu’au col du Turini et à la 
station de Camp d’Argent.
« Je dors à Isola où mon mari 
gère une entreprise et je vis à 
La Bollène, explique cette mère 
de famille. Je me suis levée à 
6 h 30, j’ai emmené mon fils 
à l’école, puis je suis partie en 
voiture pour La Bollène ».
Dès son arrivée en mairie, elle 
se met au travail : « Je dois 
finaliser le conseil munici-
pal de ce soir, tout vérifier 
et régler un problème budgé-
taire avec le maire de Roque-
billière », poursuit la quadra-
génaire dynamique.
« Je suis née à Nice, je suis 

mariée et j’ai deux enfants 
de 13 et 9 ans, raconte-t-elle. 
Je suis maire à temps plein, 
j’étais rédacteur territo-
rial, mais cette fonction était 
incompatible avec celle de 
conseillère métropolitaine ».

Assise dans la salle de réunion 
de la mairie, Martine Baren-
go-Ferrier se sent vraiment 
chez elle : « J’ai toujours vécu 
à La Bollène. Mes parents, 

aujourd’hui retraités, étaient 
exploitants agricoles ici. 
Ils élevaient des vaches et 
produisaient des fromages 
dans le village. Tous les étés, 
ils montent en alpage au 
Turini pour aider mon frère 

qui a repris l’exploitation ».
De la fenêtre de la mairie, on 
voit des montagnes enneigées 
sur fond de ciel azur : 
« La Bollène, c’est un beau 
village, ce paysage, c’est 
particulier. On trouve ici une 
proximité et une connaissance 
des gens qu’on n’a pas dans 
les autres communes. C’est 
peut-être parce que les trois 
quarts des administrés m’ont 
vue enfant. Ça m’impose plus 
d’obligations de résultats ».
A 11 heures, la mairesse doit 
s’éclipser : « Excusez-moi, un 

habitant du village souhaite 
me voir ». Sa journée s’écou-
lera ainsi, entre les visites, 
les réceptions et les discus-
sions, jusqu’à 20 heures où 
elle dirigera une réunion du 
conseil municipal. 
« Le conseil municipal, c’est 
l’aboutissement de notre 
travail, sa validation. Si on a 
l’adhésion y compris de l’oppo-
sition, cela nous conforte 
dans l’idée qu’on fait le bon 
choix ». Après la réunion, vers 
22 heures, Martine Baren-
go-Ferrier retournera en 
voiture à Isola. Pour revenir le 
lendemain matin à La Bollène. 
C’est ainsi que la mairesse 
passe toutes ses journées, 
sans pratiquement jamais se 
reposer : « Je prends trois 
jours de vacances fin juin, 
c’est tout. Je suis tous les 
jours à la mairie, sinon je suis 
à la Métropole ou au conseil 
départemental ».
Une vie très prenante, mais 
qui ne lui pèse pas : « Ça 
m’éclate ! C’est mon élément, 
je rencontre plein de gens, je 
ne fais jamais la même chose », 
conclut-elle en souriant.

DAVID VINCENT

Tous au carnaval !
Le carnaval de La Bollène est 
organisé par le FERS (Foyer éduca-
tif, récréatif et sportif) le 10 avril 
à 15 heures pour la 11e année. 
Des couturières fabriquent des 
costumes à partir du mois de janvier 
à raison de deux jours par semaine. 
Les participants défilent dans des 
costumes entièrement fabriqués à 
La Bollène. Le thème cette année 

est « Romantique ». « Les habitants 
disent souvent que c’est dommage 
de le voir qu’une journée, mais ce 
n’est pas grave, commente Martine 
Barengo-Ferrier. Ce sont des beaux 
costumes faits sur place mais aussi 
une activité qui crée un lien et une 
occupation pour les habitants en 
hiver. Cela oblige les gens à sortir, à 
se rencontrer ».

« Les trois quarts des administrés 
m’ont vue enfant »
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Saint-Martin-du-Var

Le jazz dans tous ses états
Tous les jeudis, les 61 
danseuses de jazz âgées 
de 6 à 14 ans se retrouvent 
dans la salle de danse du 
complexe sportif pour décou-
vrir les différentes techniques 
d’apprentissage sous l’égide 
de Cécile Lorenzini, nouveau 
professeur de Jazz depuis la 
rentrée scolaire.

Elles profitent également de 
ces séances pour préparer le 
traditionnel spectacle culturel 
de fin d’année.
Elles vous donnent donc d’ores 
et déjà rendez-vous le vendre-
di 1er juillet 2016 au pré Bottin 
pour partager avec vous le 
travail qu’elles auront effec-
tué tout au long de l’année.

La belle santé 
du Saint-Martin Basket Club
Le basket qui a débuté la saison 2015-2016 compte déjà plus 
de 50 licenciés. 
Nous accueillons dans le complexe sportif :
n Pour le mini-basket, les enfants de 6 à 11 ans, 
le mercredi de 16 h à 17 h.
n Pour les adolescents et adultes, 
le mardi de 19 h à 20 h 30.
A bientôt... Pour plus de renseignements : 06.11.38.95.21.

Le judo, 
une complicité 
entre petits 
et grands...
Mercredi 16 décembre, au dojo 
de Saint-Martin du Var, l’ASSM 
Judo a convié la famille des 
petits judokas à participer à 
une séance tout public lors du 
dernier cours de baby judo de 
l’année 2015.
Une belle occasion pour les 
enfants de montrer ce qu’ils 
ont appris depuis leur inscrip-
tion et pour les parents de 
s’initier avec leur progéni-

ture à l’art martial sous sa 
forme la plus ludique. Le 
judo et ses valeurs fondamen-
tales « entraide et prospérité 

mutuelle » et « meilleure utili-
sation de l’énergie » défini par 
Maitre Jigoro Kano prend ainsi 
tout son sens dans le partage.

Découvrir : 
Retrouvez les photos 
et toutes les infos du club sur 
www.assmjudo.fr

Vive le sport !
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Saint-Martin-Vésubie
Au bout de soi 
avec la XMan 06 !
Après une première très 

réussie, la X Man 06 
organisée en collabora-

tion avec le conseil départe-
mental des Alpes-Maritimes, 
la mairie de Saint-Martin-Vé-
subie, le club de fitness Start 
et le Club des sports Vésu-
bie, propose cette année, un 
parcours de 10 km avec plus 
de 15 obstacles pour tous 
(17 ans et +) et une épreuve 
de 3 km pour les plus jeunes 
avec plus de 10 obstacles (13-
16 ans).
Cette manifestation sportive 
qui allie deux disciplines, le 

trail et la course d’obstacle, 
est unique en son genre dans 
le département.
La X Man demande des 
qualités physiques variées 
comme l’endurance, la force 
ou encore l’agilité. Durant 
l’épreuve, vous devrez courir, 
sauter, escalader ou encore 

traverser divers obstacles, 
le tout plongé au cœur de la 
nature sauvage de Saint-Mar-
tin-Vésubie.
A noter que la course peut se 
faire par équipe de quatre 
personnes ou en individuel. 
L’an dernier, plus de 
300 participants s’étaient 
lancés ce défi.
Pour faire face à la 
demande, cette année, les 
inscriptions sont ouvertes au 
nombre de 500, alors n’hési-
tez plus et inscrivez-vous 
pour le dimanche 22 mai 
soit en ligne sur http://

www.x-training.fr 
soit auprès du Club 
des sports Vésubie, 
situé à l’angle de 

la mairie (ouvert tous les 
matins du lundi au vendredi) 
ou à l’office de tourisme de 
Saint-Martin-Vésubie. Atten-
tion plus que 200 places 
disponibles.
Un défi personnel ou 
d’équipe, histoire de repous-
ser ses limites !

Solidaires !
Les bénéfices de la course 
seront reversés aux asso-
ciations « A chacun son 
Everest », « Lutins et Lu-
cioles » et « Les Premières 
de Cordées Méditerra-
néennes ». Elles ont pour 
but d’aider les enfants 
atteints de cancer ou de 
leucémie et les femmes 
en rémission d’un cancer 
du sein à « guérir mieux ». 
Alors passez à l’action pour 
faire une bonne action !

500 places cette année
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Tourrette-Levens

 A G E N D A
AVRIL
Brocante des enfants
Organisée par l’APE Tordo
Dimanche 3 avril
8 h - Salle des fêtes

Thé dansant
organisé par le CCAS 
et le Club de l’amitié
Samedi 9 avril
14 h 30 - Salle des fêtes 

Stage de cirque
Du 11 au 15 avril
14 h à 17 h - Salle de cirque
Tél. : 06 74 46 94 27 

Journée mondiale du cirque 
Samedi 16 avril
15 h - Salle de cirque

Soirée country
Samedi 16 avril
19 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 12 35 38 13

Soirée médiévale
Vendredi 22 avril
20 h 30 - Parvis de l’église
Tél. : 06 75 38 53 93

Fête médiévale
Dimanche 24 avril
10 h à 18 h - Village

Sortie à Cavalaire 
avec le club de l’amitié
Samedi 30 avril
47 € - Tél. : 06 85 20 16 02
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Tourrette-Levens

MARCHÉ MÉDIÉVAL
Autour de l’église et son parvis

CAMP MÉDIÉVAL
Face à la boulangerie

PARKING STE 
CATHERINE

Début montée du 
château

PLACE DES 
PÉNITENTS 

Montée du château
CHÂTEAU

10 : 00
OUVERTURE DE LA 10E ÉDITION AVEC LES LANCEURS DE DRAPEAUX

TIR À LA BOUCHE À FEU
Compagnons de la Tourrentelle

LA VIE DE CAMP
Compagnons de la Tourrentelle

LA VIE DE CAMP
Tyrians

LA VIE DE CAMP
Gens innominabilis

10 : 30 DÉFILÉ AU DÉPART DE LA MAIRIE EN DIRECTION DU CHÂTEAU, OUVERT AUX PERSONNES COSTUMÉES                
Lanceurs de drapeaux - Les compagnons de la Tourrentelle - Al Cantara

11 : 00
MUSIQUE

Barbarian Pipe Band

DANSES TRIBALES
États d’âmes

MUSIQUE
Les voix de Gaïa

DISCOURS DU 
BOURGMESTRE
Musique, combat, 
spectacle de feu, 

lanceurs de drapeaux11 : 30 SPECTACLE DE 
FAUCONNERIE

Fauconnerie Marche

TIR À LA JAVELINE
Tyrians MUSIQUE - 

SPECTACLE
Les Pies

12 : 00
LE MANÈGE DES PETIOTS

Cie Fireman
TOURNOI - COMBAT

Gens innominabilis
12 : 30 CHANTS ET DANSES

Compagnons de la Tourrentelle
COMBAT

Tyrians

13 : 00 MUSIQUE
Les voix de Gaïa

DANSES TRIBALES
États d’âmes

MUSIQUE
Barbarian Pipe Band

13 : 30 SPECTACLE DE FEU
Julien VÉRÉ

DÉAMBULATION 
MUSICALE

Al Cantara

TIR À LA JAVELINE
Tyrians

14 : 00
DÉAMBULATION 

MUSICALE
Al Cantara

FAUCONNERIE 
ÉQUESTRE

Fauconnerie Marche

LANCEURS DE 
DRAPEAUX

Castiglion Fiorentino
THÉÂTRE DE 

MARIONNETTES 
GÉANTES

Les Pies

LA VIE DE 
CHEVALIER

Gens innominabilis
14 : 30

LE MANÈGE DES PETIOTS
Cie Fireman

15 : 00 THÉÂTRE
« Le vilain devenu 

médecin »
Compagnons de la Tourrentelle

MUSIQUE
Al Cantara

DANSES TRIBALES
États d’âmes

15 : 30 SPECTACLE DE FEU
Julien VÉRÉ

MUSIQUE
Les voix de Gaïa TOURNOI - COMBAT

Gens innominabilis
16 : 00 MUSIQUE

Barbarian Pipe Band LANCEURS DE 
DRAPEAUX

Castiglion Fiorentino

COMBAT
Tyrians

16 : 30
LE MANÈGE DES PETIOTS

Cie Fireman

MUSIQUE 
SPECTACLE

Les Pies

SPECTACLE DE FEU
Julien VÉRÉ

17 : 00 FAUCONNERIE 
ÉQUESTRE

Fauconnerie Marche

TIR À LA JAVELINE
Tyrians

DÉAMBULATION 
MUSICALE

Al Cantara

17 : 30
LANCEURS DE DRAPEAUX

Castiglion Fiorentino
MUSIQUE

Barbarian Pipe Band
18 : 00

ET AUSSI TOUTE LA JOURNÉE AU JARDIN DES MUSÉES  : 
Archéologie médiévale (démonstration des techniques d’allumage de feu au Moyen-Âge, fouilles...)

Les horaires indiquent le début du spectacle - Programme susceptible de modi� cations

 
10e Fête médiévale

Dimanche 24 avril 2016

Entrée et parkings gratuits 
Téléphone : 04 93 91 00 16       
www.tourre� e-levens.fr

PROGRAMME

Location de costumes à l’espace culturel
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4 pattes et compagnie 

RESTAURANT	  SERVELLAHOTEL	  SERVOTEL	  ***	  

Cadre	  élégant	  et	  raffiné,	  
ambiance	  familiale,	  
cuisine	  niçoise	  et	  

inven8ve…  
Bagna	  Caouda,	  Pan	  

Bagna,	  Ravioli,	  Gnocchis,	  
Farcis,	  Stockfish	  

La	  Référence	  pour	  vos	  Banquets	  
C.E.,	  Mariages,	  Anniversaires, 
Séminaires	  (30	  –	  450	  pers.)	  

1976	  rte	  de	  Grenoble 
06670	  CASTAGNIERS	   

LES	  MOULINS 
04.93.08.10.62,	  

servellaresto@sfr.fr 
www.servella.fr	  

Vaccination, pensez-y !
Faire vacciner son chien permet de 
le protéger contre une maladie d’ori-
gine virale ou bactérienne. C’est aussi 
un excellent moyen de lutter contre les 
maladies infectieuses. La vaccination 
annuelle du chien comprend une protec-
tion contre la maladie de carré, l’hépa-
tite de Rubarth, la parvovirose, la leptos-
pirose.  Il est recommandé d’y ajouter les 
valences suivantes :
n La toux de chenil. Cette maladie, 
équivalente à la coqueluche humaine est 
très contagieuse. Elle se caractérise par 
une forte toux avec de la fièvre. Le vaccin 
se fait par voie intranasale et ne néces-
site pas de rappel. La vaccination se fait 
ensuite tous les ans.
n La rage : cette vaccination n’est plus 
obligatoire mais fortement recommandée. 
Pour être vacciné contre la rage un chien 
doit être identifié par puce électronique 
ou tatouage et être en possession d’un 

passeport pour animaux 
de compagnie. Le vaccin 
rage se fait en une seule 
injection suivie de rappels 
annuels.
n La piroplasmose : cette 
maladie est transmise par 
les tiques et peut être 
mortelle si elle n’est pas 
traitée à temps. Cette 
vaccination ne peut s’effec-
tuer qu’à partir de l’âge de 
six mois et doit être réali-
sée à distance temporelle 
de la plupart des vaccins 
d’au moins un mois (excepté la maladie de 
Lyme). Deux types de vaccins existent, l’un 
se fait tous les six mois après deux vacci-
nations à un mois d’intervalle, le deuxième 
tous les ans après deux vaccinations à un 
mois d’intervalle.
n La maladie de Lyme : maladie trans-

mise par les tiques. La vacci-
nation peut se faire à partir 
de l’âge de trois mois, avec 
un rappel de primo-vaccina-
tion un mois plus tard. Les 
rappels sont ensuite annuels, 
de préférence au printemps.
n La leishmaniose : maladie 
très présente dans notre 
région. Elle est transmise 
par un moustique appelé 
phlébotome. Le traitement 
pour cette maladie est long 
et parfois même à vie. La 
prévention passe par une 

protection contre les moustiques et la 
vaccination. La vaccination s’effectue à 
partir de l’âge de 6 mois. Elle consiste en 
trois injections à trois semaines d’inter-
valle sont nécessaires la première année 
puis un rappel annuel. 
N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire.
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Environnement 

Construction : l’assurance décennale c’est bien, l’assurance 
dommages ouvrage c’est mieux et surtout OBLIGATOIRE 
et très UTILE... Car son action est le préfinancement et 
l’exécution de toute réparation faisant l’objet d’une 
garantie décennale sans attendre une décision de justice 
statuant sur les responsabilités des différents intervenants.

Transactions immobilières, ventes de villas, terrains, et locations.
Avis de valeur gratuit en cas de mise en vente ou location.

“
”Dally BERMOND 04.93.79.87.83 • 06.11.16.01.42

20, boulevard Léon Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 
www.granitimmobilier.com • granitimmo@orange.fr
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Le frelon asiatique(1) est arrivé il y a 
dix ans en France (en Aquitaine). En 
2010, il fait son apparition dans les 

Alpes-Maritimes (Carros) et, en 2014, dans 
la Vésubie.
« A Carros, Vence ou Mougins, il n’y a plus 
de ruches ! », s’exclame, révolté, Jérôme 
Payen, apiculteur de Roquebillière et 
délégué du GDSA (Groupement de défense 
sanitaire apicole). Ces frelons asiatiques 
ont un impact important sur la morta-
lité des abeilles domestiques et autres 
insectes pollinisateurs, ce sont des préda-
teurs redoutables, ils peuvent détruire des 
ruches en peu de temps, réduisant l’acti-
vité des abeilles dont les colonies sont 
détruites. « Plus de 300 nids ont été détruits 
sur le littoral, mais, en zone rurale, les 
nids étant difficiles à repérer », poursuit 
Jérôme Payen qui lutte, avec d’autres 
apiculteurs, contre cette invasion : « Nous 
installons des pièges alimentaires à partir 

du mois d’août. Ces pièges, offerts par le 
conseil départemental, sont fabriqués par 
Vétopharma et attirent le frelon par un 
mélange d’eau sucrée dans un récipient 
en plastique. 200 pièges ont été donnés 
à 45 personnes dont 35 apiculteurs entre 

Saint-Jean-la-Rivière et Saint-Martin-Vé-
subie. Mais je ne suis pas trop optimiste, 
on craint vraiment pour les abeilles et les 
insectes sauvages ».
Alors, Jérôme Payen veut agir en amont : 
« Je veux alerter la population sur les 
nids primaires. Ces nids sont de la taille 
d’une orange qui abritent une vingtaine 
d’ouvrières. Ils sont toujours à l’abri de 
la pluie, dans les maisons, les avancées de 
toit, les combles, les cabanons. Regardez 
et essayez de les repérer. Si vous en voyez, 
appelez-moi !(2) ».

DAVID VINCENT

1. Frelon asiatique à pattes jaunes 
(vespa velutina). 
2. Si vous avez localisé un nid de frelons 
asiatiques, prévenir Jérôme Payen, délégué 
du DGSA, tél. 06.16.42.12.88. ou le conseil 
départemental, tél. 04.97.18.73.55.  
frelon-asiatique@departement06.fr

Alerte aux frelons asiatiques !

Jérôme Payen, devant les maturateurs 
de sa miellerie du vieux Roquebillière, 
montre la photo d’un nid de frelons et 
l’un des pièges alimentaires offerts par le 
conseil départemental 06. (Photo D.V.)
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Randonnons dans le canton

Du parking du village 
(600 m — balise 63), remon-
ter une ruelle cimentée 
menant sur les hauteurs de 
Marie (balise 64).
Bifurquer à gauche et suivre le 
sentier qui passe successive-
ment plusieurs zones ravinées.
Après la balise 65, franchir un 
vallon et s’élever parmi les 
pins de la forêt de la Lauzet-
ta vers la pointe de Clamia ; 
atteindre bientôt la crête qui 
en est issue au niveau d’un 
collet (860 m) pour redes-

cendre versant Nord en direc-
tion des campagnes abandon-
nées du Seuil (balise 71).
On rejoint à travers une 
chênaie le chemin reliant 
la Tinée à Valdeblore 
(670 m — balise 72).
Prendre ce dernier sur la 
gauche et descendre vers 
le hameau de la Bollinette 
qu’on domine au niveau de la 
balise 73, à la cote 500 m.
Continuer plein Sud en traver-
sée jusqu’à la route d’accès 
à Marie (balise 74), la suivre 

un moment sur la gauche et, 
par un raccourci coupant les 
lacets, rejoindre rapidement 
le village.

Variante : départ possible du 
hameau de la Bollinette.
Garer son véhicule sur le 
parking et se rendre à pied à 
la balise 156 par le bord de 
route.

Pointe de Clamia

Fiche
technique
Départ : Marie
52 kilomètres de la côte
Alt. au départ : 600 mètres
Montée : + 430 m
Descente : - 430 m
Durée : 3 heures
Difficulté : moyenne
Période conseilée : 
de janvier à décembre

Accès routier
De Nice (aéroport), suivre la 
vallée du Var par la RM 6202 
jusqu’à la Mescla. Prendre à 
droite la vallée de la Tinée 
(RM 2205) jusqu’à l’embran-
chement de Marie. Tourner 
à droite et remonter la route 
RM 58 jusqu’au village, point 
de départ de l’itinéraire.

Perché sur un éperon dominant 
la Tinée, Marie se situe à la 
limite des influences méditer-
ranéennes et alpines comme 
en témoignent ses toits mêlés 
de lauzes et de tuiles.
Très bien restauré et doté 
d’une auberge réputée, le 
village mérite une visite 
avec ses ruelles étroites 
en escaliers, ses passages 
voûtés ainsi que ses différents 
édifices rappelant le mode de 
vie ancestral : lavoir, moulin 
à huile, four à pain, alambic, 
granges...
La tradition rapporte que les 
habitants de Clans, dont les 
propriétés se trouvaient sur 
le territoire actuel de Marie, 
construisirent un oratoire 
dédié à la Sainte Vierge.
Quelques habitations 
commencèrent à surgir autour 
de l’oratoire de Marie, d’où le 
nom symbolique de ce village 
attachant. Ce petit circuit 
de découverte autour de la 
pointe de Clamia alterne les 
bois de pins, chênes ou châtai-
gniers et d’anciennes zones 
de culture colonisées par une 
végétation arbustive.

Description

Au départ de Marie (600 m)

Itinéraire

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

8_page_chullanka.indd   1 23/02/2016   17:08:30
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Psycho vôtre 
Ma fille, 8 ans, pleure à chaque 
fois qu’elle doit aller chez son 
père en garde alternée alors 
que ça se passe très bien chez 
lui. Je me demande chaque 
semaine pourquoi elle a de la 
peine. Laurie, 35 ans
Il existe de nombreuses raisons 
pour expliquer le chagrin que 
votre fille manifeste lorsqu’elle 
doit vous quitter. Vous ne 
dites pas depuis combien de 
temps vous êtes séparée de 
son père, mais a-t-elle accep-
té la séparation ? N’est-elle pas 
toujours dans le deuil de cette 
relation ? De sa vie d’avant ? 
La séparation chaque semaine 
lui fait repenser qu’elle a deux 
maisons, deux modes de vie 
différents…
Même si la garde alternée est 
aujourd’hui très répandue et 
adoptée par la majorité des 
couples qui se séparent, il est 

très difficile de se réapproprier 
un environnement, une vie 
différente chaque semaine sans 
une unité de lieu qui symbolise 
souvent un repère sécurisant 
pour l’enfant. Ses pleurs sont 
peut être très courts et votre 
fille doit certainement retrou-
ver sa sérénité et sa joie dès 
qu’elle est avec son père, et 
inversement, pleurer à chaque 
fois qu’elle le quitte… 
L’enfant a un rôle difficile car 
ici elle pleure mais si votre fille 
manifestait beaucoup de joie 
à chacune de vos séparations, 
elle craindrait peut être de vous 
faire de la peine.
Les enfants portent aussi 
souvent la responsabili-
té de la vie de leurs parents, 
ils craignent que vous vous 
ennuyiez sans eux, que vous 
ne sachiez pas quoi faire… Le 
mieux est d’essayer de discuter 

avec elle de ce qui peut l’angois-
ser et/ou de vous appuyer sur 
un livre traitant de la sépara-
tion ou de la garde alternée si 
c’est plus simple pour établir le 
dialogue.

J’ai de gros problèmes de 
sommeil, je n’arrive pas à 
m’endormir et parfois je me 
réveille à 5 h du matin, je ne 
parviens plus à fermer l’œil...
Comment l’expliquer? 
Josiane, 53 ans 
Il est très difficile d’expliquer 
toutes les sortes d’insomnie 
car elles sont très différentes. 
L’insomnie d’endormissement 
survient souvent quand nous 
sommes confrontés à des diffi-
cultés.
Si elle se répète chaque soir, 
elle montre souvent une anxié-
té très importante qui peut 
être soulagée par la prise de 

légers anxiolytiques et par 
une aide psychologique. Une 
autre insomnie dite « du réveil 
matinal » est souvent en lien 
avec un état dépressif, elle est 
normale si elle est en rapport 
avec un stress, un choc, un 
deuil mais doit être parlée si 
elle devient permanente.
Une insomnie associée elle à 
des réveils fréquents est égale-
ment souvent évoquée par 
les patients, elle montre que 
dormir devient un challenge, 
une sorte de fixation qui 
empêche tout repos.
Ce qu’il faut retenir d’une façon 
générale, c’est que le sommeil 
se prépare avec des rituels, 
une association entre « être au 
lit » et « dormir ». Du moment 
que le sommeil ne nous satisfait 
plus et qu’il n’est plus du tout 
réparateur, il faut s’en alerter 
et se faire aider.

ENTREPRISE

RICHEZ OLIVIER

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

www.couverture-charpente-levens.fr

PROMO 
sur abris pour 
deux voitures 
de 36m2 

(6 m x 6 m)

A partir de 
8 000 € TTC 
livré et installé

Différents modèles, simple ou double pentes

envoyez vos questions... à l’adresse suivante :
Vie Villages. 579, avenue Caravadossi, 06790 Aspremont ou sur contact@vievillages.fr

14, Allée des Platanes 06800 CAGNES-SUR-MER

Tél. 04 93 20 89 87

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

 ici on voit
la vie en

”“Prose

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

L’
Distributeur

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



34

Une entreprise, une histoire 

Le garage Harley-Davidson 
est situé route de Tour-
rette, à Aspremont. Au mi-

lieu de magnifiques machines 
en attente de soins, le maître 
des lieux, Vincent Raffaelli, 
46 ans, souriant et chaleu-
reux, nous accueille.
« Je suis né à Nice, et je vis 
ici à Aspremont depuis 2002, 
raconte Vincent. La maison et 
le garage appartiennent à mon 
grand-père, qui était agent Ci-
troën. »
Pendant ses études au Parc-Im-
périal, il était surtout passion-
né de mécanique : « Je brico-
lais des cyclos, je mettais 
tout mon argent de poche 
dedans. Ensuite, j’ai découvert 
Harley-Davidson en 1992. » 
Une rencontre en forme de 
coup de foudre : « J’ai d’abord 
commencé à travailler en 

mécanique auto, puis, dans 
une concession Harley de 1999 
à 2001. Mais mon grand projet 
était d’ouvrir mon garage 
Harley. »
C’est en 2002 qu’il décide 
de s’installer à Aspremont, 
un choix délicat : « C’était 
un challenge de fou, je n’ai 
pas fait de pub, le bouche-à-
oreille a fonctionné, poursuit 
le passionné. Mes clients sont 
des gens bien, respectueux, ils 

viennent de toute la Côte, de 
Monaco, Menton, d’Italie. » 

Un nouvel atelier 
à Aspremont
S’il répare et entretient 
les motos de la marque de 
Milwaukee, Vincent Raffael-
li est surtout connu pour ses 
engins transformés et custo-
misés : « Je passe souvent 
dans les magazines, j’ai fait 
des concours, des shows avec 

mes motos, j’ai de nombreux 
prix, dit-il en montrant les 
coupes rangées sur une 
étagère derrière son bureau. 
Aujourd’hui, j’ai un peu levé 
le pied, je n’ai plus le temps 
de partir à droite et à gauche. 
Ici, je suis tout seul, du lundi 
au samedi, ma femme s’occupe 
de la comptabilité. J’ai toujours 
la passion, mais plus trop de 
temps de la vivre en dehors 
de l’atelier. » La clientèle s’est 
élargie dernièrement et, pour 
faire face à cet afflux de travail, 
Vincent Raffaelli va bientôt 
déménager : « Ici, mon atelier 
a une surface de 70 m2. Je fais 
construire un très gros atelier 
de 240 m2, à 500 mètres d’ici, 
qui ouvrira dans six mois. »
Aurait-il aimé être concession-
naire ? « C’est très délicat, je 
n’ai pas envie. Moi, mon truc, 
c’est la mécanique », conclut 
l’homme passionné et décidé-
ment sans concession.

La passion Harley-Davidson 
sans concession

PAR DAVID VINCENT
TEXTES ET PHOTOS

Installé à Aspremont, 
Vincent Raffaelli, 
répare, entretient 
et transforme avec 
amour les motos de 
la marque américaine

« Ce que j’aime, c’est la mécanique »
Vincent Raffaelli roule lui-même en Harley : 
« J’ai conservé une XR 1200 HD, mais j’en ai 
vendu beaucoup pour mon projet immobilier. 
Je vis ma passion à travers les motos de mes 
clients. » Et si on lui demande si c’est un art de 
vivre, il répond : « Oui, mais moi, ce que j’aime, 
c’est vraiment la mécanique qui est faite pour 
être démontée, remontée. On peut refaire un 
moteur de A à Z, ce n’est jamais mort. » Les 

Harley, il les aime toutes : « Elles ont toutes 
leur charme. Certaines n’ont pas besoin d’être 
modifiées. Ce que je n’aime pas c’est quand elles 
sont mal modifiées ! »
Mais Vincent Raffaelli apprécie aussi l’esthétique 
de ses motos préférées : « Pour moi, Harley c’est 
passionnel, j’ai du mal à regarder les autres 
motos, il leur manque ce design artistique, les 
Japonaises sont beaucoup plus aseptisées. »

Vincent Raffaelli devant une Harley Street Glide, un bagger de 1700 cc, avec une jante de 30 pouces à 
l’avant. A gauche, un bobber (ancienne moto dénudée et dépouillée) de 1450 cc et 100 chevaux, sans 
suspension à l’arrière, fabriquées de A à Z par lui-même. Au premier plan, un Sportser mofidié de 1200 cc.  
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Portrait de champion 

L’Isolien Mathieu Faivre  
vers les sommets
Le skieur d’Isola 2000 a terminé la saison 2016 en beauté en se classant 
3e du slalom géant de la finale de la Coupe du monde à Saint-Moritz

Mathieu Faivre, 24 ans, li-
cencié au Club des sports 
d’Isola 2000, vient de 

se hisser sur son deuxième 
podium de l’année en termi-
nant 3e à Saint-Moritz (Suisse) 
lors de la finale de la Coupe 
du monde de slalom géant. 
Les Bleus y ont signé un triplé 
avec Thomas Fanara, Alexis 
Pinturault et Mathieu Faivre.
Il s’agit du premier triplé trico-
lore en géant depuis Méribel 
en 1968 avec Killy devant 
Mauduit et Perillat.
Et le troisième de l’histoire 
dans la discipline !
C’est dire la performance 
du champion azuréen qui 
avait remporté son premier 
podium en janvier dernier 
sur le slalom géant de Naeba 
(Japon). Auteur de 9 Top 10 
sur 11 manches de la Coupe 
du monde, Mathieu Faivre 
termine à la 4e place du classe-
ment de la Coupe du monde 
de slalom géant.
C’est une véritable concrétisa-
tion pour le jeune Azuréen qui 
a su lutter contre ses doutes 
tout au long de cette saison : 
« Je suis impatient et je 
manque parfois de confiance 
dans mon ski, la prépara-
tion mentale m’aide à travail-
ler sur ces points, disait-il au 
début de l’année. Je dirais que 
ma plus grande force se trouve 

dans mon « touché de neige », 
qui est cette capacité à glisser 
et à faire vivre les skis ».
Il définissait alors ses objec-
tifs par une pensée de Bernard 
Werber : « Il ne faut pas penser 
à l’objectif à atteindre, il faut 
seulement penser à avancer. 
C’est ainsi, à force d’avancer, 
qu’on dépasse ses objectifs 
sans même s’en apercevoir ».

Objectif JO 2018
Une philosophie de vie qui fait 
que, tout en travaillant avec 
sérieux et volonté, Mathieu 

sait aussi s’évader vers 
d’autres horizons : « En dehors 
du ski, j’aime… le sport ! 
J’aime me détendre en allant 
faire un tennis, un golf ou une 
balade en vélo avec mes amis 
et même dans ces moments de 
repos l’esprit de compétition 
reprend le dessus ! »
Une manière de vivre sa vie 
de champion qui lui réussit et 
lui permet d’envisager l’avenir 
avec ambition : « Nous avons 
de grosses échéances en 2017, 
les Championnats du monde 
de Saint-Moritz (Suisse) et en 

2018 avec les Jeux Olympiques. 
La qualification pour ces 
grandes compétitions est l’une 
de mes motivations. En dehors 
de ce contexte, remporter 
un maximum d’épreuves de 
Coupe du monde est le souhait 
de tout skieur. L’une des 
récompenses les plus belles 
dans notre discipline est le 
globe de Cristal qui est remis 
au terme de chaque saison 
aux vainqueurs du classe-
ment général de la Coupe du 
monde, c’est donc celui qui a 
remporté le plus d’épreuves 
sur l’ensemble de la saison et 
qui est sacré par ce trophée 
comme le meilleur skieur au 
niveau mondial ». 
Souhaitons-lui de réaliser son 
rêve et de continuer à faire 
briller les couleurs d’Iso-
la 2000 et des Alpes-Mari-
times. 

DAVID VINCENT

Mathieu Faivre s’est classé 
4e du classement du championnat 

du monde de slalom géant. 
(Photo Zoom)

Yannick Garin (président du Comité régional de ski) 
« Il est toujours là ! On savait qu’il pouvait aller très vite. 
Cette 3e place à Saint-Moritz, la 2e place au Japon 
et les résultats de cette saison 2016 sont la concrétisation 
de son grand talent. C’est très encourageant pour la suite ». 

MATHIEU FAIVRE EN BREF 

Né le 18 janvier 1992 
à Nice.
A fait ses débuts à Isola 
2000 avec son père 
moniteur de ski.
Spécialité : slalom géant. 
Réside actuellement 
à Albertville (Savoie).
Palmarès (slalom géant) : 
champion du monde junior 
en 2010, 11e du Champion-
nat du monde en 2014, 
16e du Championnat 
du monde en 2015, 
4e du Championnat
du monde en 2016.
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Prenez soin de vos ongles !

Vos ongles sont cassants 
Les ongles qui cassent net au moindre 
choc manquent de lipides. Le film hydro-lipique 
qui recouvre la plaque de l’ongle peut-être altéré. 
Les kératinocytes manquent alors de cohésion et se 
désolidarisent, l’ongle se casse.
A faire : retirer son vernis à ongle et appliquer quoti-
diennement (pendant au moins dix jours) une huile 
ongulaire sur toute la surface de l’ongle, en effec-
tuant des mouvements circulaires pour bien la faire 
pénétrer. Celle huile apportera à vos ongles acides 
gras et vitamines et agira comme un ciment en 
assurant une bonne cohésion des cellules de kératine.

Vos ongles sont striés 
Les stries sont... des rides. Avec l’âge, les kératino-
cytes fabriqués par la matrice, ne se placent plus tout 
à fait comme il faut, et forment des traits fins sur la 
surface de la plaque de l’ongle.
A faire : avec un polissoir à grains fins, poncez la 
surface de l’ongle de façon à faire disparaître ces 
stries. Appliquez ensuite une crème pour mains et 
ongles, en mouvements circulaires, de façon à bien les 
hydrater. Répétez cette opération de ponçage chaque 
mois afin de ne pas altérer le film hydro-lipidique.

Vos ongles sont jaunes 
Outre le fait que la nicotine peut 
tacher les ongles, il se peut que 
cette coloration soit due aux 
vernis à ongles.On applique trop 
souvent son vernis à ongles direc-
tement, sans le faire précé-
der d’une base. Les pigments du 
vernis à ongles vont, peu à peu, 
pénétrer la kératine et lui donner 
cette teinte jaune.
A faire : poncez la surface des 
ongles avec un polissoir à grains 
fins de façon à retirer cette 
première couche de kératine 
teintée. Veillez bien à appliquer 
une base incolore avant votre 
vernis. Celle-ci, en plus de proté-
ger l’ongle des pigments, permet-
tra une pose plus facile du vernis 
et vous aidera lors de son retrait.

Petit rappel 
Le vernis à ongle est un produit d’embellisse-
ment qui n’est pas destiné à rester posé au long 
cours. Pensez à faire une pause de quelques 
jours entre chaque application. Cet arrêt vous 
permettra d’appliquer votre crème et votre 
huile nutritive directement sur l’ongle et, ainsi, 
de garder des ongles sains et résistants.

Vos ongles sont mous, dé-
doublés ou encore cas-
sants ? Voici quelques 

conseils pour retrouver des 
ongles en bonne santé.

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

Vos ongles sont mous, 
dédoublés 
Un ongle en bonne santé 
doit pouvoir se plier sans 
casser. Si vos ongles sont 
trop mous, fins et qu’ils 
se dédoublent c’est qu’ils 
manquent d’hydrata-
tion. Le film hydro-lipi-
dique peut-être altéré et 
l’ongle perd de son élasti-
cité, les kératinocytes se 
désolidarisent et l’ongle se 
dédouble...
A faire : pendant une 
dizaine de jours, ne mettez 
plus de vernis (même 
incolore) et hydratez quoti-
diennement vos ongles 
avec une crème adaptée 
en la faisant bien pénétrer, 
par des mouvements circu-
laires. Limez-les réguliè-
rement avec une lime en 
carton (moins agressive 
que celle en métal) par des 
mouvements dans le même 
sens (évitez les va-et-vient 
qui peuvent accentuer les 
dédoublements).

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

Vente Réparation Location 

ROUTE  VTT E-BIKE
TÉL. 04 93 54 62 77



37

Petites annonces 

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

Apprentissage - initiation
Exercices - perfectionnement
Assistance en ligne

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

IMMOBILIER

Particulier vends jolie villa 
néo-provençale à Levens
Prix en baisse ! A saisir. 116 m2, 4 pièces, 
3 chambres, salon de 51 m2, 
terrasse 110 m2. 
Emplacement quatre voitures, cave.
Terrain plat de 700m2.
Beaucoup de charme. A voir. 363 000 €.
Tél. 06.88.49.63.86.

A vendre maison entre Saint-Blaise 
et Levens 
Seulement à 20 km de Nice, maison style 
ranch, en rondins de bois extérieur et 
doublé en intérieur de 3 pièces de 90m². 
Grand séjour, 1 chambre avec mezzanine 
et salle d’eau + wc, une chambre avec 
salle de bain + wc indépendant, nombreux 
placards.
Terrasse. 100 m2 plein sud sans vis-à-vis, 
vue campagne, très calme.
350 000 €.
Tél 06.11.29.36.68.

A vendre maison 
à Saint-Pancrace-La Sirole
Villa 230 m2 (Loi Carrez) en 2 apparte-
ments communiquants. Piscine, jeu de 
boules. Grand terrain de 2000 m2. 
550 000 €. Particulier à particulier.
Tél. 06.34.40.50.50 ou 09.50.16.14.61.

RECHERCHE 
ET OFFRES D’EMPLOIS

Dame très sérieuse, recherche emploi 
assistante de vie— 10 ans d’expé-
rience — Aide aux repas, courses, dépla-
cements, repassage, stimulation, compa-
gnie, surveillance. Temps partiel, temps 
plein et garde de nuit. Etudie toute 
proposition. Secteur Levens-Tourrette-Le-
vens. CESU. Tél. 06.88.49.63.86.

Recherche pour travaux de jardinage 
sur Aspremont, personne sérieuse, 
capable, minutieuse et honnête.
Connaissance arbres fruitiers, taille haie, 
entretien jardin. Tél. 06.14.70.70.29.

Recherche pour bricolages occasionnels 
(toutes catégories) dans maison à Aspre-
mont personne sérieuse, minutieuse et 
honnête. Tél. 06.14.70.70.29.

Recherche sur Levens, femme de 
ménage CESU 12 euros net par heure, 
congés payés inclus pour 2 heures par 
semaine. Tél. 06.14.26.34.23. 

Particulier propose de faire quelques 
heures de jardinage contre quelques 
heures d’informatique sur mon PC.
Tél. 06.76.90.72.25. 

Jardinier propose ses services.
Débroussaillage, élagage, plantation, 
taille, tonte.
Entretien jardins et espaces verts. 
Paiement CESU. Tél. 06.18.52.06.50.

Partez tranquille, nous prenons soins
de vos petits animaux. Vie de famille 
et bons soins assurés. Tél. 06.27.38.53.91.

(50 km de Nice, vallée de la Vésubie)

RECRUTE H/F 

AIDE-SOIGNANT
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DIVERS

VENDS loupe électronique 
LOOKY HD TOUCH ESSILOR 
(écran tactile 5 pouces).
Achetée neuve 990 € chez 
opticien (facture 07/2015).
Très bon état car très peu 
utilisée par personne atteinte 
de DMLA. Grossissement de 
2x à 20x. Sortie HDMI pour 
connexion TV. Menu intuitif, 
personnalisable suivant besoins 
de l’utilisateur. Dans boîte 
d’origine avec tous ses acces-
soires et notice. Prix : 600 €. 
Tél. 06.52.80.50.44.

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

Particulier recherche don de 
restes de laine et de coton 
afin de tricoter des petits 

bonnets pour les petits frères 
des pauvres.
Tél. 06.78.78.20.29
ou 04.93.79.80.96.

VENDS éléments de chaine 
stéréo 1 lecteur de cassette, 
1 tuner, 1 amplificateur, les 
3 éléments de marque AKAI 
plus 1 équalizer de marque 
FISCHER.  06.78.88.89.58.

VENDS 2 roues neige, pneus 
cloutés et jantes 155x13.
Tél. 06.78.88.89.58.

VENDS une chaise haute 
Omega de couleur jaune, 
réglable en hauteur et 3 
positions possible du siège. 
Idéal dès 6 mois jusque 3 ans. 
2 roulettes et pliable. Sécurité 
enfant, avec table. Prix : 35 €. 
Bon état. Tél. 06.84.45.06.44.

VENDS un coussin ergobaby 

vendu sans le porte bébé. 
Utilisable dès la naissance 
jusque 4 mois 20 €. 
Tél. 06.84.45.06.44.

VENDS une table à langer en 
bois massif avec 2 étagères 
sous la table, très pratique, à 
bonne hauteur pour changer 
l’enfant. Se démonte. Roulette 
avec frein (dont 1 cassé) 30 € 
Tél. 06.84.45.06.44.

Le club des sports 
Vésubie recherche 

80 bénévoles
Le 22 mai pour la course 
d’obstacles du XMAN 06 
à Saint-Martin-Vésubie. 
Pour vous inscrire, vous 

rendre au bureau du club 
des sports Vésubie ou bien à 
la salle de fitness ZA du Pra 

D’Agout Saint-Martin Vésubie. 
clubsportsvesubie@gmail.com 

On compte sur vous ! 
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Villages vus d’un drone 

Votre Vision, Notre Mission 

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

PRISES DE VUES AERIENNES

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