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a LE DOSSIER
Nouvelle saison tout schuss 
dans le Mercantour !
Franchement, quand on voit 
la beauté des paysages et la 
richesse des équipements de 
nos stations, pourquoi faire 
des centaines de kilomètres 
pour profiter des joies de la 
neige ?
À quelques dizaines de mi-
nutes de route tout au plus,  
les stations des Alpes-Mari-
times n’ont rien à envier à 
leurs proches « consœurs » 
italiennes ou des Alpes du 
Nord. Des pistes de ski de 
tous niveaux, des tracés 
pour toutes les nouvelles 
pratiques qui attirent les 
jeunes, un parc résidentiel 
de qualité, des restaurants, 
des hôtels, des loueurs  et 
vendeurs de matériel, des 
animations tout au long de 
la saison. Comme l’affirme 
la publicité : « Il faudrait être 
fou pour ne pas en profiter ».

Des travaux 
dans les stations
Dans nos stations azu-
réennes, on scrute avec 
attention depuis quelques 
semaines le ciel qui nous 
amène cet or blanc indis-
pensable. Déjà des chutes  
blanchissent les sommets et 
refroidissent un sol qui re-
cevra un manteau que l’on 
espère bien épais. Et, pour 
utiliser un mot à la mode, 
bien « durable » pour glisser 
jusqu’au mois d’avril. En 
tout cas, la baisse des tem-
pératures (enfin !) permet 

de lancer la production de 
neige de culture.
Pour Isola, le top départ a 
été avancé au 25 novembre 
au lieu du 2 décembre ini-
tialement prévu. Pour Auron, 
ce sera quelques jours plus 
tard, ainsi que pour Val-
berg et les autres stations. 
En attendant, elles ont fait 
leur toilette et préparé cette 
nouvelle saison. Un effort 
constant chaque année, qui 
a permis d’investir plus de 
200 millions d’euros en dix 
ans, entre la modernisation 
des équipements, l’installa-
tion de nouveaux télésièges, 
le profilage de nouvelles 
pistes avec des bosses et 
des virages pour régaler 
les amateurs de sensations 
fortes.
On retrouvera tout cela dès 
les vacances de Noël, et en-

core bien plus puisque nos 
stations ont multiplié les pe-
tites intentions pour que les 
adeptes de glisse soient tou-
jours (heureusement) surpris.

« Smart mountain »
Pour rester dans la course, 
les Alpes-du-Sud et le 
Conseil régional ont lancé 
le plan « smart moutain » 
de 100  M€ sur dix ans qui 
permettra de « connecter » la 
montagne. C’est un enjeu de 
taille pour continuer à attirer 
les jeunes vers nos sommets. 
Les efforts déjà entrepris 
pour l’environnement seront 
poursuivis. Charles-Ange 
Ginésy, président de l’Asso-
ciation nationale des maires 
de montagne qui regroupe 
plus de cent stations sur tous 
les massifs français, en a fait 
son cheval de bataille, Val-

berg constituant une vitrine 
séduisante.
Cet été, les bulldozers ont 
donné du godet du côté 
d’Isola pour modeler de 
nouveaux parcours, encore 
plus « fun » et sportifs que les 
précédents (qui étaient déjà 
pas mal...). Ailleurs d’autres 
aménagements ont été ré-
alisés, et pas seulement sur 
les pistes mais aussi dans 
les stations, pour faciliter la 
circulation et le stationne-
ment des voitures, accueillir 
mieux les pratiquants de 
tous niveaux, cracks confir-
més ou simples promeneurs 
à raquette à la recherche 
d’un bon bol d’air.
Dans ces pages, le « best 
off » des nouveautés qui 
nous attendent. Vivement 
l’ouverture !

MICHEL BERRY
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Auron, véritable station vil-
lage à 1 600 m d'altitude, 
se trouve à moins d'1 h 30 
de Nice. Aux portes du parc 
national du Mercantour et à 
quelques kilomètres de l'au-
thentique village de mon-
tagne de Saint-Étienne-de-
Tinée, elle fête ses 80 ans 
cette année. 135 kilomètres 
de pistes à parcourir vous 
assurent de belles journées 
de grand ski et surf (Auron 
est le plus grand domaine 
skiable du département des 
Alpes-Maritimes). Un do-
maine très accessible grâce 
à des remontées mécaniques 
performantes (3 téléphé-
riques, 9 télésièges, 3 té-
léskis et 1 télécorde) et doté 
d’un système d'enneigement 
artificiel à la pointe des der-
nières technologies.

Un temps pour le ski, 
un autre pour l'après-ski
Bien sûr, il y en a pour tous 
les niveaux : trois pistes 
vertes pour les débutants, 
16 bleues pour un ski tran-
quille, 16 rouges pour ceux 
qui veulent en découdre et 8 
noires pour les champions. 
Rien à envier aux grandes 
sœurs du Nord. Dès le 9 dé-

cembre (ou le week-end pré-
cédent si les conditions d'en-
neigement le permettent !), 
vous pourrez parcourir les 
quatre secteurs du domaine 
skiable.
À Auron, toutes les disci-
plines sont les bienvenues, 
que vous soyez sensibles 
aux activités nordiques, 
adeptes du snowscoot ou cu-
rieux de tester de nouvelles 
glisses sur des espaces dé-
diés, comme le snowpark.
Les personnes à mobilité 
réduite pourront également 
vivre de bonnes sensations 
grâce aux fauteuils ski, pi-
lotés par des professionnels.
Et pour découvrir tous ces 
plaisirs, 120 moniteurs sont 
à pied d'œuvre pour un ac-
compagnement sur mesure. 

Pour les petits aussi
Sans oublier les jardins des 
neiges, pour l’apprentissage 
du ski dès le plus jeune âge 
avec les moniteurs de l’ESF, 
la halte-garderie pour amu-
ser les tout-petits et laisser 

profiter les parents d’une 
journée sur les pistes !
L'après-ski n'est pas en reste 
et tout au long de l'hiver, la 
station propose des anima-
tions.
Ainsi, de nombreux équipe-
ments sont à votre disposi-
tion pour varier les plaisirs : 
la patinoire, la piscine ex-
térieure chauffée, la piste 
aménagée pour les des-
centes en luge, le circuit de 
quads et pour les plus petits 
le parcours aventure mobile 
sur la place centrale.

e LE DOSSIER
À Auron, place au ski familial

Infos pratiques
L'ouverture de la station 
aura lieu les 9 et 10 dé-
cembre. Pour l'occasion, 
les enfants de moins de 
12 ans bénéficieront gra-
tuitement de :
➜ Forfait de ski (hors sup-
port obligatoire 1, 50 €) 
et assurance facultative 
(3, 10 €)
➜ Cours de ski en col-
lectif
➜ Location de ski chez 
les loueurs partenaires(1) 

➜ L'hébergement dans la 
chambre des parents(1)

➜ Le menu enfant chez 
les restaurateurs parte-
naires(1)

Dans le courant de la 
saison, découvrez aussi :
➜ Le pack Famille : - 10 %
sur le prix public à partir 
de trois jours consécutifs
➜ Les ventes flash : tous 
les mardis à partir de 
20 h, profitez de - 50 % 
sur les forfaits journée, 3, 
5 et 7 jours
➜ Les packs Privilèges. 
À partir de 215 €/pers. 
en hôtel 3 étoiles compre-
nant 2 nuits en demi-pen-
sion et 3 jours de forfait 
de ski. Existe en hôtel 
2 étoiles et 4 étoiles et en 
formule 3 et 4 nuits.

1. Se renseigner dans les offices 
de tourisme  
Auron : 04 93 23 02 66 
auron@otstationsdumercantour.com

Saint-Étienne-de-Tinée : 
04 93 02 41 96 
saint-etienne@otstationsdumercan-
tour.com
Plus d'infos sur auron.com

otre Sejour
Your accommodation

42
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t LE DOSSIER
Isola 2 000 : ski connecté 
et boarder cross explosif !
Elles n’ont pas attendu bien 
longtemps pour sortir du ga-
rage : dès les premiers jours 
de novembre, les dameuses 
de la station sont entrées en 
action sur les pistes d’Isola, 
déjà recouvertes de 60 cen-
timètres de neige, et jusqu’à 
un mètre par endroits. C’est 
bon signe pour la suite car 
cette sous-couche précoce 
va servir de base pour toute 
la saison, en refroidissant le 
sol, permettant un enneige-
ment long sur la saison.

Une bosse XXL 
pour les intrépides
Cette année le snowpark a 
été réaménagé pour garan-
tir une ouverture de toutes 
les zones avec un ennei-
gement naturel. La grande 
nouveauté, c’est l’extension 
du boarder cross et une 
amélioration des virages re-
levés. Les amateurs de nou-
velle glisse seront ravis de 
ce nouvel espace sécurisé 
aménagé spécialement pour 

eux. La station a aussi pen-
sé aux fous de bosses, avec 
de nouvelles lignes dignes 
de montagnes russes et une 
bosse XXL pour les plus in-
trépides sur le snowpark. 
Côté culture la station fait la 
part belle à l’art offrant un 
attrait supplémentaire à la 
glisse : des sculptures monu-
mentales s’invitent au som-
met des pistes. Une nouveau-

té dans l’hôtellerie : l’hôtel 
Diva, qui fut un des fleurons 
des Alpes du Sud, a été ra-
cheté et devient le Chalet 
Marano, un établissement 
voué à être classé quatre 
étoiles.
Les stations deviennent 
connectées et interactives. 
On pourra désormais ob-
server directement l’état de 
l’enneigement des pistes 

grâce à des webcams haute 
définition. Les skieurs pour-
ront aussi  se rendre sur des 
“spot photo“ pour immorta-
liser leurs exploits et devant 
les sculptures #IloveNice 
pour crier leur amour pour la 
capitale de la Côte d’Azur.
La station offre une “garan-
tie neige“ sur 62% de son 
domaine skiable grâce aux 
enneigeurs.
Les skieurs pourront s’élan-
cer du haut des pistes après 
avoir emprunté les remon-
tées mécaniques de dernière 
génération. Et, ensuite deve-
nir les ambassadeurs des 
#stationsnicecotedazur en 
partageant leurs photos sur 
les réseaux sociaux.

L.T.

Des bons plans
➜ Grâce à l’enneigement déjà copieux, la station a “pré-ouvert“ le 
week-end des 25 et 26 novembre, en attendant l’ouverture définitive 
programmée le 2 décembre.
➜ La station propose des forfaits intéressants pour skier à prix doux 
pendant tout l’hiver. Par exemple avec la carte “Fideli’Cimes“ qui 
offre une journée à moitié prix et bien d’autres avantages. Rensei-
gnements auprès de l’office de tourisme.
➜ Les commerçants ont aussi un programme de bonnes affaires que 
l’on pourra retrouver en direct sur les réseaux sociaux pendant toute 
la saison.
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u LE DOSSIER

Affichant une petite heure 
de trajet depuis Nice, la sta-
tion de La Colmiane est aux 
skieurs cette destination fa-
cile et ludique pour une en-
vie de skier après une grasse 
matinée suivie d'un gros pe-
tit déj'. Pas de questions à 
se poser : on s'équipe, on 
part, on arrive, on skie. Et 
l'après-ski n'est pas mal non 
plus question vin chaud et 
crêpes. Bref, La Colmiane a 
tout d'une grande ! 
Implanté entre 1 400 et 
1 800 mètres d’altitude 
(sommet du Pic de la Col-
miane), le domaine skiable 
de La Colmiane représente 
une bonne trentaine de kilo-
mètres de pistes, desservies 
par six remontées méca-
niques dont un télésiège.

De la noire à la verte : 
vingt pistes au total
Vingt pistes au total ser-
pentent entre pentes raides, 
passages plus vallonnés et 
replats propices à l’appren-
tissage du ski. 
Les bons skieurs se dépasse-
ront sur les deux pistes noires 
(les Bachas, la Diable) et 
les huit pistes rouges (les 
Airelles, les Câbles, les 

Bosquets, les Clarines...). 
Pour les adeptes des belles 
courbes soigneusement 
travaillées et les enchaîne-
ments de virages, direction 
les six pistes bleues, bien 
larges et parfaitement da-
mées. Quant aux skieurs ou 
snowboardeurs débutants, 
les quatre pistes vertes leur 
pardonneront tous leurs pe-
tits défauts !
Pour les plus petits (à partir 
de 3 ans), le jardin d'en-
fants, "Les Piou-Piou", per-
met la découverte des pre-
mières glisses avec son tapis 
roulant et ses trois niveaux 
d'initiation au ski. 
En complément d'une bonne 
base d'enneigement, les ca-
nons à neige font des petits 
miracles quand les flocons 
se font appeler désirés.

Dans les petits plus qui font 
le charme de cette station, 
notons la jolie verte les 
Dahuts qui offre un panora-
ma sur la Vésubie exception-
nel ou encore le retour direct 
station qui se fait par la piste 
bleue le Suc, au milieu de la 
forêt. 

Autre atout majeur de 
La Colmiane : sa tyrolienne 
géante, composée de deux 
lignes, d’une longueur totale 
de 2 663 mètres, pour sur-
voler le domaine skiable, en 
toute sécurité, à une vitesse 
de pointe de 130 km/h. 
Station familiale par excel-
lence, La Colmiane propose 
de nombreuses autres activi-
tés comme des balades en 
raquettes, les sorties mon-
tagnes, le ski de randonnée 
ou encore le parapente...

La Colmiane, elle a tout d'une grande
Infos pratiques
L'ouverture prévisionnelle 
de la station aura lieu le 
16 décembre.
Plusieurs tarifs sont 
proposés :
➜ Adulte 22 €
➜ "Lève Tard", à partir 
de 11 h : 20,50 €
➜ Journée pour les 
12/18 ans :18 €
➜ Journée pour les 
moins de 12 ans :16 €
➜ Matin pour les 12 ans 
et + : 17,50 € + 6 € de 
caution
➜ Matin pour les moins 
de 12 ans :14,20 € + 
5 € de caution
➜ Après-midi adultes : 
17,50 €(1)

➜ Après-midi 
12/18 ans :15,50 € (1)

➜ Après-midi moins de 
12 ans(1) : 14,20 €
➜ Débutant (TK du Col 
et TK Banane) :12,50 €

1. Les forfaits après-midi sont 
délivrés à partir de 12 h 30.

Les autres offres 
➜ Forfaits comprenant 
un week-end ski plus la 
tyrolienne : 
- Adulte : 68 €
- 12/18 ans : 60 €
- Moins de 12 ans : 56 €
➜ Forfaits week-end ski 
uniquement :
- Adulte : 40 €
- Moins de 12 ans : 28 €
- 12/18 ans : 32 €
Ensemble des autres tarifs 
(Groupes, CE, Association…) 
sur simple demande auprès 
du service billetterie au 
04 93 02 83 54.

Y. Garin

Y. Garin
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Camp-d’Argent : la station accessible 

Col du Turini : raquettes à neige et luge tubbing
Au col du Turini, un domaine de 18 km de 
pistes de 5 mètres de large, autour du massif 
de la Calmette, bénéficiant d’un enneigement 
naturel jusqu’à avril attend les promeneurs en 
raquettes ou à pied, sur un parcours de décou-
verte balisé ou les enfants adeptes de la luge 
tubbing. 

Infos pratiques
➜ Altitude : col du Turini : 1604 m, sommet 
1786 m
➜ Enneigement 100% naturel
➜ Ouvert, tous les jours, de 9 h à 16 h, de 
décembre à avril.

➜ Rens. 06.99.42.78.81
email : nervi.laure@gmail.com

Où se restaurer ?
➜ Hôtel-restaurant Les Chamois, 
04 93 91 58 31
➜ Le Ranch, 04 93 91 57 23
➜ Hôtel-restaurant Les Trois Vallées, 
04 93 04 23 23

Où se loger ?
➜ Les Logis de la Source, locations meublés 
de charme, 06 72 81 03 35
➜ Cinq chalets de montagne de style nordique 

indépendants et tout confort « Gîtes de France 
des A.-M. », pour 5/6 personnes.
Tarifs : de 320 à 420 € la semaine selon la 
saison. Tél. 04 92 15 21 30.

o LE DOSSIER

Bienvenue à 
T u r i n i - C a m p 
d’Argent, la sta-
tion de sports 
d’hiver la plus 
accessible de la 
Côte.
Située à 47 km 
et à trois quarts 
d’heure de voi-
ture du centre-
ville de Nice, 
la station ap-
partenant à la 
commune de La 
Bollène-Vésubie (à onze kilomètres), propose des animations diverses sur ses 
sommets proches de 2 000 mètres dominant toute la région, du Mercantour à 
la Méditerranée. Le tout à des tarifs très accessibles.
Cette année, les parkings ont été aménagés, des trottoirs sont mis en place et 
des toilettes publiques sont installées au col du Turini.
A deux kilomètres du col, la station de Camp d’Argent est gérée par Jean-
Marc et Laure Nervi. C’est une station familiale à taille humaine avec une 
clientèle de débutants pour le ski alpin et le snowboard. Les quatre kilomètres 
de pistes sont ensoleillés du matin au soir, la neige est 100% naturelle, il n’y a 
pas de canon.  La vue du sommet du Tuêis (1927 m) est imprenable jusqu’à la 
mer (Cap d’Antibes, Estérel et Corse). On y trouve un jardin d’enfants à partir 
de deux ans et un snowpark pour les ados en haut de la station. Équipée de 
webcam, internet, téléphone fixe et d’une nouvelle billetterie, la station ac-
cueille aussi près de 600 scolaires par semaine.           DAVID VINCENT

Infos pratiques
➜ 1750 m en bas des pistes, 1927 m 
au sommet du Tuêis
➜ 4 km de pistes : 2 vertes, 1 bleue, 
1 rouge
➜ 3 tire-fesses
➜ 4 moniteurs de ski : Nicolas, 
Pierre, Marc et Jean-Michel
➜ Ouvert tous les jours, de 9 h à 
16 h30, du 20 décembre au 31 mars
➜ Tarifs : forfait journée adulte : 
13 € ; enfant (-12 ans) : 9 €. Groupe 
10 et + : 11 €. ½ journée (12 h 30). 
Adulte : 10 € ; enfant : 7,50 € ; 
groupe : 7 €. Semaine : adulte 75 € ; 
enfant : 45 €, etc.
➜ Ouverture : du 18 décembre à fin 
mars.
➜ Rens. 06 99 42 78 81
email : nervi.laure@gmail.com

Où se loger où se restaurer ?
➜ Hôtel-restaurant Le Yeti, 
04 93 91 57 01
➜ Restaurant de l’Authion, 
04 93 91 57 61
➜ Restaurant L’Estive, gîte d’étape, 
04 93 91 57 58
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À Roubion, convivialité, 
nature et famille sont au 
rendez-vous sous un soleil 
d'azur, à une heure de Nice. 
Soixante-dix kilomètres 
séparent cette station au 
charme authentique de la 
ferveur niçoise. De quoi se 
ressourcer sur un domaine 
skiable à taille humaine et 
charmant. 
La station de Roubion-les-
Buisses, située entre 1 410 m 
et 1 920 m d’altitude, est 
desservie par huit remon-
tées mécaniques (dont un 
télésiège) donnant accès à 
trente kilomètres de pistes 
de ski alpin (deux vertes, 
cinq bleues, douze rouges 
et deux noires).
Pour les adeptes d'air pur et 
de panoramas à couper le 
souffle, douze kilomètres de 
pistes de ski de fond damées 
vous attendent au départ du 
col de la Couillole, à cinq mi-
nutes au-dessus de la station 
de ski, entre mélèzes et clai-
rières. Pour changer de la 
glisse et profiter tout autant 
de panoramas inoubliables, 
hors des sentiers battus, 

Roubion vous propose des 
circuits raquettes au départ 
du col de la Couillole et de 
la station des Buisses. 

Et si on roulait sur neige ?
Particularité de la station de 
Roubion : le VTT sur neige. 
Rouler sur la neige, voilà une 
autre façon de descendre 
une piste ! Les adeptes se 
font de plus en plus nom-
breux et la station a décidé 
d'inscrire officiellement des 
dates d'ouverture d'une par-
tie de son domaine en hiver 
aux VTT. 
Distant seulement de deux 
kilomètres de la station, Rou-
bion est un village accroché 

à la montagne tel un nid 
d’aigle. Ici, tout le monde se 
connaît. Roubion a préservé 
son âme pittoresque entou-
rée de pâturages et de forêts 
de mélèzes. En clair, on est 
à l'opposé de la station in-

tégrée. Une navette gratuite 
relie le village à la station 
les week-ends et pendant les 
vacances scolaires locales. 
Au-delà du ski alpin, Rou-
bion propose également un 
domaine nordique ainsi que 
des balades en raquettes 
sur des itinéraires de niveau 
facile à moyen, dotés d’un 
ensoleillement optimal.
On vient à Roubion pour le 
ski, certes, mais aussi pour 
se ressourcer.

Point Infos Tourisme  : 
04 93 02 09 39 ou sur roubion.com

À Roubion, glissez autrement
Infos pratiques
L'ouverture de la station 
aura lieu le 23 décembre.

Plusieurs tarifs 
sont proposés :
➜ Adulte journée : 17 €
➜ Enfant moins de 
12 ans journée : 13 € 
Gratuit pour les enfants 
de moins de 5 ans. 
Cours de ski possible 
sur réservation.

Les bons plans 
➜ Formule ski + repas à 
29€. Dans un des restau-
rants du village ou à la 
station (menu en fonction 
des établissements).
➜ Tarif réduit tous les sa-
medis sur présentation du 
forfait du dimanche pré-
cédent. Prix réduit 14 €/
valable uniquement pour 
les adultes pour un forfait 
« Journée ».
➜ Tarifs comité d’en-
treprise et groupes, 
consulter le Point Infos 
Tourisme.
➜ Achetez vos forfaits la 
veille pour le lendemain
de 16 h à 17 h à la bil-
leterie de la station (à 
l’exception des forfaits 
après-midi).
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Est-il encore besoin de pré-
senter la cascade de glace du 
Boréon qui permet de dé-
couvrir les plaisirs de l’es-
calade? Depuis 2015, des 
centaines de grimpeurs in-
trépides (et musclés) ont pu 
se hisser en toute sécurité en 
haut des 18 mètres de cette 
tour dressée en plein air  par 
l’une des quatre voies, de la 
(relativement) facile jusqu’à 
celle réservée aux cracks. 
Mais le Boréon, c’est avant 
tout une station familiale, qui 
permet de conjuguer la glisse 
plaisir et le sport en pleine na-

ture. Vingt kilomètres de pistes 
de ski de fond balisées (de la 
verte à la noire) et de skating 
attendent les amateurs, pour 
des descentes “plein pot“ ou 
au contraire plus “pépères“, 
pour profiter du paysage mon-
tagnard et forestier.
Et ceux qui aiment la balade 
en raquettes sont aussi bien 
servis, avec deux circuits (de 
2 et 7 kilomètres) autour de 
la petite station nordique qui 
offre également une piste de 
luge damée.
Pour un petit break après tant 
d’efforts, les sportifs pourront 

profiter des tables des restau-
rants et du bar, qui servent 
des repas et des boissons 
chaudes réconfortants.
Inloupable également, pour 
le plaisir des petits et des 
grands, le parc Alpha (fer-
mé jusqu’au 22 décembre) 
où l’on vivra l’expérience 
du Grand Nord et où l’on 
pourra saluer Ouréa et At-
tis, les deux petits chamois 
qui viennent d’y prendre 
pension. Et si la météo était 
par trop capricieuse, on pro-
fitera du Vesùbia Mountain 
Park tout proche...

Le Boréon a plus d’une malice 
pour apprécier pleinement 
l’hiver et la neige. Allez, on se 
retrouve tantôt sur les pistes...

L.T.
Renseignements : office de tourisme de 
Saint Martin- Vésubie 04 93 03 21 28 
et centre nordique 04 93 02 21 11.

Le Boréon, pour les familles
et les aventuriers sportifs
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Situé à 1500 mètres d’altitude, Saint-
Dalmas-le-Selvage est le plus haut 
village habité des Alpes-Maritimes. 
Authentique et calme, cette pépite du 
Mercantour offre aux visiteurs la pos-
sibilité de pratiquer de nombreuses ac-
tivités sportives proches de la nature : 
ski nordique, luge ou cascade de glace 
naturelle.
Saint-Dalmas-le-Selvage est le site de 
glisse nature de la région. Le paradis 
de la raquette, le bonheur des skieurs 
de fond, l’éden des skieurs de ran-
donnée. On s’y balade en raquettes 
à neige sur les secteurs d’Annelle et 
du bois de Sestrière (Gianto). La piste 
démarre du village et offre 35 kilo-

mètres (!) à explorer. La promenade en 
forêt s’avère charmante et s’ouvre sur 
des panoramas de toute beauté. Le par-
cours est ponctué de chalets d’accueil 
de jour en accès libre. Une politesse 

que cette petite station respecte est sa 
large accessibilité du ski de fond. Elle 
réserve aux non-initiés une boucle de 
quatre kilomètres pour débuter.
En revanche les skieurs confirmés 
s’amuseront sur des itinéraires en ska-
ting. Ils pourront aussi partir à la dé-
couverte des paysages de la Haute 
Tinée (en respectant les précautions 
d’usage : météo, équipement, ne pas 
surestimer ses forces...).
Grands espaces, liberté : le plaisir 
de l’effort dans les paysages vierges 
en haute altitude, tels que le col de 
la Braïssa, le mont Aunos, la Croix 
de Carlé, ou le col de la Moutière à 
2454mètres.            L.T.

À Saint Dalmas-le-Selvage, 
une expérience inoubliable

➜ Envie de grands espaces ? Vous êtes à la bonne adresse ! 
La piste en crête reliant l’Audibergue à La Moulière pro-
voque une sensation de liberté totale, avec un panorama 
époustouflant qui embrasse les Alpes, les îles de Lérins, le 
département du Var voisin. À moins que vous ne préfériez 
parcourir à ski de fond la plaine de Caille à Andon dans 
une ambiance canadienne, ou encore faire une sortie en 
raquettes...
➜ Gréolières-les-Neiges est très fréquentée par les 
Grassois, les Cannois et Antibois qui y viennent 
à la journée pour s’amuser sur les pentes du 
Cheiron. Au grand air, Gréolières prend ses grands airs sur 
un domaine skiable étendu qui offre lui aussi une vue pano-

ramique sur toute la région et 
sur la Méditerranée.
Ski alpin, bien sûr, mais aussi 
ski de fond sur un très vaste 
domaine.
Un rendez-vous familial idéal !                                                  
L.T.

Renseignements sur : 
www.stations-greolieres-audibergue.com

L’Audibergue et Gréolières : 
le plein de nature sauvage

À 15 MINUTES DE NICE, plein cœur 
village, adorable petit immeuble tra-
ditionnel totalement réhabilité, au 
pied de toutes commodités, superbes 
appartements décorés entièrement 
équipés neufs, prestations excep-
tionnelles, habitables immédiate-
ment, studios, 2 pièces, 3 pièces, 
appartement-villa indépendant à 
partir de 98 000 €. Caves, possibilité 
de parkings privatifs.

Tourrette-Levens

Les Glycines

À 15 MINUTES DE NICE, plein cœur 
village, adorable petit immeuble 
traditionnel totalement réhabili-
té, au pied de toutes commodités, 
superbes appartements décorés 
entièrement équipés neufs, pres-
tations exceptionnelles, habitables 
immédiatement, studios à partir de 
98 000 €. 2 pièces, 3 pièces, appar-
tement-villa indépendant. Caves, 
possibilité de parkings privatifs.

e-mail : deltapromotion@wanadoo.fr
www.delta-promotion.com

29, rue Pastorelli - Nice Europe - Bureau 219 - 06000 Nice

04 92 47 77 47
06 84 76 05 61
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« Le Département soutient nos stations 
par un vaste programme d’investissements »

Président du Départe-
ment, mais aussi ex-
maire de Péone-Valberg 

et président de l’Association 
nationale des maires des 
stations de montagne : Charles-
Ange Ginésy évoque pour 
Vievillages ses ambitions au début 
de la nouvelle saison de ski.

Comment se présente cette saison pour 
nos stations azuréennes ?
Plutôt bien ! Après une longue période 
de sécheresse, nous avons bénéficié de 
précipitations neigeuses qui ont ramené 
le froid. Les enneigeurs ont déjà pu en-
trer en action. Les taux de réservation 
sont à l’identique de l’année dernière à 
la même époque. 

Quels sont les principaux investisse-
ments du Département pour les sports 
d’hiver ?
Il investit massivement au 
travers des syndicats mixtes, soit 
103 millions d’euros sur la période de 
2010 à 2017. Chaque syndicat gère 
en fonction de ses propres spécifici-
tés. Pour Valberg 
par exemple, nous 
injectons cette an-
née 1,2 M € pour 
la couverture de 
neige de culture 
qui permet de 
pallier la carence de Dame Nature et 
d’assurer le domaine skiable dans les 
endroits les plus ensoleillés où il y a sou-
vent de forts passages qui créent une 
usure du manteau.
Auron a investi sur la construction d’un 
télésiège six places à Haute Plane, pa-
reil pour Isola 2000 sur le secteur de la 
Valette. La Colmiane et Gréolières ont 
réalisé de nouvelles retenues collinaires 

pour constituer des réserves d’eau qui 
servent en hiver à faire de la neige et 
en été à la reconversion de nos stations 
avec des activités comme la baignade, 
la pêche à la truite, l’initiation au canoë 
en eau calme, etc.
On travaille aussi beaucoup sur l’ani-
mation avec, par exemple, la “vidéo 
zone“ de Valberg qui marche très bien 

et permet aux skieurs et surfeurs d’en-
voyer à leurs amis des images de leur 
journée.

La modernisation des stations passe 
aussi par le numérique...
La révolution du numérique est inévi-
table. Elle a de mauvais côtés, comme 
les données privées et la vie person-
nelle qu’il faut protéger. Mais il y a 

aussi des aspects très positifs, comme 
les capteurs qui diagnostiquent le trafic 
sur les pistes et servent à leur bonne uti-
lisation, qui indiquent là où il faut inves-
tir pour proposer des terrains de jeux 
sécurisés et attrayants. Il n’y a encore 
pas si longtemps, on utilisait encore 
des forfaits cartonnés qu’il fallait pré-
senter à chaque passage. Maintenant, 
le Ski Pass mains libres est tombé dans 
les usages : quel confort ! Le numérique 
a permis ces avancées, et ce n’est pas 
fini...

Nos stations sont-elles bien cou-
vertes par la 3G et la 4G ? 
Peut-on utiliser partout les smart-
phones ?
Il y a une couverture correcte avec les 
opérateurs de téléphonie mobile qui 
font des efforts pour suivre la croissance 
du nombre des portables. Mais j’at-
tends encore des progrès de leur part 
car, lorsque nos stations sont remplies, 
il y a parfois saturation des réseaux, et 
donc des difficultés à avoir une bonne 
qualité. Les stations ne sont pas les plus 
mal loties : d’autres secteurs en mon-
tagne et aussi en ville méritent d’être 
améliorés. 

Comment cela ?
Nous avons lancé le schéma d’aména-
gement du numérique, avec des aides 
de la Région et de nos grandes inter-
communalités, pour 125 millions d’eu-
ros. Pour amener le très haut débit dans 
toutes les communes, avec une priorité 
sur les pôles d’excellence économique 
dont font partie les stations. Il faut savoir 
que le très haut débit permet le télétra-
vail, la téléassistance et donc le déve-
loppement économique de nos villages. 
La volonté est bien là : nous avons com-
mencé à inaugurer de belles réalisations 

« Protéger les stations 
d’une usure précoce »
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Vêtements et accessoires de l’identité niçoise. 
Plus de 300 articles homme, femme et enfant. Stickers, mugs, drapeaux de Nice...

Commandez en ligne sur kalu-nissa.com
Magasin : 26, rue de la Préfecture - Vieux-Nice - Tél. :  06 51 202 269

comme les ouvertures des réseaux à 
Peymeinade ou Lucéram. Les 
stations dont Beuil, Valberg, 
Auron, Isola seront servies dès 2018.

Y a-t-il des projets de nouvelles anima-
tions de type Vesùbia-Mountain-Park 
ou tyrolienne ?
Le Département ne porte pas au-
jourd’hui à lui tout seul ce type de pro-
jets. Ce sont les stations qui les déve-
loppent et s’adossent financièrement au 
Département pour les réaliser. 

Et concrètement ?
Après le golf de Valberg, la plus grande 
tyrolienne d’Europe à La Colmiane, la 
cascade de glace du Boréon, nous re-
cherchons la diversification culturelle : il 
est important de proposer des loisirs à 
nos clients à la fin de la journée de ski. 
Il faut aussi assurer la diversification en-

vironnementale car les stations doivent 
se protéger d’une usure précoce. On 
travaille donc avec le parc du Mercan-
tour, la réserve des Gorges de Daluis, 
avec les zones Natura 2000, etc., pour 
garder une montagne intacte. Cela se 
traduit par l’intégration des enneigeurs 
dans le site, par l’enterrement des 

usines de production de neige, par le 
reverdissement des piste de ski qui re-
çoivent les VTT en été. Des efforts sont 
aussi accomplis pour la réduction de la 
pollution lumineuse pour sauvegarder 
nos ciels étoilés, pour une réduction 
des consommations électriques, etc. 
Les gros projets se tournent vers l’eau, 
le thermalisme avec Berthemont qui 
est tout près de La Colmiane. Et sur 
Valberg, j’ai un projet de balnéo pour 
faire du cocoonning.

Quelles retombées sur les territoires ?
Des PME se créent dans le moyen et 
haut pays, ce qui redonne vie aux vil-
lages. Nos stations azuréennes ont vu 
ces dernières années une hausse de 
19% de leur chiffre d’affaires, bien plus 
qu’au niveau national, ce qui est encou-
rageant.

PROPOS RECUEILLIS PAR MICHEL BERRY

Des progrès
- La nouvelle génération d’enneigeurs est 
beaucoup plus économe en électricité et en 
eau que les précédentes.
- La téléassistance permet d’être en liaison 
24h/24 avec les constructeur de matériels 
(dameuses, téléskis...) et donc d’assurer 
maintenance et réparations dans les meil-
leurs délais.
- Les procédés de filtration permettent, en 
cas de besoin, d’utiliser l’eau des retenues 
collinaires dans le réseau potable.
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Un domaine skiable reliant Valberg et Beuil-les-Launes

Ski alpin
➜ 90 km de pistes,
➜ 1 500 à 2 066 m d’altitude
➜ 56 pistes : 11 vertes, 11 
bleues, 28 rouge, 6 noires,
➜ 23 remontées mécaniques : 
7 télésièges dont 1 débrayable, 
16 téléskis, 6 tapis mécaniques,
➜ Débit global : 26 400 per-
sonnes/heure.
Nouveau : lors de l’achat sur 
internet du skipass, un QR code 
est délivré. Il suffit ensuite de le 
scanner aux caisses automatiques 

(sur papier ou smartphone).

Les tarifs
Skipass. Promo Famille : 
1 adulte plein tarif acheté = 
1 enfant – 50%
Pack étudiants : 1 étudiant plein 
tarif acheté = 1 étudiant – 25%
Tarifs tribu : adulte 26,60 € ; 
-12 ans 20,30 €
Etudiant et + 60 ans 22 €

Ski de fond
Le domaine nordique de Beuil-les 

Launes : 25 km de ski de fond 
sur 3 pistes : 1 bleue, la Sagne, 
1 km. 2 rouges, Cumba Clava, 
et Plateau Saint-Jean, 12  km 
chacune.
Les tarifs
Séance : 7 €. Forfait semaine 
(6 jours) : 33,50 €. Forfait 
saison : 64 €. Location de l’équi-
pement auprès du Gîte Nature et 
Montagne : 06 37 57 51 07.

Les activités hors ski 
➜ Piscine couverte et chauffée 

avec vue sur les pistes.
➜ Sentiers raquettes balisés. 
➜ Balades à cheval.
➜ Motos neige.
➜ Snow golf.

Valberg, village de montagne
authentique et convivial 
À 1 700 m d’altitude, au cœur des 
Alpes du Sud et aux portes du parc 
national du Mercantour, Valberg, sta-
tion-village de charme, authentique et 
conviviale, se situe à seulement 1 h 15 
du littoral méditerranéen, en emprun-
tant la route des Gorges du Cians ou 
de Daluis. Valberg, la station des Alpes 
du Sud où il fait bon vivre grâce à sa 
zone piétonne au cœur du village, un 
système de navettes gratuites et de voi-
tures électriques en auto-partage, de 
nombreux commerces, bars, hôtels, 
restaurants pour laisser place à tous les 
plaisirs.
En famille, c’est le séjour idéal, grâce 
aux structures et zones dédiées aux en-
fants. Sans oublier le label Famille Plus 
qui vous garantit un accueil tout parti-
culier pour les plus jeunes : club "Piou-
Piou" pour apprendre à skier, la crèche 
les P’tits Poucets pour se reposer, le Fa-
mily Park pour glisser en s’amusant, la 
piste de luge sécurisée et balisée pour 
profiter en toute liberté.
Le domaine skiable compte près de 

400 enneigeurs et des aménagements 
toujours plus surprenants : 
n Vidéo zone : des webcams sont ins-
tallées le long du Family Park sur le 
secteur de la Tête du Sapet pour filmer 
vos exploits sur les différents modules. 
n Big Air Bag : cet énorme matelas 
gonflable invite initiés ou amateurs à 
la découverte du saut et du freestyle en 
parfaite sécurité.
n Family Park : ce parcours ludique 

vient compléter la liste des activités à 
faire en famille.
n Snow Park : Secteur Dreccia, ce 
snowpark accueille les riders, tous ni-
veaux confondus, avec une ligne rouge 
et une ligne noire, incluant lignes de 
saut et de multiples modules.

DAVID VINCENT
Office de tourisme de Valberg 
Place Charles-Ginésy, 06470 Valberg 
Tél. 04 93 23 24 25 
ot@valberg.com
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c PREMIERS PAS EN NIÇOIS Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06

Li fèstas e l'an nòu, per mandar lu vots...
Les fêtes et la nouvelle année, 
pour envoyer vos vœux...

Aquesta leiçon serà un pauc especiala, 
que vi prepaua de mandar lu vòstres 
vots a la familha, ai amics, ai vesins... 
en niçard.
Une proposition d'utiliser la langue 
pour envoyer vos cartes de vœux à 
la famille, aux amis, aux voisins... en 
niçois.

Doncas, se volètz alestir una carta de 
vots, per Calènas, la formula tradicio-
nala a Niça es :
Bòni fèstas de Calènas !
Joyeuses fêtes de Noël !

En montanha, la formula es :
Bònas Chalendas !
Joyeux Noël !

Per soetar la bòna annada, si pòu es-
criure : bòn principi !
Bon début !

Bòna annada, aquela e totplen d'autri !
Bonne année, celle-là et beaucoup 
d'autres !

Bòn Cap d'an !
Bon début d'année !

A l'an que ven,
se siam pas mai,
que seguem pas mens !
L'année prochaine, si nous ne sommes 
pas plus, que nous ne soyons pas 
moins !

Pi una comptina, que soeta bonur, for-
tuna e sanitat !
Une comptine, qui va souhaiter le bon-
heur, la richesse et la santé :

Per lo 2018,
vos soeti (ti soeti) (vi soetam) Un an tot 
nòu
plen coma un òu

De seda lu lançòus
de carn dins lu faiòus
La fòrça d'un bòu
e de sòus...
quora plòu !
Pour 2018,
Je vous souhaite (je te souhaite) (nous 
vous souhaitons)
Une année nouvelle pleine comme un 
œuf, des draps de soie, de la viande 
dans les haricots
La force d'un taureau et des sous... 
quand il pleut !
Au mes que ven per la leiçon desena...
Si troverem l'an que ven per anar de 
l'avant dins l'iniciacion au niçard !

BREVET 2018
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Une balade dans la forêt avec vos en-
fants et voilà un joli prétexte pour rap-
porter des pommes de pin…
Faciles à trouver et à ramasser, il n’y 
a qu’à se baisser pour choisir les plus 
belles, de toutes les tailles, 
au pied des conifères de 
nos jolies contrées.
Avec sa touche cham-
pêtre, elle va transformer 
votre maison en un cocon 
chaleureux et accueillant. 
Quelques touches bril-
lantes et scintillantes, et les 
voilà en vedette pour ap-
porter l'ambiance festive à 
l'occasion de Noël. Alors, vite un atelier 
brico pour petits et grands, pour le plai-

sir de dire : c’est moi qui l’ai fait !

Une guirlande en pommes de pin 
Vous pouvez relier chaque pigne avec 
du fil doré, du rafia, du ruban…les 

peindre ou les laisser telles 
quelles, accrochées dans 
votre maison ou sur le 
sapin, la touche naturelle 
sera du plus bel effet.

Des marques noms faciles 
à faire 
De la peinture, des pail-
lettes, des perles, avec 
ce que vous avez sous la 

main, votre créativité va pouvoir s’ex-
primer. Tout en symbolisant l’hiver, elles 

vont embellir la table de Noël.

Avec des Leds
Prenez de grands vases transparents 
que vous remplissez de pommes de pin 
et vous y ajoutez une guirlande lumi-
neuse led à pile, l’effet sera magique.
Vous pouvez en placer un peu partout 
dans la maison pour apporter l'am-
biance festive et la lumière à cette 
longue nuit de Noël.

Préparer la déco de Noël 
avec des pommes de pin

b trucs et astuces 

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

www.granitimmobilier.com - granitimmo@orange.fr

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

Agréé FNAIM 2017

Avis de valeur offert en cas de mise en vente ou en location
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Bûche de Noël façon Forêt noire

Pour la génoise au cacao :

4 œufs entiers
2 blancs d’œufs
150 g de sucre
100 g de farine
3 cuillères à soupe 
de cacao amer
1 pincée de sel

Pour la mousse au chocolat :

150 g de lait
40 g de sucre
1 jaune d’œuf
15 g de Maïzena
100 g de chocolat noir

175 g de crème liquide entière

Pour la crème fouettée :

150 g de crème liquide entière

Pour le sirop de punchage :

70 g de confiture de cerises
3 cuillères à soupe de kirsch
3 cuillères à soupe d’eau

Pour le montage :

70 g de confiture de cerises
3 cuillères à soupe de kirsch
3 cuillères à soupe d’eau
Griottes (fraîches ou surgelées)

Pour la génoise au chocolat :

Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre 
en poudre jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse. Ajouter la farine mélangée au 
cacao et bien mélanger. Monter les six 
blancs d’œufs en neige avec une pincée 
de sel. Ajouter délicatement les blancs en 
neige à l’appareil précédent.
Verser la pâte sur une plaque recouverte 
de papier sulfurisée et lisser la surface 
avec une spatule. Enfourner dans un four 
préchauffé à 180 °C pour 8 min environ. 
Sortir le biscuit du four, le retourner sur 
un linge humide et le démouler très déli-
catement.

Mousse au chocolat :

Porter à ébullition le lait. Mélanger briè-
vement le sucre avec la Maïzena puis 
ajouter les jaunes et fouetter jusqu’à ho-
mogénéisation. Verser le lait petit à petit 
sur la préparation aux jaunes d’œuf tout 
en fouettant.
Transvaser dans la casserole puis remettre 
à feu doux sans cesser de fouetter.
À partir du moment où la crème s’épaissit, 
compter 30 s et retirer du feu. Ajouter le 

chocolat. Mixer au mixeur plongeur. Lais-
ser refroidir. Monter la crème en crème 
fouettée et l’ajouter en plusieurs fois à la 
crème pâtissière bien refroidie.

Pour la crème fouettée :

Monter la crème en crème fouettée bien 
ferme.

Pour le sirop de punchage :

Porter à ébullition la confiture de cerise 
avec le kirsch et l’eau. Laisser refroidir.

Pour le montage :

Chemiser une gouttière à bûche d'une 
feuille de rhodoïd.
Découper la génoise à la taille du moule, 
l'imbiber de sirop puis la déposer sur le 
rhodoïd. La recouvrir de ¾ de mousse au 
chocolat et de cerises, puis placer une pe-
tite bande de génoise imbibée.
Recouvrir de ¾ de crème fouettée, puis 
refermer du dernier morceau de génoise 
imbibée. Réserver au frais pendant envi-
ron une heure. Démouler la bûche, puis la 
recouvrir de mousse au chocolat.
Décorer à votre guise.

Le mot de Miss Bretzel

Noël arrive, il est temps de mettre les 

petits plats dans les grands, et sur-

tout pour le dessert ! Aujourd'hui 

je vous propose une revisite de la 

classique Forêt noire. Le rendu 

est réellement proche d’une vraie 

bûche en bois et le goût tellement 

« Noël » qu’il serait dommage 

de passer à côté. Joyeux Noël !!

RETROUVEZ 
MISS BRETZEL SUR

rockthebretzel.com

 

info@rockthebretzel.com

Pour un moule de 30 cm de long, 6,5 cm de hauteur et 8 cm de largeur :

nLES BONS PETITS PLATS DE MISS BRETZEL
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Aspremont

ÉTAT CIVIL

Bébé est né !
❤ Le 11 octobre, Sienna DI BARTO-
LO, fille de Damien DI BARTOLO et de 
Claire MURAT. 

Tous nos vœux aux jeunes mariés.
❤ Le 28 octobre, Florent CASTETS, 
agent de voyage, et Laura GUAMINI, 
assistante d'éducation.

Elle nous a quittés. Nos pensées 
accompagnent les proches
✞ Madame Karine DELAVOUS, 
le 21 octobre

Une visite de chantier de la résidence 
« Le Saint-Claude » a été organisée 
à Aspremont en présence de Domi-
nique Estrosi-Sassonne, sénatrice des 
Alpes-Maritimes, conseillère métropo-
litaine, présidente de la commission 
Habitat et Logement, conseillère muni-
cipale de Nice, administrateur de Côte 
d’Azur Habitat, d'Alexandre Ferretti, 
maire d’Aspremont, conseiller métro-
politain, entouré des membres de la 
majorité du conseil municipal d’Aspre-
mont, et de Christophe Guillonet, direc-
teur d’Immobleu.
Les Aspremontois sont venus nombreux 
assister à cet événement. On notait 
également la présence de personnali-
tés : Mr Blanc, capitaine de la brigade 
de gendarmerie, Mr Rollin, architecte 
du projet, Mr Koren, géomètre du pro-
jet, Mr Brebion, directeur de la subdi-
vision centre-voirie de la Métropole 
Nice Côte d’Azur, Madame Hélène 
Delmotte, du service Habitat de la Mé-
tropole Nice Côte d’Azur et les repré-
sentants de Côte d’Azur Habitat.

Livraison été 2018
Le maire, Alexandre Ferretti a exposé 
toute l’importance de programme d’ha-
bitat mixte, fruit d’une longue collabo-
ration entre la commune d’Aspremont, 
la Métropole Nice Côte d’Azur, Côte 

d’Azur Habitat, l’établissement Public 
Foncier, et Immobleu. La livraison est 
prévue pour l’été 2018 : 35 logements 
dont 14 logements sociaux locatifs, et 
49 places de stationnements, un com-
merce en rez-de-chaussée propriété de 
la commune sera mis en location gé-
rance pour un bar-tabac-presse restau-
rant avec terrasse.
Les travaux se déroulent conformément 
aux prévisions.
La réalisation de cette opération de 
logements à loyers abordables et en 
accession libre dynamisera le village 
tout en respectant des qualités architec-
turales et environnementales.
Les appartements du 2 au 4 pièces of-
friront de belles surfaces, de grandes 
terrasses et des prestations de qualité. 
Cette résidence participera à l’essor du 
centre village et favorisera le parcours 

résidentiel ascendant des citoyens et 
permettra le maintien sur la commune, 
d’une population vieillissante.
Au-delà de cette réalisation, la place 
Saint-Claude sera rénovée, la circu-
lation des véhicules et la sécurité des 
piétons sera assurée par des aména-
gements indispensables et dans le fu-
tur, la place Garino sera réaménagée 
pour accueillir l’entrée principale de la 
mairie avec accès aux personnes à mo-
bilité réduite.
La Métropole Nice Côte d’Azur, com-
pétente en matière d’équilibre social 
de l’Habitat, s’est engagée à mobili-
ser tous les outils règlementaires pour 
favoriser la production de logements 
abordables sur son territoire. Aux côtés 
d’Aspremont, et avec l’ensemble des 
partenaires, la Métropole développe 
une offre adaptée pour tous.

Visite du chantier de l'immeuble 
le « Saint-Claude »
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Aspremont

La vie du village

Halloween à Aspremont
Après le goûter organisé par l’Association indépendante des 
parents d’élèves, les petits monstres aspremontois ont envahi 
les ruelles du village, merveilleusement décorées, pour une 
super chasse aux bonbons.

Dimanche 3 décembre
n Marché de Noël, salle Honoré-Trastour.

Samedi 9 Décembre
n Téléthon, salle Honoré-Trastour.
Zumba géante à 11 h et spectacle de danse à 14 h 30.

Dimanche 17 Décembre
n Concert des Voix de la Cima, à 18 h.
Église Saint-Jacques.
n Loto de Noël, salle Honoré-Trastour, à partir de 14 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tous les bénéfices  

seront reversés au Téléthon 

Une urne sera à 

disposition pour 

les dons spontanés 

Les études scientifiques ont 
démontré que la pratique ré-
gulière de l’activité physique 
a de nombreux bienfaits sur 
la santé, notamment chez 
les seniors (amélioration de 
la fonction cardio-respira-
toire, de la fonction muscu-
laire, et amélioration de la 
qualité de vie entre autres).
C’est dans ce but et surtout 

après la belle réussite de sa 
première édition qui a vu dix 
seniors faire une progression 
significative sur leur condi-
tion physique, que la ville 
d’Aspremont et l’association 
Azur Sport Santé ont décidé 
de reconduire le programme 
"Prévention Active Senior" 
(P.A.S.) cet hiver 2017 au 
sein de la commune. 

En effet, nous avons constaté 
une amélioration significa-
tive sur les trois tests de la 
condition physique des par-
ticipants : le test d’équilibre, 
le test de force et le test d’en-
durance.
Vous aussi, donnez à votre 
santé les atouts nécessaires 
pour éviter les désagréments 
liés à l’âge et profitez de 

nos programmes entière-
ment gratuits. 

Inscriptions 
et renseignements : 
ALLO SENIORS  
numéro vert : 
0 800 74 06 06 (appel 
gratuit depuis un poste 
fixe) du lundi au same-
di de 8 h 30 à 20 h.

Prévention P.A.S : les bienfaits
d'une gymnastique douce pour seniors

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL à 14h00  1er TIRAGE à 15h00 

*Tirage spécial « Numéros  fétiches » pour 10 € de plus. A gagner : un bon d’achat de 500€ pour un voyage à votre choix… 

La bibliothèque où il fait bon lire !

La bibliothèque est un espace culturel, central, une 
source d'information accessible à tous, qui offre gra-
tuitement ses services. Elle est ouverte le jeudi de 16 h 
à 18 h et comprend un fond de bibliothèque perma-
nent, une partie renouvelée régulièrement par la mé-
diathèque départementale, permettant l'accès à des 
publications récentes, un stock de livres à adopter, 
constitué de livres qui ont été donnés et mis à disposi-
tion du public ainsi que des bénévoles pour aiguiller 
les visiteurs dans leurs recherches.

Bibliothèque d'Aspremont, 21, avenue Caravadossi (à côté de la 
mairie). Tél. 04 93 08 00 01. Accès handicapé.
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Castagniers

175 participants (146 
hommes et 29 femmes) ont 
participé à Castagniers 
au dernier concours de 
pétanque de la saison 
dans des conditions quasi 
estivales. 30 membres du 
club de Castagniers, pré-
sidé par Jacky Marabotto, 
étaient en lice. Le président 
s'est d'ailleurs félicité du 
très bon résultat de ses 
joueurs, un doublé pour la 
victoire au concours A et 

B, ce qui a permis au club 
du CPS Castagniers de 
terminer pour la deuxième 
année consécutive premier 
du secteur des Vallées au 
Challenge Capan.
Il a remercié tous ses 
joueurs pour leur participa-
tion.
À l’issue des concours, la 
municipalité a offert un 
sympathique apéritif à tous 
les sportifs en présence 
d’Antoine Zizzo, président 

du secteur des Vallées, du 
maire, Jean-François Spi-
nelli, de l’adjoint Raymond 
Leautier et de Claude Ar-
naud, secrétaire du club de 
Castagniers.

Les résultats des joueurs 
du club de Castagniers  
Concours A : perdants en 
huitièmes de finale. Mic-
kael Mercadie, Robert Be-
noit, Patrick Vigna, Frédéric 
Chiari, Michel Higuero.

Perdant en quarts de finale. 
Michel Sciarra.
Vainqueur. Jean-Michel Fra-
chisse (CPS Castagniers) 
face à Marc Montandon 
(AS Falicon).
Concours B : perdant en 
quarts de finale. Philippe 
Maurin.
Perdant en demi-finales. 
Christian Arnaud.
Vainqueur. Jonathan Hurpy 
(CPS Castagniers) face à 
Franck Philip (ABP Carros).

Pétanque : la belle forme 
du CPS Castagniers

Vide ta chambre : quel succès !
L’association des parents d’élèves de 
l’école de Castagniers village a orga-
nisé le 15 octobre , sur l’espace des 
Moulins, « Vide ta chambre » au profit 
de l’école de Castagniers. Cette ma-

nifestation qui s’est déroulée par un 
temps splendide a remporté un énorme 
succès. Le maire Jean-François Spinelli, 
accompagné de nombreux conseillers 
municipaux, a tenu à remercier et à 

féliciter les organisateurs, les parents 
d’élèves qui sont venus apporter leurs 
affaires, jouets, habits aux nombreux 
chineurs.



19

Castagniers
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Beaucoup de monde sur la place de 
l’église au pied du monument aux 
Morts pour la célébration du 99e an-
niversaire de l’Armistice du 11-No-
vembre 1918.
Le maire Jean-François Spinelli, ayant 
à ses côtés l’ensemble du conseil muni-
cipal, a remis les gerbes de fleurs, celle 
du conseil municipal, celle du président 
de la Métropole et celle du président 
du Conseil départemental ; puis a pris 
la parole pour remercier les partici-
pants, les enseignants, les enfants des 
écoles, les sapeurs-pompiers, la gen-
darmerie. Dans son rappel historique il 
devait rendre un vibrant hommage aux 
combattants de cette guerre meurtrière 
qui se sont battus sur tous les fronts et 
qui, malheureusement, jeunes et moins 

jeunes ont perdu la vie et à toutes les 
personnes, qui, lors de cette effroyable 
guerre, firent preuve de dévouement et 
de courage.
Michel Raymond, premier adjoint, a 
lu le message de la secrétaire d’État 
auprès du ministre des Armées, Gene-
viève Datrieussecy.

Un nouveau camion 
pour les pompiers
Avant la minute de silence en hom-
mage aux morts pour la France, le 
maire fit l’appel des Castagnérenques 
morts et disparus au champ d’honneur, 
puis les enfants des écoles et tous les 
participants ont entonné la Marseil-
laise, avant de se rendre sur la place 
de la mairie pour la présentation du 

nouveau camion de secours au feu, mis 
à la disposition du Centre de secours 
de Castagniers par le SDIS. Un apéri-
tif a clôturé cette manifestation dans la 
salle de la mairie.
Au côté du maire, Jean-François Spinel-
li et du conseil municipal, nous avons 
noté la présence du sergent-chef Blanc, 
représentant le capitaine Blanc, com-
mandant la gendarmerie de Carros, 
Saint-Martin-du Var et l’adjudant-chef 
Fabien Bauer, commandant la brigade 
de Saint-Martin-du-Var ; le lieutenant 
Christophe Laugier, chef de centre de 
Castagniers et de nombreux pompiers ; 
Pain Blandine, directrice de l’école des 
Moulins, Gasteuil Marie-Thérèse, direc-
trice de l’école du village, de nombreux 
présidents et associations communales.

Un vibrant hommage aux combattants de 14-18

n Dimanche 3 décembre
A 15 h, loto de Noël or-
ganisé par le CCAS, à la 
salle des fêtes, Espace des 
Oliviers, doté de nombreux 
lots.  

n Dimanche 17 décembre
Journée en faveur de nos 
anciens. Apéritif, repas, 
distribution des paniers 
de Noël organisé par la 
municipalité et le CCAS. À 
18  h 30 : distribution des 
paniers de Noël au clos 
bouliste aux membres du 
Club Pétanque Sportive de 
Castagniers

n Vendredi 22 décembre
À 16 h, arbre de Noël pour 
tous les enfants de Casta-
gniers, à la salle des fêtes, 

Espace des Oliviers.

n Dimanche 24 décembre
À 20 h : Veillée de Noël, 
en l'église paroissiale, 
avec la participation de la 
chorale Saint-Michel, des 
catéchistes et des enfants 
du catéchisme.

n Lundi 25 décembre
Fête de Noël.

n Lundi 1er janvier 2018
Jour de l’An.

n Dimanche 7 janvier
A 18 h, vœux du maire 
et de la municipalité à la 
population à la salle des 
fêtes, Espace des Oliviers, 
suivis de la dégustation de 
la galette des Rois.

Le loto du 3e âge 
toujours aussi prisé
Dimanche 15 octobre, s’est déroulé dans la salle des 
fêtes, Espace des Oliviers, le loto organisé par le club 
des Castagnérenques du 3e âge, présidé par Michel 
Canovaro, qui avait à ses côtés tout son bureau. De 
nombreux lots ont été distribués, à la satisfaction de 
tous. Le maître du jeu était Jean-Claude Laugier. Nous 
avons noté dans l’assistance la présence du maire 
Jean-François Spinelli et des membres du conseil mu-
nicipal, des anciens élus René Durand, Lucien Du-
bois.
À noter que le prochain loto du CCAS aura lieu le 
3 décembre.
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Dimanche 17 décembre
Eglise de la Madone

Entrée libre

Albert Lance
Lyric company

présente

Colomars

Un jour de Noël en Laponie
spectacle offert par la Métropole

Nice Côte d’Azur

Samedi 9 décembre
salle Baùma au Fort Casal

à 14h30 - entrée libre

samedi 16 décembre à partir de 9h

Organisé
par la “Farsela”

Vente de produits
locaux

Buvette & restauration
Animations & goûter

pour les enfants

salle Bèque au Fort Casal
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FaliCon
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FaliCon

Dimanche 21 janvier 2018

LES VŒUX DU MAIRE

À 17 h, salle Élagora

Cérémonie suivie du traditionnel 

partage de la galette des Rois

Comme chaque année, l'association AMTCF offre un concert de 
Noël dimanche 17 décembre, à 16 h 30, en l'Église de Falicon. 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Renseignements en mairie au 04 92 07 92 70.

19h30 : soirée Country organisée par l'ACLD Country salle 
Élagora. Restauration et buvette tenues par le Comité des 
fêtes de Falicon. Entrée : 5 euros. 
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us Dimanche 3 décembre
ADVIE : journée des enfants
➤ Apéritif devant la mairie, suivi 
à 14 h 30 du récital de Jean-Paul 
Cara, Monsieur Eurovision, qui 
interprétera avec les enfants de 
l'école Humamemum terre des 
hommes et L'oiseau et l'enfant.
➤ À 16 h, loto des générations. 
Entrée gratuite (récital et loto), salle 
multimédia de La Bollène-Vésubie.
Carton à 7 euros. Maximum de 
trois cartons : 18 euros (recette en 
faveur de l'école).
Renseignements à l'office de tou-
risme au 04 93 03 60 54 ou ADVIE 
au 06 15 30 16 49. 

Dimanche 10 décembre 
Marché de Noël
➤ Marché de Noël toute la journée 
sur la place du village de nombreux 
exposants, commercants, objets de 
décoration,  produits du terroir, pro-
menade à poney, artisanat, restau-
ration sur place.
Renseignements auprès de l’office 
de tourisme au 04 93 03 60 54 ou 
06 17 19 45 36.
➤ À 15 h 30, dans la salle multimé-
dia une représentation de la crèche 
vivante organisée par le FERS

Dimanche 17 décembre
Repas du CCAS

Vendredi 22 décembre
Noël des enfants

Musée église et moulin
Pour les visites de l’église, du musée 
d’Entomologie et du moulin à grains 
s’adresser à l’office de tourisme ou sur 
rendez-vous au 04 93 03 60 54.

Bibliothèque municipale 
et office de tourisme
Tél. 04 93 03 60 54.
Pendant la période scolaire 
Du lundi, mercredi et vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h 30 à 16 h.

Mardi et jeudi de 9 h à 11 h 15 
et de 14 h 30 à 16 h.
Le samedi de 9 h à 12 h.
Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30.
Samedi de 10 h à 12 h.

Notez-le
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la roquette-sur-Var

L'association Roc et tan revent vous 
donne rendez-vous le 10 décembre 
pour le marché de Noël au ha-
meau de Baus-Roux de 11 h à 
18 h 30.
Diverses animations pour 
les enfants vous seront pro-
posées à partir de 14 h 30 : 
spectacle, venue du Père 
Noël, atelier de ballons, 
balades à poney, ambiance 
musicale. Un goûter et du vin 
chaud vous seront offerts, et 
plusieurs stands vous permet-

tront d’effectuer vos cadeaux de fin 
d'année. Vous trouverez des produits 
locaux, comme les miels de notre ré-
gion et l’huile d'olive de chez nous, 
ainsi que le stand des deux A.P.E de 
notre commune avec les créations de 
vos enfants. Nous vous attendons 
nombreux pour ce beau moment de 
partage intergénérationnel !
Nos remerciements vont à la Métro-

pole Nice Côte d’Azur pour le spec-
tacle et au Conseil départemental pour 
la subvention concernant l’acquisition 
des barnums.

Fermé depuis trop longtemps, 
le restaurant/bar-tabac du 
pont Charles-Albert au ha-
meau de Baus-Roux, a retrou-
vé vie grâce à trois complices 
et amis qui ont décidé de 
s’associer pour servir des re-
pas chaque midi, du lundi au 
vendredi. 
Sans oublier l’ouverture d'un 
point presse, la vente de pa-
quets de cigarettes et à partir 
de janvier ou février 2018 un 
nouveau comptoir de la Fran-
çaise des Jeux. L'équipe est composée de Christian Riva dit « Bigoudi », ancien 
élève de l’école hôtelière, vice-président de l’OCBR section pétanque, en charge 
de la cuisine, de Louis Guidi, ancien gérant d’un bar, qui s’occupe du bar/tabac et 
le troisième associé Louis Papa, dit « Loulou». Tous les trois ont décidé d’employer 
Sarah en CDD pour le service. Tous les midis, ils servent entre 25 et 30 couverts, 
des plats faits maison, composés de produits frais pour la modique somme de 10 € 
et proposent également une formule plat/dessert à 12 €, ainsi qu'une petite carte 
composée de différentes grillades.
Aux dires des habitués (en dehors de l’excellent rapport qualité/prix), la convivia-
lité, le service, la disponibilité des uns et des autres font de cet endroit, un lieu où 
l'on a envie de revenir.

Le marché de Noël du partage

Le restaurant du pont Charles-Albert revit



25

Lantosque

« Incivisme », ce mot employé 
aujourd’hui pour désigner 
les manquements aux règles 
élémentaires du savoir-vivre 
et du savoir-être serait–il 
fâcheusement devenu ten-
dance ? La question mérite 
réflexion. Car au quotidien, 
tout un chacun constate les 
tristes effets de cet ensemble 
de comportements inappro-
priés, fruits funestes de la so-
ciété de consommation et du 
« tout jetable ». 
Rues jonchées de déjec-
tions canines, décharges 
sauvages, emballages jetés 
à côté des poubelles… les 
exemples ne manquent pas. 
En 2010, un sondage IPSOS 
révélait que 2 Français sur 
3 estimaient que l’incivisme 
avait fortement progressé au 
cours de la décennie écou-
lée. Triste phénomène qui, 
encore réservé aux villes, il 
y a quelques années, semble 
aujourd’hui gagner nos cam-
pagnes. Alors, que faire ?
À Lantosque, la municipalité 
a décidé de saisir le taureau 
par les cornes. Selon Phi-

lippe Thaon, adjoint 
au maire en charge 
des questions liées 
au maintien de la propre-
té des espaces publics, la 
lutte contre l’incivisme passe 
avant tout par la culture du 
civisme. Son credo : la pré-
vention plutôt que la sanc-
tion. Il s’agit donc d’inviter 
les habitants à respecter les 
règles de vie en société en 
mettant à leur disposition 
les moyens adéquats. Aus-
si, après la réalisation d’un 
parc dédié aux chiens, la 
réhabilitation des sites réser-
vés au tri sélectif, la mise en 
place de poubelles dans les 

lieux les plus fréquentés et de 
cendriers sur le parvis de la 
salle polyvalente, l’élu s’est 
penché sur les problèmes du 
traitement des encombrants 
hors période de collecte 
métropolitaine et de l’enlè-
vement des épaves automo-
biles stationnées aux abords 
des voies publiques.

Place nette sur le site 
de la plâtrière dédié 
aux encombrants
L’espace a été totalement re-
pensé : un quai de déchar-
gement permet de jeter les 

encombrants en contrebas, 
directement dans la benne 
prévue à cet effet et mise à la 
disposition des habitants par 
la municipalité et la Métro-
pole Nice Côte d’Azur. Seul 
impératif : s’adresser au se-
crétariat de mairie et y retirer 
la clé de la barrière fermant 
le site, exclusivement durant 
les heures ouvrées, du lundi 
au vendredi entre 8 h 30 et 
17 h.
Petite précision utile : afin de 
prévenir tout débordement 
ou abus d’usage, le site a 
été placé sous vidéo-surveil-
lance.

La culture du civisme au cœur 
de la politique municipale

À l’école aussi, 
on apprend 
le civisme
« Sauver la planète bleue », 
ainsi s’intitule le thème cen-
tral des activités proposées 
aux petits Lantosquois par les 
enseignants, dans le cadre de 
l’apprentissage du civisme et de 
la citoyenneté. Au programme : 
tri sélectif, recyclage du papier, 
du carton et même appel à la 
participation des familles, invi-
tées à fournir pots de yaourts 
et autres rouleaux d’essuie-tout 
pour les travaux d’art plas-
tique. Et les petits citoyens en 
herbe ne chôment pas, obte-
nant au passage une première 
place au concours de tri de piles 
usagées organisé par la Métro-
pole Nice Côte d’Azur.  

Campagne d’enlèvement d’épaves 
automobiles, mode d’emploi
Depuis quelques semaines, la municipalité a mis en place un service 
d’enlèvement des épaves automobiles entièrement gratuit et confié 
à un professionnel agréé. Exit les gênes occasionnées par le station-
nement abusif de véhicules qui ne rouleront plus ; les problèmes de 
pollutions visuelle et environnementale ; le casse-tête des riverains en recherche de places de parking… 
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de mairie (04 93 03 00 02).
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Lantosque

« Nous ne voulons plus de guerre, nous 
ne voulons plus de sang »…
Aux côtés du maire, Jean Thaon, et de-
vant une petite assemblée, accompa-
gnés par Lisa leur enseignante, Maora, 
Noelian, Romance et Blanche, élèves 
de l’école de Lantosque, ont interprété 
La paix sur Terre de Jean Ferrat avec un 

bel aplomb et toute la candeur propre 
à leur âge.
Ils ont ensuite lu deux textes louant 
l’amour, le respect et la tolérance.
Si, comme l’a écrit le poète américain 
Archibald Macleish, « les guerres 
prenant naissance dans l’esprit des 
hommes, c’est dans l’esprit des hommes 

que doivent s’élever les défenses de la 
paix », il ne fait aucun doute qu’au 
cours de cet hommage rendu aux sol-
dats tombés lors des combats de la Pre-
mière guerre mondiale, les enfants sont 
devenus des ambassadeurs de paix et 
d’espoir.

C’est dans le local situé sous la chapelle Notre-Dame de Lourdes que Madame Laporte 
se propose d’enseigner aux enfants de 8 à 11 ans les bases de la doctrine chrétienne. 
Les cours ont lieu tous les jeudis de 17 h à 18 h sauf période de vacances scolaires. Ils 
s’adressent à tous les enfants, baptisés ou non : l’apprentissage se déroulant sur une 
période de deux ans permettra aux petits catéchumènes d’être, à l’issue, baptisés ou 
de recevoir leur première communion.
(Pour tout renseignement, s’adresser à Madame Laporte 06 85 63 05 65).

Un 11-Novembre sous le signe 
de la tolérance, de la paix et du respect

Les cours de catéchisme ont repris
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Lantosque

Dimanche 10 décembre
« La gardienne des contes  
un spectacle féérique à ne surtout 
pas manquer !

Et si on vous disait que la salle Gil-
bert-Gaglio deviendra le 10 décembre 
prochain, à 15 h tapantes, un pays 
merveilleux et magique ? Vous demeu-
rez sceptiques ? Avec La gardienne des 
Contes, magnifique spectacle chanté, 
dansé et joué en live, offert par la Mé-
tropole Nice Côte d’Azur, la compagnie 
Pink Organisation vous emportera dans 
une aventure féérique, mystérieuse et en-
chanteresse. Vous pourrez y rencontrer 
la Reine des neiges, Raiponce, Rebelle, 
les Affreux Pirates, le Chaperon rouge, 
Cendrillon et bien d’autres encore. Nul 
doute, vous n’en croirez pas vos yeux.

L’histoire : chaque année avant Noël, la 
gardienne des contes doit accomplir sa 
mission : ramener dans les contes, les 
objets qui se sont malencontreusement 
égarés de leur l’histoire. En effet, que 
seraient le Capitaine Crochet sans son 
crochet, Cendrillon sans sa pantoufle 
de vair, la fée bleue sans sa baguette 
magique… ? Pour l’aider, elle va avoir 
besoin des enfants, et bien sûr d’incan-
tations magiques… Spectacle gratuit, à 
ne manquer sous aucun prétexte !

Samedi 16 décembre
C'est Noël à Lantosque
avec le marché de Noël

Coups de cœur gourmands, idées ca-
deaux et idées déco, la visite du mar-
ché de Noël organisé dans la salle 
Gilbert-Gaglio par l’Association des pa-
rents d’élèves de l’école de Lantosque, 
le 16 décembre à partir de 9 h 30, vous 
aidera cette année encore à dénicher 
les petits trésors et autres perles rares 
que vous recherchez.
Dans une ambiance festive et musicale, 
les artistes, artisans et producteurs lo-
caux vous proposeront les produits 
qu’ils ont confectionnés avec goût, soin 
et finesse tout au long de l’année. Il sem-
blerait même que le Père Noël soit de 
la partie lors de deux séances photos 

prévues à 11 h et 15 h. Bonheur garanti 
pour les tout-petits… et pour les grands 
aussi !
Le maire de Lantosque, Jean Thaon, 
« félicite l’Association des parents 
d’élèves grâce à laquelle cet événement 
est en passe de devenir une tradition de 
l’avent sur la commune. » Il se réjouit 
du beau succès que cette manifestation 
festive remporte chaque année. 

Bon à savoir :
• Réservation des stands par mail :
apeelantosque@gmail.com
• Buvette sur place : douceurs et boissons 
vendues au profit de l’association des parents 
d’élèves de l’école de Lantosque.

Carnet bleu et rose  
Bienvenue aux nouveaux-nés et félicita-
tions aux heureux parents.
➤ Erwan SCHOEPFF, né le 16 août à 
Nice, fils de Julien SCHOEPFF et de 
Aurélie FROUTE.
➤ Johanna DUNAN, née le 27 sep-
tembre à Nice, fille de Sébastien 
DUNAN et de Alison BRUECHER.

➤ Sasha RIQUIER, né le 17 octobre à 
Nice, fils de Christian RIQUIER et de 
Sylvie NEGRO.
➤ Lucie THOROGOOD DURAND, née 
le 18 octobre à Nice, fille de Didier 
DURAND.

Carnet de deuil  
Condoléances aux familles

✞ Antoinette BRUN veuve ANCOLIO, 
le 14 septembre.
✞ Gérard FARAUT, le 3 octobre,
✞ Gianni KAPELY, le 8 octobre,
✞ Honorine BIANCOSPINO veuve OT-
TO-BRUC, le 14 octobre.
✞ Marcelle RAVEU veuve GILLOUX, le 
4 novembre.
✞ Jean-Baptiste BOTTACCI.

Les rendez-vous de l’Avent
C’est Noël à Lantosque 

Marché de Noël couvert 

Samedi 16 décembre 

Dès 09h30 

Salle Gaglio 
 

Commerçants et Artisans locaux 

Snack Buvette et Vin chaud 

 

Nombreuses Animations  
Visite du Père Noël (stand photo) 

Démonstration de ferronnerie 

Stand des écoliers 

Venez nombreux ! 
 

Cet évènement vous est proposé par l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de 

Lantosque. 

 

État civil #
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Levens

Samedi 9 décembre, à 15 h 30, salle Foun Pench

Dernière manifestation de « Piano à Levens » 
pour l’année musicale 2017 !
Autour
du Piano
Nathalia Go-
dbillon pré-
sentera sa 
classe ainsi 
que celle de 
sa sœur Elvira. 
Des œuvres 
de Bach, Bee-
thoven, Schu-
bert, Chopin, 
Debussy, interprétées par de jeunes pianistes, élèves du 
conservatoire et adultes dont certains ont déjà été récom-
pensés ou préparent des concours.
Entrée libre.
Venez nombreux encourager ces jeunes musiciens.
www.pianoalevens.fr

Le Comité des Fêtes 
vous invite à partager 

La Galette des rois 

Antoine VERAN
Maire de Levens

Conseiller métropolitain
chargé du développement rural et de la

couverture numérique du territoire

le Conseil Municipal

vous convient
à 17 heures

à la Cérémonie des vœux

le samedi 6 janvier 2018
Complexe sportif & socioculturel du Rivet

« A partir de 16 heures venez visiter le Complexe »   

Vœux à la population et galette des Rois
Antoine Véran, maire de Levens, conseiller métropolitain, 
chargé du développement rural et de la couverture nu-
mérique du territoire, ainsi que le conseil municipal vous 
convient le samedi 6 janvier, à 16 heures pour visiter le 
complexe sportif et socioculturel du Rivet. La cérémonie des 
vœux suivra à 17 h. À cette occasion, le comité des fêtes 
invite la population à partager la galette des Rois.

Les rendez-vous de décembre

pmlkjhgc



29



30

Levens

Notez-le
Cinéma
Foyer rural. 19 h
- Mercredi 6 décembre : CARBONE
- Mercredi 13 décembre: LE BRIO
- Mercredi 20 décembre : STARS 80
- Mercredi 27 décembre : COCO
- Mercredi 3 janvier : PADDINGTON 2

L'ordre du jour
Prix Goncourt 2017 

Eric Vuillard 
Après s'être intéressé à la prise de la Bastille, à la 
conquête de l'Ouest ou à la Grande Guerre dans ses 
précédents ouvrages, l'écrivain et cinéaste continue 
sa recherche de démystification de l'Histoire grâce à 
la littérature. Dans L'Ordre du jour, Éric Vuillard s'inté-
resse à la montée du nazisme et débusque des épisodes 
rarement évoqués dans les livres d'histoire pour mieux 
éclairer le processus de l'ascension des nazis dans les 
années 1930. (Source www.lefigaro.fr/livres/2017)

À 
lir

e.
.. 

et
 f

ai
re

 li
re

Bibliothèque municipale Frédéric-Maurandi

n Samedi 24 décembre

MESSE DE MINUIT
Église Saint-Antonin 
suivi du catchafuec (vin 
chaud) à la sortie de la 
messe.

n Dimanche 10 décembre

Marché de Noël au foyer 
rural.

Infos Express

Antoine VERAN
Maire de Levens

Le Conseil Municipal 
Les Agents de la collectivité 

L’Office de Tourisme 
Le Comité des Fêtes 

www.levens.fr 
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Roubion

L’arrivée des premiers 
flocons nous annonce 
l’ouverture prochaine de 
la jolie station familiale de 
Roubion-les-Buisses, la plus 
proche du littoral niçois, qui 
nous fait passer de la mer à 
la montagne en à peine plus 
d’une heure. 
Le top départ de cette 
nouvelle saison hivernale 
sera lancé le samedi 23 
décembre, jour même des 
vacances de Noël.
Alors plus d’hésitation ! On 
commence à préparer son 
matériel de ski et les luges 
pour les tout-petits et en 
avant toute !
Direction Roubion ! 
Avec ses belles pistes 
dédiées à la glisse, skieurs 
et snowboarders traverse-
ront les forêts de mélèzes 

et profiteront d’un panora-
ma exceptionnel.
Les plus petits et les débu-
tants pourront quant à eux 
évoluer en toute sérénité sur 
le front de neige et sur la 
piste du tapis neige réservée 
à la découverte du ski.

Actvité Grand Nord
Au départ du col de la 
Couillole, le « domaine 
hiver » vous propose des 
tracés de randonnées de 
ski de fond, de raquettes 
mais aussi des balades en 
traîneaux avec les chiens 
du club Siberian Husky 
06 qui vous emmèneront 
à la découverte de cette 
nature préservée. Activité 
familiale par excellence, 
vous apprendrez les bases du 
musher. Craquez ! Avec des 

forfaits à prix tout doux, un 
domaine adapté à toutes les 
glisses et à tous les niveaux, 
des offres hébergements et 
restauration très accessibles, 
la station vous accueillera 
tout l’hiver jusqu’en mars 
2018. Ici, pas d’attente 
interminable aux remontées 
mécaniques et pas d’embou-
teillages sur les pistes…
À Roubion, on profite de ses 
journées et on fait le plein 
d’air pur.

Bonjour l’hiver !   

Itinéraire 
Depuis Nice prendre la M6202 
puis vallée de la Tinée, à la 
sortie de Saint-Sauveur-sur- 
Tinée rejoindre la M30 
direction Roubion, à deux 
kilomètres après le village 
station Roubion-les-Buisses.

Infos pratiques
Station ouverte tous les week-ends et tous les jours pendant 
les vacances scolaires de 9 h à 17 h.
Forfait journée adulte 17 € / journée enfant (- 12 ans) 13 €.
Cours de ski possible sur réservation.

Point Infos Tourisme 04 93 02 10 30 / tourisme@roubion.com / 
www.roubion.com

s fh
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saint-étienne-de-tinée-auron

Les Féeries de Noël

Semaine du Conte

Semaine 
Russe

23 
déc.

CLOWN CIRCUS
Salle Forum à Auron 

ATELIER CRÉATION 
THÈME RUSSIE

à Auron 

SHOW CABARET RUSSE 
« RUSSKASHOW » 

le 3 janvier à 18 h à Auron 

CONCERT DE NOËL 
40 ans de la chorale de St Etienne de Tinée 
avec la participation de l'orchestre d'Harmonie 
du Centre Musical Méditerranéen 
17h - Eglise de St Etienne de Tinée 

16 
déc.

16 
déc.

FESTIVAL DU FILM 
ADRENALINE
Cinéma le Riounet à Auron 

26 
déc.

UN MONDE FÉERIQUE
par le cirque Artigues Betty
Salle Forum à Auron 

27 
déc.

LA CHANSON DES JOUJOUX 
par la compagnie Une Petite Voix m’a dit 
Salle Forum à Auron 

24
déc.

SAINT ETIENNE DE TINÉE 
15h spectacle de magie avec ventriloque

16h arrivée du Père Noël 
(séance photo distribution de confiseries)

19h30 messe de Noël  

AURON 
18h arrivée du Père Noël 
escorté par les moniteurs de l’ESF et les chiens de traîneau
21h30 messe de Noël  

AURON 
17h15 Spectacle 

Symphonie Blanche
par la compagnie Eklabul

18h Descente aux flambeaux 
des moniteurs de l’ESF
18h30 Feu d’Artifice

SAINT ETIENNE DE TINÉE
19h30 Feu d’Artifice

 

29 
déc.

CONTES DE MA MARMITE 
par la Chatouilleuse des Petites Oreilles 
St Etienne de Tinée 

28 
déc.

SCROOGE
par la compagnie Voix Public 
Salle Forum à Auron 

MARCHÉ DE NOËL
Du 15 au 17 décembre 
à Saint Etienne de Tinée

Du 23 décembre au 7 janvier 
à Auron 

du 23 au 29 décembre

du 2 au 6 janvier

31
déc.
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Saint-Martin-VéSubie

33

Première bougie 
pour le Vesúbia moutain park
Le Vesúbia moutain park séduira-t-il les 
Pyrénées ? Et pourquoi pas ? La réussite 
du temple indoor des sports de mon-
tagne fait parler d'elle loin du canton 
et conforte la Vésubie comme une des-
tination touristique et sportive phare.
Ouvert le 29 octobre 2016, le com-
plexe a fêté sa première année d'acti-
vité le jeudi 24 novembre (1).
Un anniversaire plutôt réussi si l'on 
considère la bonne forme du Vesúbia. 
Espace escalade, espace aqua-
tique et forme, espace canyoning 
et spéléo, tous ont fait le plein du-
rant les treize derniers mois.
« Il y a un an, nous espérions ac-
cueillir 58 000 visiteurs sur la 
première année d’exploitation. 
Nous en avons accueilli 70 745 
exactement. L'objectif est large-
ment atteint et ces chiffres sont une 
satisfaction, une fierté », a souligné le 
député et président de la commission 
des finances des Alpes-Maritimes Éric 
Ciotti. Le député a rappelé le caractère 
innovant et attractif des équipements 
qu'offre le complexe, unique en Eu-
rope. En un an d'existence, le Vesúbia 

a séduit une clientèle tant sportive que 
familiale. Sur les 92% de visiteurs qui 
viennent des Alpes-Maritimes, 42% 
sont des Niçois. Mais localement, les 
activités proposées ont aussi plu aux 
habitants de la Vésubie et du Valde-
blore. 

Encore plus d'ambitions 
Sans oublier les 2200 écoliers et collé-
giens accueillis dans le cadre des plans 
escalade et natation mis en place par 
le Département. Les associations spor-
tives aussi ont pratiqué l'une ou l'autre 
des activités proposées.
Grâce à tout cela, l'impact du VMP 
s'est fait ressentir sur l'économie et 
l'emploi « par une politique de recru-
tement local (50% des 18 employés 
sont de la vallée), avec des retombées 
importantes pour l'ensemble des pro-

fessionnels de la commune et de la 
Vésubie(...) Si la première étape de ce 
grand projet d'investissement semble 
sur de bons rails, il faut désormais 
pérenniser ce succès et faire mieux 
dans les années à venir, en partant à 
la conquête des clientèles nationales et 
internationales », a ajouté Éric Ciotti.
Des ambitions qui peuvent se concréti-
ser grâce aux nouveaux hébergements 
touristiques prévus à l'horizon 2018 : 
50 appartements (110 lits) de niveau 
4 étoiles construits tout à côté du com-
plexe thermal Valvital à Berthemont et 
42 autres (210 lits) à dix minutes à pied 
du Vesúbia, à Saint-Martin-Vésubie.
De quoi vivre encore des montagnes 
d'émotions !

BRIGITTE DARBOT

1. En présence notamment d'Éric Ciotti, député, 
président de la commission des finances des A.-M., 
d'Henri Giuge, maire de Saint-Martin-Vésubie, Gé-
rard Erre, adjoint, Jackie Tixier, adjointe représentant 
Paul Burro, maire de Belvédère, Gérard Manfredi, 
maire de Roquebillière, Martine Barengo-Ferrier, 
maire de La Bollène-Vésubie, Jean Thaon, maire 
de Lantosque, Thierry Vinsot, représentant Bernard 
Cortès, maire d'Utelle, Christian Airaut, président du 
Syndicat mixte pour le développement de la vallée 
de la Vésubie et du Valdeblore, Guillaume Legaut, 
directeur général de l'UCPA et Nathalie Clément, 
directrice du Vésúbia moutain park.

Photos CD 06
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saint-martin-VésuBie

Les rendez-vous de décembre
Pendant toute la durée
des vacances scolaires 
Structures ludiques (ac-
crobranches, structure gon-
flable et trampoline) et pa-
tinoire.
Toute la journée sur la place, 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30.

Jusqu’au 14 janvier 
Exposition souvenir Jacques 
Huttler. De 10 h à 18 h 30 en 
mairie (fermée le 1er janvier 
et le jeudi).

Dimanche 3 décembre
Théâtre Le Père Noël est une 
ordure par la compagnie Al-

phabet. 16 h, salle Jean-Ga-
bin, entrée 5 €.

Vendredi 8 décembre
Concert de Back to the 80's. 
20 h 30, espace Jean-Grin-
da, entrée gratuite.

Samedi 9 décembre
Téléthon 2017.
Toute la journée.

Lundi 11 décembre
Atelier de gestion du stress 
par la méditation à la pleine 
conscience, par Corinne Tor-
do.
De 18 h à 20 h, salle poly-
valente.

À partir du 16 décembre
Patinoire, inauguration le sa-
medi 16 décembre.
Toute la journée, place des 
Allées.

Samedi 16
et dimanche 17 décembre
Marché de Noël. Toute la 
journée, place du Général 
de Gaulle.

Dimanche 17 décembre
Théâtre Couple en danger 
par la Troupe du Rhum. 
16 h 30, espace Jean-Grin-
da, entrée gratuite.

Lundi 18 décembre
Atelier de gestion du stress 
par la méditation à la pleine 
conscience, par Corinne 
Tordo. De 18 h à 20 h, salle 
polyvalente.

pmlkjhgc
Dimanche 24 décembre
➤ Conte Songe d'une 
nuit d'hiver par Claudia 
Mad'moiZèle et venue du 
Père Noël, 15 h, place du 
Général de Gaulle.
➤ Crèche vivante, 16 h 30, 
place du Général de Gaulle.
➤ Arrivée du Père Noël en 
tyrolienne, 17 h, place du 
Général de Gaulle.
➤ Messe de minuit, suivie 
d'un vin chaud, 23 h 30, 
église Notre-Dame de l'As-
somption.

Samedi 30 décembre
Atelier créatif pour les en-
fants à partir de 5 ans, 
animé par Elisabeth Jacob 
de la Soupe à la grimace, 
proposé par Culture et loi-
sirs du Mercantour (Nombre 
limité à 10 participants, 
réservation conseillée au 
04 93 05 62 62). De 14 h à 
16 h, à la médiathèque Val-
léenne.

fdsqwxcn
Dimanche 31 décembre
➤ Bon Principi d'An, avec 
les enfants de l'école. 18 h, 
place du Général de Gaulle.
➤ Bal du Nouvel An, 22 h, 
place du Général de Gaulle.
➤ Lâcher de lanternes (si le 
temps le permet) et verre du 
Nouvel An offert par la mai-
rie, 24 h, place du Général 
de Gaulle.

Tous les samedis soirs, 
séance de cinéma à 20 h 30, 

espace Jean-Grinda, 
au Vesùbia Mountain Park.

Renseignements 
à l’office de tourisme 

au 04 93 03 21 28 et sur 
www.saintmartinvesubie.fr
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Saint-Martin-du-Var

Dans le cadre de la mise 
en sécurité de la traversée 
du village de Saint Martin-
du-Var le long de la RM 
6202, les travaux d’amé-
nagement d’un giratoire au 
droit de l’avenue Pasteur 
sont en train d’être réalisés. 
Le projet a pour objectifs ; 
d’améliorer la lisibilité et 
apaiser la circulation rou-
tière du carrefour actuel, la 
création de cheminement 
piéton continu sécurisé 
entre l’espace commerçant 
et l’avenue Pasteur et entre 
le passage souterrain (gare 
des Chemins de fer de Pro-
vence) et le trottoir existant 
boulevard Malausséna. 

Ces travaux comprennent :
- le renouvellement des ré-
seaux, 
- la création d’un chemine-
ment piéton,
- la création d’un giratoire, 

- le revêtement en pierre 
granit et en béton désacti-
vé,
- le traitement paysager 
du giratoire et reprise des 
aménagements existants,

- le mobilier d'éclairage.
Ils seront réalisés par les 
entreprises La Nouvelle 
Sirolaise de Construction, 
Spie Citynetworks, et Arro-
sage et Paysage.
Les travaux, d’un coût de 
1 500 000€, ont débuté en 
novembre et ce pour une 
durée de dix mois.
Enfin, participez à la 
grande consultation voulue 
par le maire, Hervé Paul, 
sur l’aménagement qui or-
nera le centre du futur gi-
ratoire grâce au question-
naire disponible en mairie 
et distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres de la com-
mune (ci-contre).

Mise en sécurité de l’accès
au village : enfin les travaux !
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Saint-Sauveur-Sur-tinée

Propriété de la communauté attestée 
dès le XVIe siècle, le moulin à farine 
de Saint-Sauveur-sur-Tinée est l’un des 
derniers témoignages des libertés et 
des privilèges dont jouissait la localité 
de 1396 à 1702.
Alors que dans les villages inféodés, 
le four et le moulin appartenaient au 
seigneur, ceux de Saint-Sauveur, com-
mune libre depuis 1396, étaient gérés 
par l’assemblée villageoise appelée 
alors Université ou encore Parlement 
public. Ce moulin à farine cessera de 
fonctionner après la Première Guerre 
mondiale, victime de l’exode rural et 
de l’abandon de la culture des cé-
réales sur le territoire communal.

Faire tourner la roue...
Depuis ces années, le moulin était 
abandonné, et le pari que certains ont 
qualifié « d’un peu fou » a été tenu et 
gagné par deux amis, Blavets de cœur, 
Franco Fiorenza par ailleurs conseiller 
municipal et Michel Vercelonne.
C’est l’eau de la Tinée, captée deux 
kilomètres en amont qui actionnait son 

mécanisme et cette eau n’arrivait plus 
au moulin. Comment alors faire tour-
ner la roue ? Ce canal avait constitué 
la source d’énergie de l’une des toutes 
premières usines électriques hydrau-
liques du département, et desservait 
uniquement le village.
Franco et Michel ont réussi à rendre 
l’eau à la roue et dernièrement ils ont 
pu actionner le moulin. C’est ainsi que 

les anciens et les plus jeunes ont ap-
précié de voir le grain se transformer 
en farine. Evidemment, ce jour-là, le 
four a été allumé et grâce à Gérard 
Minighetti, les habitants du village 
sont venus cuire gratins, tartes et autre 
plats. Un moulin maintenant béni par 
le chanoine Jean-Paul Porcier et qui 
ouvrira à nouveau ses portes au prin-
temps.

La renaissance 
du moulin à farine
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TourreTTe-Levens

 A G E N D A
DécEmbrE
Exposition Léa Cabanes
Du 9 au 17 décembre
Espace culturel ouvert du mardi 
au dimanche de 14 h à 18 h
Vernissage : vendredi 8 décembre à 18 h

Vide dressing
organisé par Label Abeille
Dimanche 10 décembre
9 h 30 à 17 h 30 - Salle des fêtes
Tél. : 06 26 50 74 87

Le Père Noël au château
organisé par Les Amis du château
Vendredi 22 décembre
À partir de 17 h - Château
Tél. : 04 93 91 03 20

Réveillon du Nouvel An
organisé par l’AOTL Football
Dimanche 31 décembre
Salle des fêtes
60 € - Tél. : 06 13 40 42 46

jANviEr
Vœux de la municipalité
Dimanche 7 janvier
11 h - Salle des fêtes

Concert du Nouvel An
Dimanche 7 janvier
16 h 30 - Salle des fêtes

www.tourrette-levens.fr

Découvrez les pages Facebook et Twitter de Tourrette-Levens
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la trinité

Partageons la magie de Noël
Vendredi 8 décembre
À 18 h, participez au lan-
cement des illuminations de 
votre ville et repartez avec 
un souvenir féerique de cette 
soirée. La municipalité est 
heureuse de vous offrir votre 
photo souvenir.
Profitez également d’une 
pause gourmande grâce 
aux stands gaufres, crêpes, 
chocolat, thé, café et vin 
chaud pour les adultes.

Mercredi 12
et jeudi 13 décembre
Les seniors sont à l’honneur 
sous le chapiteau de 14 h à 
17 h 30 pour un après-mi-
di goûter et loto suivi de la 
distribution des paniers de 
Noël. 

Samedi 16 décembre 
Transportez-vous dans un 
décor magique et participez 
aux animations gratuites de 
Noël de 10 h à 17 h situées 

dans la Forêt des Gerles(1)... 
Manèges, petit train, struc-
ture gonflable, piste de luge, 
petite ferme, maison du Père 
Noël, stand photobooth, 
tour de poneys(2).
À 17 h, spectacle gratuit 
sous le chapiteau offert par 
la Métropole Nice Côte 
d’Azur suivi de l’arrivée du 
Père Noël avec sa hotte rem-
plie de papillottes...

Dimanche 17 décembre
Concert de Noël à 17 h en 
l’église de la Très Sainte-Tri-
nité animé par les chorales 
Inoxydables et les jeunes de 
la Paroisse, Arc-en-ciel de 
l’école de musique, les Ba-
ladins.
1. Espace des Gerles, Bd Suarez.
2. 2€ le tour.

Du 18 au 22 décembre, la forêt 
de Noël reste accessible à tous 
de 16 h 30 à 18 h et le mercredi,  
de 14 h à 17 h… N’hésitez pas à 
venir vous y promener.

Animations de la médiathèque 
Samedi 2 décembre
Croq’tibouts à 11 h, « Il pleut la neige ».

Samedi 9 décembre
Filaphilo à 11 h, « Peut-on vraiment mentir ? »
Yoga, méditation à 15 h, atelier découverte.

Dès le 12 décembre
Scénographie de Noël avec le Boréal Express…
« Embarquement immédiat pour un voyage merveilleux » 
Jeune voyageur tu traverseras la forêt enchantée du re-
nard blanc, en passant par le pôle nord à la rencontre 
d’Anoki, le jeune inuit avec une escale dans le village 
de Noël.

Samedi 16 décembre 
En Avant la Musique à 15 h, « Jazz O’Contes » et « Duo 
violon-piano ».
Renseignements sur www.mediatheque4chemins.fr

Programme animations seniors du CCAS

De 14 h à 18 h, du lundi au vendredi 
au local rue Antoine Scoffier. Informa-
tions au 04 93 54 34 45.
• Vendredi 1er décembre : activités ma-
nuelles
• Lundi 4 décembre : atelier mémoire 
animé par une psychologue clinicienne 
et atelier musical
• Mardi 5 décembre : gym de 14 h 30 
à 16 h 30 et jeux divers
• Mercredi 6 décembre : jeux collectifs
• Jeudi 7 décembre : jeux de société, 
dessin et peinture
• Vendredi 8 décembre : restaurant du 

mois sur inscription obligatoire
• Lundi 11 décembre : activité re-
mue-méninges et atelier musical
• Mardi 12 et mercredi 13 décembre : 
Noël sous le chapiteau sur inscription 
obligatoire 
• Jeudi 14 décembre : jeux de société, 
dessin et peinture 
• Vendredi 15 décembre : journée 
libre à Vintimille, sur inscription
• Lundi 18 décembre : activité re-
mue-méninges et atelier musical 
• Mardi 19 décembre : gym et jeux 
• Mercredi 20 décembre : art floral 

spécial Noël sur inscription 
• Jeudi 21 décembre : soins esthé-
tiques des mains, dessin et peinture 
• Vendredi 22 décembre : moment de 
partage au Clos des Oliviers
• Lundi 25 décembre : fermé 
• Mardi 26 décembre : gym et jeux 
divers
• Mercredi 27 décembre : loto de 
Noël
• Jeudi 28 décembre : soins esthé-
tiques des mains, dessin et peinture 
• Vendredi 29 décembre : repas de fin 
d’année sur inscription.

Vœux du maire
Dimanche 28 janvier 2018 
à 15 h 30, sous le chapiteau.
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saint-andré de la roChe

Il y avait foule samedi de-
vant le 101 Quai de la Ban-
quière pour l’inauguration 
de la nouvelle médiathèque 
municipale.
Les enfants étaient arrivés les 
premiers pour entendre les 
histoires des conteuses de 
l’association Contes d’Ici et 
d’Ailleurs. Une heure placée 
sous le signe de l’imaginaire 
avant que le maire, Honoré 
Colomas, et Sylvine Men-
cio, adjointe déléguée à la 
culture, ne coupent le ruban, 
marquant ainsi le lancement 
officiel de ce nouvel équipe-
ment.

Des outils multimédias 
à disposition
Un espace culturel de 
120m2, en plein centre-ville, 
plus chaleureux et accueil-
lant. Plus moderne aussi, 
puisque la collectivité a fait 
l’acquisition d’outils multimé-
dias qui permettent d’adap-
ter la médiathèque aux 
usages actuels et aux be-
soins des différents publics : 
tablettes, liseuses (sur place 
et en prêt), ordinateurs, 

borne de recharge pour les 
appareils mobiles et des 
applications pour les plus 
petits, l’accès à plus de 350 
magazines électroniques, 
des livres et BD numériques 

et le wifi haut débit gratuit.  
Le maire a rappelé tout l’in-
térêt de cette structure et le 
coût de l’aménagement : 
216 000 €. Il n’a pas oublié 
de remercier les partenaires 
et financeurs : l’État, la Mé-
tropole, le Département, et 
la Société d’Exploitation des 
Carrières, mécène de cette 
opération et dont le direc-
teur, Thierry Panaiva, était 
présent. 
Puis la soirée s’est prolon-
gée dans une ambiance 
chaleureuse et festive avec 
un apéritif animé par le 
groupe Garrig.

Un distributeur 
automatique 
de livres 

La nouvelle médiathèque in-
nove en mettant en place un 
distributeur automatique de 
livres, « Le libre Air », acces-
sible 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7.
Il offre un panel de livres de 
poche de tous genres  : his-
torique, d’aventure, policier, 
d’amour, de science-fiction, 
fantastique ou heroic fantasy 
et des livres pour enfants. 
Des livres d’occasion mais en 
bon état qui ne coûtent que 
50 cts et qui proviennent du 
renouvellement des collections 
de la médiathèque, de dons de 
particuliers et d’un partenariat 
avec Emmaüs Côte d’Azur.

La nouvelle médiathèque inaugurée

fd
sd
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21, boulevard du 8-Mai 1945 
06730 Saint-André de la Roche 
Tél. 04 92 00 50 50
www.sivomvaldebanquiere.fr
@sivomvaldebanquiere

Le SIVoM Val de Banquière est présidé par Honoré Colomas, maire 
de Saint-André de la Roche. Il regroupe les communes d’Aspremont, 
Castagniers, Colomars, Duranus, Falicon, La Roquette-sur-Var, Le-
vens, Saint-André de la Roche, Saint-Blaise, Saint-Martin-du-Var, 
Tourrette-Levens et La Trinité.

SIVoM Val de Banquière
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LE SIVoM Val de Banquière recrute
CUISINIER
Crèche intercommunale de Levens. CDD du 18 décembre 2017 
au 5 août 2018.
ÉDUCATEUR/TRICE JEUNE ENFANT
Crèche Intercommunale de La Trinité. CDD de 3 mois renouvelable.
PSYCHOMOTRICIEN
Crèche Intercommunale de La Trinité. CDD 3 mois renouvelable.
AIDES À DOMICILE
Pôle de rattachement : Pôle Service d’Aide à la Personne.
Pour consulter ces offres, rendez-vous sur :
svdb.fr/sivom/recrutement/

Le SIVoM Val de Banquière 
et la commune de Saint-An-
dré de la Roche poursuivent 
leurs actions et les investis-
sements en faveur de la pe-
tite enfance, notamment en 
termes d’accueil. 
Les travaux de rénovation 
de la crèche «La Grenouillè-
re» ont commencé en juillet 
2017 pour une mise en ser-
vice en janvier 2018. 
Coût des travaux :
580 000 € HT.
Il s’agit de la deuxième 
phase des travaux de cet 
établissement dont l’exten-
sion accueille les enfants de-
puis septembre 2016.
Une fois rénové, l’ancien 
bâtiment s’ajoutera aux nou-
veaux locaux pour permettre 
d’accueillir davantage d’en-
fants dans des conditions 

optimales. L’établissement 
passera d’un agrément de 
35 à 45 places, soit dix 
places d’accueil supplémen-
taires pour les tout-petits. Il 
est prévu de réaliser au rez-
de-chaussée le bureau de la 
directrice, une grande salle 
de jeux, un dortoir, un es-
pace change et une biberon-
nerie, un restaurant et des 
vestiaires, et bien sûr la cour 

extérieure. À l’étage, des es-
paces pour le personnel, bu-
reau, tisanerie, sanitaires… 
Et la cuisine et ses espaces 
dédiés, réserves, légumerie, 
plonge, vestiaires…

Une cuisine sur place 
« comme à la maison »
Jusqu’à présent, les repas 
étaient fournis par un pres-
tataire, mais dès janvier 

2018, ils seront préparés 
sur place.
De la commande des pro-
duits, à l’élaboration des 
menus, en passant par la 
préparation, tout sera ré-
alisé en interne par un cui-
sinier, pour présenter des 
repas de qualité adaptés 
à l’âge et aux besoins de 
chaque enfant avec des 
produits frais. En attendant 
la livraison du bâtiment, la 
mise en température des re-
pas se fait dans une cuisine 
modulaire entièrement amé-
nagée : plan de travail, four, 
plonge, etc.

Le réseau parentalité du 
SIVoM Val de Banquière vous 
propose une séance de sensi-
bilisation au portage bébé : 
en écharpe, dans les bras, 
portage dos ou côté, pour 
dormir, pour regarder, parler 
et rire…
Vendredi 15 décembre, de 
10 h à 12 h, à la chapelle Sainte-Croix, 23, avenue Sévigné à 
Falicon. Vous pouvez apporter votre écharpe ou autre matériel 
de portage mais également et surtout vos bras enveloppants… 
Gratuit. Informations au 06 19 71 39 74.

La crèche de Saint-André de la Roche 
fait peau neuve !

« Rencontre avec son bébé... »
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J l'Éco geste

L’hiver est là. Et avec lui le froid, le 
chauffage à gogo et la facture qui va 
avec. Quelques gestes simples pour se 
chauffer sans trop dépenser. 
Fermer volets et rideaux la nuit.– 
Cette action permet de conserver la 
chaleur. Les rideaux épais seront les 
mieux adaptés.
Fermer les volets des pièces inoccu-
pées.– Cela bloquera l’arrivée d’air 
froid et l’empêchera de se diffuser 
dans le reste de votre habitation. 
Dans la journée, ouvrir volets et 
rideaux des fenêtres exposées au 
soleil.– Profitez de la lumière et de la 
chaleur naturelle pour gagner quelques 
degrés. 

Éteindre les radiateurs lorsqu’on 
ouvre une fenêtre pour aérer.– Une 
aération de dix minutes par pièce est 
suffisante pour renouveler la totalité de 
l’air.
Isoler les portes et les fenêtres.– Des 
fenêtres calfeutrées représentent une 
économie de 5 % en appartement et de 
8 % en maison individuelle. Utiliser des 
« boudins de portes » pour éviter les in-
filtrations d’air froid.
Dégager les bouches d'aération.– 
Elles évacuent l’humidité et évitent la 
formation de moisissures.
Régler sur la même position le ther-
mostat de tous les radiateurs d'une 
pièce.– Pour bien régler le thermostat 

d’un radiateur, placer au milieu de la 
pièce à environ 1m20 du sol un ther-
momètre.
Régler le thermostat des radiateurs 
sur une position moyenne. Attendre 
2 heures, lire la température affichée. 
Ajuster le thermostat de façon à obtenir 
19°C et repérer la bonne position par 
un trait au feutre. Il sera ainsi facile de 
retrouver la bonne température dans la 
pièce.

Le mois prochain, retrouvez la suite de nos conseils 
pour rester bien au chaud !

Des gestes simples pour garder 
son intérieur au chaud
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U et si on parlait sport

Le comité de ski Côte d’Azur 
forme chaque année des 
centaines de jeunes skieurs. 
En cette saison 2017-2018, 
ce sont cinq cents jeunes qui 
sont engagés en champion-
nat de Côte d’Azur, dans les 
catégories U10, U12, U14 
et U16/masters.
Cette saison verra un gros 
changement d’organisation 
puisque toutes les courses se 
feront par catégorie unique. 
Ces jeunes vont skier sur 
les traces de leurs aînés qui 
progressent vers les sommets 
(voir l’encadré). 
Par ailleurs, afin de venir en 
aide au système sportif de 
la Côte d’Azur et aider les 
futurs champions azuréens, 
le Comité de ski a lancé 
le Club des entrepreneurs. 
« Des entreprises du dépar-
tement peuvent devenir mé-
cènes, indique Yannick Ga-
rin, président du comité de 
ski Côte d’Azur. Ce sont des 
entrepreneurs passionnés de 
ski. Le comité peut recevoir 

des dons qui peuvent être 
déduits fiscalement jusqu’à 
66% (particuliers) et 60% 
(entreprises) ».

Création de la Ligue 
PACA de ski
Suite à la réforme territoriale 
du 1er janvier 2016, une re-
fonte des ligues régionales 

de sport - et notamment du 
ski - doit s’appliquer avant-

le 31 décembre 2017. La 
Ligue PACA de ski sera ain-
si créée.  « La FFS a orga-
nisé le ski sur son territoire 
en créant des ligues qui 
correspondent aux régions, 
indique Yannick Garin. En 
région PACA, il y a deux 
comités régionaux : Côte 
d’Azur et Alpes-Provence. 
Cette ligue est en cours de 
création. Ses membres se-
ront les ex-membres des 
comités régionaux de ski, 
devenus comités de ski ».
La présidence de la ligue 
PACA sera tournante et, en 
tant que président du comité 
Côte d’Azur, Yannick Garin 
devrait en prendre la prési-
dence pour deux ans. 

DAVID VINCENT

Cinq cents jeunes en compétition 
dans les stations azuréennes

Sur la trace des champions
Yannick Garin, président la Ligue PACA et du comité Côte d’Azur, 
évoque la future saison des champions azuréens : « Nous sommes 
heureux d’avoir Mathieu Faivre (Isola 2000), 2e de la Coupe du 
monde de slalom géant 2016-2017, qui jouera le titre cette saison 
et participera aux JO d’hiver 2018. Nastasia Noëns (Inter Club Nice), 
blessée (ligaments croisés) reprend cette saison. Nous comptons sur 
elle et nous lui souhaitons une saison pleine. Margot Bailet (Inter 
Club Nice) vient de se faire opérer des ligaments croisés, ce sera hélas 
une saison blanche pour la Niçoise à qui nous souhaitons un prompt 
rétablissement afin qu’elle fasse briller de nouveau les couleurs de la 
Côte d’Azur. Son frère Matthieu Bailet (Inter Club Nice), est membre 
de l’Équipe de France junior. Karen Smadja (Inter Club Nice) est ren-
trée en Équipe de France « jeunes juniors » et sera engagée en Coupe 
d’Europe. Nous avons aussi Guillaume Issautier (CS Auron), membre 
de l’Équipe de France de télémark. Enfin, Ken Vuagnoux (Back to 
Back/Isola 2000) est membre de l’Équipe de France de snowboard et 
Julia Pereira de Sousa (Back to Back/Isola 2000) est championne du 
monde junior de snowboard cross ».           D.V.

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

Lors de la remise des prix des U10 filles du comité Côte d’Azur, la saison 
dernière à Auron, en présence de Margot Bailet. (DR)
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w une entreprise, une histoire
Levens : La Piscine, une terrasse 
entre mer et montagne 
Quoi de plus agréable que 
de venir l’été piquer une 
tête dans la piscine de Le-
vens, puis de se restaurer sur 
place, ou l’hiver de profiter 
de la salle et de la véranda 
du restaurant. La piscine 
est située sur un plateau do-
minant le village. Au nord, 
on aperçoit le mont Gélas 
qui culmine à 3 143 mètres 
d’altitude. Surplombant le 
bassin municipal et le village 
à 600 mètres d’altitude, la 
terrasse du restaurant a aus-
si pour cadre prestigieux le 
Férion et d’autres sommets 
montagneux et, à l’horizon, 
la mer.
Devant cet environnement 
unique, Michel Carbone n’a 
pas hésité à prendre la gé-
rance de l'établissement La 
piscine. « Je gérais depuis 
cinq ans, avec mon épouse 
Mylène, un autre restaurant, 
le Carpe Diem, au centre 
équestre de Levens » , indique 
Michel Carbone. « Depuis le 
29 avril 2016, j’ai repris la 
gérance de La Piscine tandis 
que mon épouse est restée au 
Carpe Diem ». Cet Antibois 

de 39 ans, qui a connu Le-
vens il y a quelques années, 
est tombé amoureux du vil-
lage : « Je suis dans la res-
tauration depuis 26 ans. Ma 
fille Morgane pratique l’équi-
tation au centre équestre de 
Levens. C’est ainsi que nous 
avons connu le Carpe Diem 
que nous avons pris en gé-
rance ».

Viandes, poissons 
pizzas et fruits de mer
Michel et Mylène Carbone 
vivent à Levens. Leur fille Mor-
gane a aujourd’hui treize ans 
et a un frère Kyllian, neuf ans 
et une sœur, Lana, trois ans et 
demi. Michel, qui passe tout 
son temps à son restaurant, a 
effectué de gros travaux pour 
le rendre attractif : « Il n’était 
ouvert que l’été. Désormais, 
il l'est à l’année. Nous avons 
refait toute l’isolation et cou-

vert la véranda ». 
Si, hors saison, la fréquen-
tation est plus faible, l’été 
2017 a été très bon grâce 
à l’apport des touristes se 
mêlant à la clientèle locale : 
« Les deux mois d’été, nous 
avons fait entre 150 et 200 
couverts par jour. L’hiver, on 
survit. Nous avons onze sala-
riés l’été et l’hiver nous pas-
sons à quatre ».
La piscine propose à ses 
clients une carte de viandes 
classiques ou à la broche et 
de poissons ainsi que, depuis 
cette année, des fruits de 

mer. « Nous faisons aussi des 
pizzas et des livraisons », 
poursuit Michel Carbone. 
« Nous proposons un plateau 
de fruits de mer pour deux, 
comprenant un tourteau, 
douze huîtres, douze cre-
vettes, des bigorneaux et des 
bulots au prix de 63 euros 
et un plateau pour quatre à 
120 euros. Nous avons aussi 
l’assiette dégustation compre-
nant quatre huîtres, six cre-
vettes, des bigorneaux et des 
bulots pour 18,50 euros ».
C’est un vrai bonheur que de 
déguster de délicieux fruits 
de mer à 600 mètres d’alti-
tude, les pieds dans l’eau et 
le regard plongeant dans la 
Méditerranée toute proche. 
La recette du succès pour 
Michel Carbone qui conclut : 
« J’aimerais rester là, nous 
avons beaucoup investi. 
Nous allons nous calmer sur 
les travaux... Je remercie le 
maire de Levens, Antoine Vé-
ran de nous faire confiance 
et j’adresse tous mes vœux 
aux gens du village ».

DAVID VINCENT

Restaurant La Piscine
Tél. 04 93 79 75 55.

Michel Carbone au service dans la véranda de La Piscine. (Photo D.V.)

Le cadre unique du restaurant La Piscine à Levens. (DR)
Appétissant, le plateau de fruits 
de mer pour deux ! (Photo D.V.)
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U traditions

Framboise Deschamps : avec un nom 
pareil, on se doute bien que la dame 
avance dissimulée derrière un pseu-
do... Si elle a une passion pour la cui-
sine – elle vient de remporter à Nice le 
titre de championne du monde de pan 
bagnat, ce qui n’est pas rien ! – c’est 
aussi une femme au grand cœur. 
Framboise – on ne dévoilera pas à 
sa demande son vrai patronyme  – est 
fonctionnaire à la direction des Terri-
toires et de la Mer. À l’occasion d’une 
démonstration des Toques Brûlées, leur 
président, David Faure, considérant 
l’immense curiosité de la dame, lui 
a suggéré de créer son association. 
C’était il y a vingt ans...

Super Ratatouillettes
Originaire du Nord, Framboise dé-
fend pied à pied la cuisine niçoise. 
Avec Coco de Nice, Marat des Bois et 
Kaki Soleil, elles ont fondé le collectif 
“Les Ratatouillettes“ qui met leur talent 
de cordon bleu au service de bonnes 
causes.
Ces drôles de dames s’investissent 
comme petites mains auprès des chefs 
qui organisent des démonstrations en 
faveur des enfants malades.
Framboise a ainsi rencontré Constance, 
une attachante fillette qui s’est battue 
contre la leucémie. Les “Ratatouillettes“ 
ont soutenu autant qu’elles purent cette 
petite guerrière passionnée d’astrono-
mie qui, depuis, a rejoint les étoiles.
Framboise a dédié sa victoire au récent 
championnat du monde de pan bagnat 
à la petite Constance. Avec Franck Via-
no, autre ancien gagnant du concours, 
une journée a été organisée au profit 
de l’association créée par les parents 
de la fillette.

C’est ainsi que les “Ratatouilettes“ se 
sont retrouvées à cinq, samedi 28 oc-
tobre, pour fabriquer deux cents pans 
bagnats. Pas n’importe comment : 
dans les règles de l’art, jusqu’à la cuis-
son de l’œuf sur laquelle le jury s’est 
penché avec attention. Les bénéfices 

de cette opération Constance ont été 
intégralement reversés au profit des en-
fants malades. 
Elle n’arrête pas Framboise, faisant 
ce qu’elle aime, parfois au détriment 
de sa vie de famille, qui lui pardonne 
volontiers : « La cuisine me prend un 
temps important, des week-ends en-
tiers ». Mais ce qu’elle fait a du sens, il 
lui arrive aussi de distribuer des repas 
chics aux SDF avec Aurélien Nourry, le 
roi de la truffe (restaurant Le Millésime, 
17, rue Smolett à Nice). 
Si on la laissait dire, elle aurait mille 
choses à raconter de ses rencontres 
avec les plus grands chefs auprès des-
quels elle se sent si bien.
Et puis à se frotter à la haute cuisine de-
puis vingt ans, au fil de ces rencontres 
gourmandes, Framboise a acquis un 
savoir-faire, un talent qui lui permet de 
concourir et de gagner des premiers 
prix de cuisine.
Mais elle reconnaît n’être chef que... 
dans sa propre cuisine.

LISE TELL

Framboise, une championne 
de pan bagnat au grand cœur

Pan bagnat : la « vraie » recette
Voici la recette du vrai pan bagnat tel qu’on 
aime le dévorer à belles dents avec un petit 
rosé bien frais...
Ingrédients :
- Un pain rond au levain.
- Une cébette.
- Un œuf dur.
- Une tomate et une demi tomate bien mûre.
- Une gousse d’ail.
- Huile d’olive de Nice.
- 7 ou 8 olives de Nice.
- 40 grammes de thon.
- 3 radis longs.
- Févettes en saison.

- Cœurs d’artichauts violets.
- Demi poivron vert salade.
- Un anchois au sel.
- Basilic frais.

Le tour de main :
Couper le pain en deux, enlever une partie 
de la mie, frotter le pain avec la gousse d’ail, 
frotter les deux côtés avec la tomate bien 
mûre, disposer la tomate en rondelles. Puis 
le poivron vert salade, les radis, la cébette, le 
thon, l’huile d’olive, l’œuf, un anchois au sel, 
du basilic frais.
Et bon appétit !
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1726, route de la ZA de la Grave
(face aux pompiers) CARROS
04 92 08 66 40

690, boulevard du Mercantour
(200 m après Leroy Merlin) NICE
04 93 83 24 65

COOPÉRATIVE
AGRICOLE DE NICE

SPÉCIAL NOËL

DEUX MAGASINS À VOTRE DISPOSITION

FOIRE 
AUX JOUETS

ÉCUELLE + 
3 JOUETS

COUSSIN 
RECTANGULAIRE

À partir 
de 2 € 
TTC

7,90 €
TTC

À partir 
de 9,90 €

TTC

www.coop-nice.fr

E 4 pattes et compagnie
Des cadeaux pour toutous et matous
On les aime nos animaux. 
Tant est si bien qu'on ne 
rechigne pas à leur mettre 
un petit cadeau au pied du 
sapin. Voici quelques coups 
de cœur que l'on a dénichés 
pour vous. 

Le petit manteau bien chaud
Le Panier de Leeloo propose 
des petits manteaux pour les 
plus frileux d'entre les quatre 

pattes. Le prix 
de la vente, 
entre 20 et 
25 €, est di-
rectement uti-
lisé pour des 
sauve tages 
et/ou des 

soins pour les chats et chiens 
en détresse. Sylvie réalise 
aussi des jolis porte-clés en 
forme de chien ou de licorne 
ainsi que des chaussons pour 
bébé. 
e.mail : lepanier.deleeloo@gmail.com 
Facebook : Le Panier de Leeloo

La croquette qui lutte 
contre le stress
Votre chat com-
mence à ressem-
bler à Garfield, 
façon baleine 
échouée ? Pas de pa-
nique, le distributeur de cro-
quettes anti-anxiété Pipolino 
peut vous aider. Les chats 
domestiques ont tendance à 

être sédentaires et à ingérer 
leur ration journalière en un 
ou deux repas. Pipolino per-
met aux félins de canapé de 
pratiquer une activité phy-
sique tout en respectant leurs 
habitudes alimentaires, limi-
tant ainsi la surcharge pon-
dérale. Un mode de distribu-
tion alimentaire très ludique.

Environ 30 euros. Disponible chez 
Wanimo et Amazon

La friandise qui tombe à pic 
Pour les maîtres "geeks". 
Furbo est une caméra intel-
ligente qui permet de voir, 
parler et lancer des frian-
dises à son chien. Ainsi, 
quand vous n'êtes pas à la 

maison, vous pouvez intera-
gir avec Médor en lui parlant 
depuis l'application mobile 
installée sur votre smart-
phone, récompense à l'ap-
pui. La caméra est équipée 
d'une vision nocturne et d'un 
système audio bidirectionnel 
(entendre et être entendu). 
Petit bémol, le prix.

Environ 260 euros chez Amazon 
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Epile et Face - Institut de Beauté 
113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 
Tél.07.77.83.03.58
http://epileetface.e-monsite.com.

Un pas à pas pour réaliser un nail art de circonstance...

1/ Après avoir limé et protégé vos ongles avec 
une base transparente, vernissez-les avec deux 
couches de vernis d'un ton chaud ou foncé 
(rouge par exemple).

2/ Une fois le vernis bien sec et à l'aide d'un 
cure-dents dont vous aurez coupé le bout afin 
que la pointe soit plus large, prélevez un peu 
de vernis blanc (ou une autre couleur plus claire 
mais opaque). Appliquez le cure-dents en tam-
ponnant le bord libre de l'ongle comme pour 
créer de petits flocons. 

3/ Retournez le cure-dents et faites de même 
avec la pointe plus fine jusqu'à la moitié de 
l'ongle environ.

4/ Laissez bien sécher et appliquez un top coat.

Et si on mettait nos ongles en mode hiver ?

DEVIS GRATUIT
06 34 52 21 03
www.langlois-couverture.fr

sas langlois nicolas

994, route de Saint-Blaise
06670 Levens

nicolas.langlois06@hotmail.fr

charpente 
zinguerie

couverture

chalet en bois

d le coin beauté
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Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

Les guides RandOxygène vous proposent une grande variété 
d’itinéraires à parcourir dans le cadre des différentes activités de 
pleine nature. Ces activités se déroulent dans un milieu naturel 
parfois difficile et soumis aux aléas climatiques.
Chaque usager évolue en fonction de ses capacités dans ce milieu 
sous sa propre responsabilité et doit prendre les précautions né-
cessaires pour une pratique en toute sécurité.

Consultez les informations :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes > 
Terre de sports > Guides Randoxygène

Fiche 
technique
Départ : Utelle
+700 mètres / -700 mètres
Durée :5 h
Période conseillée : 
toute l'année
Cartographie spécifique :  
“Vallée de la Vésubie” 
TOP 25 n° 3741 OT
RANDONNÉE SPORTIVE 

Accès routier
31 km
De Nice (aéroport), re-
monter la vallée du Var 
par la RM 6202 jusqu’à 
Plan-du-Var. Prendre 
à droite la vallée de la 
Vésubie sur 4 km, puis 
bifurquer à gauche pour 
gagner le hameau de 
Cros d’Utelle (2 km).

Description
Tout un réseau de chemins 
muletiers soutenus par de mul-
tiples ouvrages d’art relie le 
village d’Utelle, perché à 800 
m d’altitude, à ses différents 
hameaux : Saint-Jean-la-Ri-
vière, L’Imberguet, La Villette, 
Le Chaudan, Le Reveston, 
Le Figaret ou encore Les 
Granges de la Brasque. De-
puis l’église du Cros d’Utelle 
jusqu’aux ruelles typiques du 
village d’Utelle en passant 
par la charmante chapelle 
Saint-Antoine, on dominera 
tout au long du parcours la 
profonde entaille des gorges 
de la Vésubie.

Itinéraire
Depuis l’église de Cros 
d’Utelle (350 m - b.3), suivre 
le tracé du GR 5 qui s’élève 
dans l’adret des gorges de la 
Vésubie (b.4). Après quelques 
passages aériens taillés dans 
la falaise calcaire, on par-
vient à un replat où se niche la 
chapelle Saint-Antoine (673 
m - b.5).
Continuer de niveau à travers 

une châtaigneraie (b.6), fran-
chir un ravin, puis reprendre 
l’ascension toujours sur un 
large chemin qui débouche 
bientôt face à Utelle, juché sur 
un promontoire. Après une 
halte au village, prendre le 
chemin de ronde qui débute à 
droite de l’église (Ouest). Peu 
après (b.8a), un sentier coupe 
à deux reprises la RD 32, puis 

descend à travers les cam-
pagnes de la Couletta. Frôler 
un grand lacet de la route au 
niveau d’un réservoir (b.8b) 
et suivre le sentier du quartier 
du Colombier qui serpente sur 
une crête jusqu’à un petit re-
plat (430 m - b.5a).
Descendre encore sur la droite 
pour franchir sur un pont mé-
tallique le profond canyon du 

Riou Sec, puis remonter dans 
une barre rocheuse jusqu’au 
plateau de Millehommes. Un 
sentier moins évident s’élève 
sur une petite croupe, le long 
d’un ruisseau asséché (vallon 
de Tristan), avant de rejoindre 
en écharpe le hameau du 
Villars et la chapelle Saint-An-
toine (673 m - b.5), où l’on 
retrouve l’itinéraire-aller.

Au départ d'Utelle, hameau de Cros d'Utelle (350 m)
Gorges de la Vésubie
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Assistance décès 24 h/24 - 7 jours / 7

04 97 20 50 50
Intervention rapide sur tout le département

DEVIS GRATUIT

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

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

06660 SAINT-ETIENNE-DE-TINEE

 

Pompes funèbres 
des Collines

www.pompes-funebres-collines.com  

Organisation complète d’obsèques

Contrats de prévoyance

Travaux de marbrerie 
(pas d’intermédiaire, conception, fabrication 
et rénovation par notre atelier)

Articles funéraires, fleurs fraîches 
et artificielles, gravures

« Notre Choix, 
respecter le vôtre »

Marbrerie 
Cardi-Andrio

Pompes funèbres 
de la Tinée

OFFRES DE SERVICE

Dame très sérieuse, recherche 
emploi assistante de vie.
Dix ans d’expérience. Aide 
aux repas, courses, déplace-
ments, repassage, stimulation, 
compagnie, surveillance. 
Temps partiel, temps plein et 
garde de nuit.
Étudie toute proposition. Sec-
teur Levens-Tourrette-Levens. 
Cesu.
Tél. 06.88.49.63.86.

Employée de maison, sérieuse 
et expérimentée, cherche em-
ploi chez particulier à temps 
complet secteur Aspremont, 
Colomars, Saint-Martin-du-Var 
et alentours. Disponible rapi-
dement.
Tél. 06.26.64.80.89.

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

DIVERS 
Vends autocuiseur Sitram, 
neuf, servi une seule fois, 8L. 
40 €.
Tél. 06.27.22.25.33.

Vends caban noir, long 1 m, 
TBE, très chic. 30 €.
Tél. 06.27.22.25.33.

Vends VTT Topbike 24 
pouces, groupe Shimano, SIS 
18 V, BE. 35 €.
Tél. 06.27.22.25.33.

Vends Scenic 105 CV, DCI, 
RXT Privilège, 23 5000 km, 

de 2001, dans l'état. À faire : 
distribution. Intérieur cuir cor-
rect, carrosserie correcte, mo-
teur et boîte bon état, véhicule 
entretenu qui fonctionne très 
bien. 1000 €. 
Tél. 06.18.52.06.50.

Vends ménagère Guy De-
grenne : acier inoxydable/ 
Manche orné "canisses". 
12 fourchettes,12 fourchettes 
dessert, 12 cuillères soupe, 
12 cuillères dessert, 12 à café, 
12 couteaux plus 12 couteaux 
dessert. Très bon état. Prix : 
70 €. Tél. 06.05.07.11.50.

Vends dictaphone Olympus, 
vn8800PC. Son de qualité et 
facile d'utilisation. État neuf 
(servi 2 fois). Prix : 28€.
Tél. 06.05.07.11.50.

Particulier vend 2 poufs rus-
tiques, pieds torsades en bois 
vernis, recouvert de tissus 
beige à fleurs marrons.
Bon état : 15 € l'un + 4 
chaises rustiques avec as-
sisses en paille.
Bon état. 30 €
Tél. 06.11.29.36.38. ou 
04.93.91.37.16.

Vends 1 fusil superposé 
16/70. 1 petite carabine. 
1 fusil système Lefaucheux à 
broches. 1 fusil pyton, cal 16. 
1 tête de cheval empaillée. 
Cartouchières cuir.
Tél. 06.80.22.63.34. 

Donne lit d'enfant mezzanine 
une place.
Tél. 06.79.88.89.58.

➤ ➤

l petites annonces
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, petites annonces
Personne retraitée recherche 
sur Aspremont un bon brico-
leur minutieux pour dépan-
nages divers (bois, peinture-la-
sure, électricité, plomberie, 
petite maçonnerie, etc.) prix 
raisonnables et honnêtes.
Tél. 06.14.70.70.29.

Vend commode Louis XV, 
lampadaire d’époque, bahut 
TV merisier, fauteuil Louis Phi-
lippe, lustre plafond, fauteuil 
d’époque, commode Louis 
Philippe, table de ferme (lon-
gueur 2 m 80, largeur 1 m, 
épaisseur plateau 6cm).
Tél. 06.09.62.85.86.
Prix à discuter sur place.

Vends un rouleau de grillage 
galvanisé neuf de 25 m, cou-
leur argent. H : 2 m ; diamètre : 
3 mm. Valeur neuf, 421,20 €. 
Tendeurs neufs galvanisés en 
3 mm, couleur argent : 0,90 € 
pièce. 100 m de fil de fer gal-
vanisé neuf de 3 mm, couleur 
argent : 22,26 €. Faire offre 
à partir de 200 € pour le tout.
Tél. 07.89.09.13.05. (après 
16 h).

Vends 500 tuiles état neuf à 
1 € pièce. À débattre.
Tél. 07.89.09.13.05. (après 
16 h).

Vends un évier deux bacs en 
faience, couleur marron clair, 
faire offre à partir de 30 €. 
Tél. 07.89.09.13.05. (après 
16 h).

Vends une veste en agneau 
plongé avec pierreries, cou-
leur blanche, neuve, jamais 
portée. Faire offre à partir de 
60 €.

Tél. 07.89.09.13.05. (après 
16 h).

Vends moto collection année 
1982, Yamaha 550, peu 
roulé 26000 km. Très bon 
état mécanique. À voir. Faire 
offre. Tél. 06.86.79.11.95.

Vends manteau fourrure re-
nard blanc, état neuf. Prix : 
350 €. Tél. 07.71.81.38.37.

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

IMMOBILIER 
A louer F3, 60 m2 au 
1er étage à Lantosque, quar-
tier du Seuil. Vue sur la val-
lée de la Vésubie. 630 € cc. 
Tél. 06.14.94.08.45.

1/4 d'heure de Carros mai-
son à vendre, 4 pièces + ter-
rasse + cave. Cuisine améri-
caine, salon, grande pièce 
à vivre, sdb, wc ind.
2 chambres.
Tél. 06.15.66.25.48.

Vends La Foux-d'Allos à 
100 m du centre de la sta-
tion au 1er étage d'un petit 
immeuble de 2 niveaux, très 
beau et grand studio 23 m2, 
4/5 couchages. Entrée, 
séjour, kitchenette (plaque 
électrique, four LV), salle 
d'eau avec cabine douche, 

wc, coin couchage séparé. Le 
tout entièrement meublé et ja-
mais loué. Orienté ouest, très 
ensoleillé, vue dégagée sur les 
pistes et station. Prix net : 44 
000 €. Tél. 06.86.79.11.95.      

Roquebilliere - Particulier loue 
vide appartement 2 pièces de 
48 m2 situé dans le centre du 
village - Proximité commerces 
- 1er étage avec balcon et 
cave - Refait à neuf. Loyer 
536 €/mois charges com-
prises - références exigées. 
Contact: 06.84.09.05.48.

A Carros centre, à vendre 
maison mitoyenne de + 
170m2, sur 3 étages, 3 sa-
nitaires, 3 wc, 7 à 8 pièces, 
aspiration intégrée, spa, 

four à pizza, arrosage auto, 
terrain 500m2, exposition 
est-ouest, très belle construc-
tion de 1985, de particulier 
à particulier. 475 000 €. 
Tél. 06.86.87.63.91.

Loue studio de 25 m2, balcon 
8m2, très ensoleillé et situé 
au premier étage avec cave 
et parking en sous-sol. As-
censeur, kitchenette aména-
gée, WC indépendant, salle 
d’eau, chauffage électrique. 
Le studio donne droit aux 
piscines et aux tennis dans 
un quartier résidentiel et sé-
curisé à Mougins le Haut, 10 
place des Arcades (proche 
de Sophia Antipolis). 
Loyer 500 € plus charges. 
Tél. 06.10.36.51.28.
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d vue d'un drone
La Trinité
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RAQUETTE A NEIGE
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www.randoxygene.org


