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Côté finances
>> Le Conseil départemental verse des aides à ceux qui veulent créer 
un commerce.
Elles sont réservées à tous types de maîtres d’ouvrages privés pouvant 
justifier de la propriété des murs, du fonds de commerce ou du bail 
commercial d’un restaurant, café-brasserie et commerce multiservices, 
à l’exception des chaînes intégrées. Montant 30% de l’investissement 

dans la limite de 75 000 euros HT.
>> Eu égard à l’incertitude des recettes, les banques se montrent en 
général assez frileuses pour prêter aux commerçants non sédentaires 
ambulants qui veulent débuter une activité avec un fourgon. Pour les 
candidats, il est utile de se faire accompagner dans leur projet par les 
communes.

Service public... ambulant : une nécessité
Lorsque le dernier bar a fer-
mé ses portes, que le bou-
langer a pris sa retraite sans 
trouver de repreneur, que 
l’ultime enseigne commer-
ciale s’est éteinte, il ne reste 
plus dans les villages que 
les marchés hebdomadaires 
et les vendeurs ambulants 
qui viennent, avec leurs ca-
mionnettes, ravitailler les 
habitants.
C’est le camion pizza sta-
tionné à demeure ou avec 
une « tournée ».
Ce sont des rendez-vous 
réguliers (chaque lundi, 
jeudi et samedi soir...) qui 
permettent aux gens de se 
retrouver autour des étals de 
l’épicier, du poissonnier ou 
du marchand de fromages.
Leurs visites sont d’autant 
plus attendues qu’ils sont 
les seuls à apporter des pro-
duits frais.
Pour le reste, on fait avec le 
congélateur et les courses 
hebdomadaires, achetées à 
la ville et chargées dans le 
coffre de la voiture...

Vitrine réfrigérée, 
food-trucks...
La Fédération des Marchés 
de France regroupe 20 000 
adhérents sur l’ensemble du 

territoire. Ce sont des pro-
fessionnels qui tiennent des 
stands sur les principaux 
marchés (Nice, Cannes, 
Vallauris, Carros...) et qui 
viennent aussi dans notre 
arrière-pays pour les foires, 
fêtes et petits marchés.
Pour vendre des produits 
alimentaires, mais aussi du 
prêt-à-porter, des chaus-
sures, de la quincaillerie...
Les mairies sont nom-
breuses à espérer la venue 
de ces marchands, qu’il 
n’est pas toujours facile de 
convaincre, car dans nos 
villages peu peuplés, le 
chiffre d’affaires n’est pas 

garanti... En tout cas, ce 
n’est pas le droit de place 
(la redevance à payer pour 
l’occupation du domaine 
public) qui est dissuasif pour 
ces « services publics » de 
première nécessité.
Aux côtés de ces « ambulants 
sédentaires », il y a aussi les 
« tournées » faites par l’épi-
cier ou le boucher-charcu-
tier, qui sillonnent les routes 
selon un itinéraire bien rôdé, 
pour aller à la rencontre de 
la clientèle.
Et puis tous les « food-trucks » 
qui s’installent aux carre-
fours et sur les places.
Un rendez-vous prisé par 

ceux qui, après une journée 
de travail ou avant le match 
de foot à la télé, n’ont ni le 
temps ni l’envie de se mettre 
en cuisine. C’est bien pra-
tique.
Dans la catégorie « gastro » 
aux saveurs de la Riviera, 
« Lou bus d’Aqui » est un 
Citroën vintage, aménagé 
par Julien et Clémentine, 
deux jeunes Azuréens qui 
se rendent sur les principaux 
événements ou se louent à la 
journée (lire en page 7).
Il y a aussi les « camions » 
plus traditionnels, comme 
celui d’Alexia et Renato qui 
battent la campagne.
Ou la coiffeuse qui vient à 
domicile poser les bigoudis 
et refaire la teinture de la 
mamie qui ne peut plus se 
déplacer si facilement...
Tout cela, c’est de l’éco-
nomie, de la vie pour nos 
villages, mais aussi un lien 
social, au même titre que 
le passage du facteur ou 
du policier municipal, du 
café-tabac-épicerie où l’on 
peut aussi acheter sa carte 
de pêche et jouer au loto.
Un service public ambulant 
et indispensable, un système 
D comme « débrouille ».

MICHEL BERRY
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Aux marchés de Levens le di-
manche, de Saint-Martin-Vé-
subie le samedi et de Roque-
billière le mardi, le camion 
de la poissonnerie Michel 
connaît un certain succès.
Michel Blanchard, de Saint-
Martin-du-Var, 57 ans, ra-
conte : « Je n’ai que mon 
camion, je fais des tournées. 
Originaire de Lyon, j’ai fait 
des études d’horticulture. Je 
suis descendu sur Nice et 
je n’ai pas trouvé de travail 
dans l’horticulture, alors je 
suis rentré à Carrefour Lin-
gostière, dans les produits 
frais puis la poissonnerie. 
J’ai appris le travail. Je me 
suis installé à mon compte, 

en 1985-86. J’ai acquis un 
camion et racheté la tournée 
d’un vieux poissonnier ». 
Michel Blanchard a continué 
le travail de son prédéces-
seur mais en l’améliorant à 
son goût : « J’ai tout changé, 
il allait sur Vence, La Gaude, 
Saint-Paul, j’ai préféré les 

vallées et la montagne, la 
Tinée, le Var, la Vésubie. 
Dans les villages, il n’y a 
pas de poissonneries.
On peut en vivre, mais il ne 
faut pas être trop gourmand. 
Il faut aimer le contact avec 
la clientèle ».

Tous les matins 
au MIN à trois heures
Avant de prendre le volant 
de son camion neuf de 
6 mètres de long, le poisson-
nier prépare ses journées : 
« Tous les matins, je vais au 
MIN vers trois heures, puis, 
je rentre préparer mon banc 
et faire mes prix. Après, je 
pars faire des tournées dans 

les hameaux des vallées du 
Var (Villars, Touët, Puget-Thé-
niers), de la Vésubie (Pé-
lasque) Saint-Martin-Vésubie 
et de la Tinée (Saint-Étienne-
de-Tinée) ».
Si le métier de commerçant 
ambulant lui plaît, Michel 
Blanchard ne sait pas si 
quelqu’un prendra la suite 
de son activité après sa 
retraite : « J’espère que 
quelqu’un reprendra. Ce ne 
sera pas dans ma famille 
car j’ai une fille qui fait autre 
chose. Je pense que ce mé-
tier continuera. Plus ça ira, 
plus on aura besoin de mar-
chands ambulants ».

DAVID VINCENT

Le poisson frais de Michel Blanchard 
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Les fruits et légumes de Chantal Bagnato 
Derrière son banc de fruits 
et légumes, au marché 
de Saint-Étienne-de-Tinée, 
Chantal Bagnato accueille 
les clients avec le sourire. 
Elle fait aussi les marchés 
de Saint-Martin-Vésubie et 
Levens : « C’est ce qui me 
fait vivre, explique l’agri-
cultrice de Saint-Martin-du-
Var. Mon mari Dominique 
est retraité et je vends mes 
produits sur les marchés. J’ai 
deux statuts, je suis agricul-
trice et micro-entrepreneur, 
ce qui me permet de vendre 
ma production et de faire de 
l’achat-revente ».
Pour ce qui est de sa pro-
duction, ses clients vont trou-
ver de nombreux produits, 
des fruits, des légumes et 
des œufs frais : « Je fais du 

maréchage, j’ai des arbres 
fruitiers, des figues, pêches, 
abricots, brugnons, melons, 

pastèques, citrons, oranges, 
clémentines, melons, fraises, 
framboises. Mais je vends 
aussi d’autres fruits afin 
que les  gens trouvent tout 
chez moi. Mes légumes, ce 
sont des carottes, navets, 
salades, céleri, céleri-rave, 
épinards, radis noir, bette-
raves. Je privilégie la filière 
courte et le haut pays. Je 
suis pour la lutte raisonnée 
et lutte intégrée, sans traite-
ment ».

« Nous rendons service 
et nous recevons de gros 
remerciements »
Entre Chantal et ses clients, 
s’est nouée une véritable 
relation de confiance : « Je 
prends des parts sur les 
grandes surfaces : le client 
a tout. Quand je vends des 
œufs de chez moi, ils sont 
garantis extra-frais. Je lutte 

contre l’araignée rouge qui 
attaque la fraise, j’envoie 
un autre prédateur pour le 
détruire. Je n’ai pas de la-
bel bio mais c’est pareil. Il 
y a des années que je fais 
ça ».
Et les clients, qui sont pour 
beaucoup des habitués et 
même des amis, le savent 
et disent que la présence 
de l’étal de Chantal Bagna-
to est très importante pour 
eux : « Nous rendons ser-
vice, nous recevons de gros 
remerciements. Pour ce qui 
est de l’avenir, il y a du tra-
vail pour des jeunes, mais 
il faut bosser. Si vous êtes 
courageux, il y a du travail 
et on peut gagner sa vie. 
Ma fille Johanna nous m’a 
rejoint pour travailler en fa-
mille. L’avenir est assuré… »

DAVID VINCENT
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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

Qui ne connaît pas la socca, cette 
spécialité culinaire niçoise à base de 
farine de pois chiche ? Les habitants 
des vallées de la Vésubie et de la Ti-
née connaissent aussi la petite entre-
prise qui leur propose à domicile cette 
grande et fine galette cuite, « la Socca 
des Vallées ». 
Ludovic et Anne-Marie Kennel ont re-
pris l’affaire familiale née en 1922.
« Ma grand-mère Angèle a vendu des 
crêpes, des gauffres et du nougat sur 
la place de Saint-Martin-Vésubie, pen-
dant 65 ans. Elle a arrêté à l’âge de 
94 ans, il y a quatre ans. Il y a vingt 
ans, elle a arrêté de faire les festins, 
nous avons alors développé ‘‘la Socca 
des Vallées’’ dans la Vésubie, la Tinée, 
Valdeblore ». 
L’entreprise possède deux entités bien 

distinctes : « Nous avons un côté ni-
çois avec de la socca, la pizza et la 
pissaladière et un côté ‘‘divers’’ avec 
la mangiuca et le food-truck. Nous ne 
mélangeons jamais les deux ».
L’entreprise de Ludovic, Anne-Marie 
Kennel et leurs trois enfants, Sébastien, 

Benjamin et Jessica est très sollicitée : 
« Nous allons de plus en plus dans le 
Var pour de l’événementiel, des ma-
riages. En 2007, nous sommes allés 
avec le Conseil général 06 dans le 
golfe du Morbihan. Nous nous ren-
dons où on nous demande, selon les 
besoins : socca, mangiuca ou food 
truck. Cet hiver, nous avons les Carna-
val, la Fête du citron de Menton, les 
vœux de la chambre de commerce à 
Nice. Nous nous déplaçons partout ».
Et Ludovic Kennel qui achète pour l’ins-
tant sa farine de pois chiche à Annot, 
pense à raison qu’on n’est jamais aussi 
bien servi que par soi-même : « Nous 
allons créer une ferme pédagogique 
pour faire pousser du pois chiche afin 
de créer notre farine à nous ».

D.V.

La Socca des Vallées se déplace partout
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Pour Éric Balducci, le métier de boucher 
ambulant ne va pas se perdre  
On trouve le camion de la 
boucherie d’Éric Balducci à 
Saint-Étienne-de-Tinée. Une 
clientèle régulière vient s’ap-
provisionner toute la mati-
née de ce vendredi, jour de 
marché.
« Je suis boucher ambulant 
depuis 1982. Je suis basé à 
Cagnes-sur-Mer, j’ai un ate-
lier et une maison à Canta-
ron, explique Éric Balducci. 
Mon fils est aussi boucher à 
Drap. Avec ma voiture et sa 
remorque aménagée en rô-
tissoire, je fais les marchés 
d’Aspremont le samedi ma-
tin et de Saint-Étienne-de-Ti-
née le vendredi matin, ainsi 
que des tournées du côté de 
Coursegoules. Je travaille 
trois jours et demi par se-
maine ». 
En pré-retraite, Éric Balducci 
pourrait s’arrêter prochaine-
ment s’il le voulait : « Cela 

fait trente ans que je fais la 
route. Il y a la fatigue, il faut 
charger le matin, décharger 
le soir, préparer la viande. 
J’ai 59 ans et tous mes tri-
mestres. Mais je ne suis 
pas pressé de partir en re-

traite, même si j’ai fait mon 
temps ».

Amitié et rapport 
de confiance
Car le travail de marchand 
ambulant lui plaît toujours : 
« Ce que j’apprécie, c’est 
que je ne suis pas séden-
taire, je suis tout le temps 
dehors, je passe chez les 
gens une fois par semaine. 
Nous allons chez les clients, 
ce sont des relations qui se 
créent. Rien à voir avec un 
commerce. Il y a de l’amitié, 
un rapport de confiance. On 
retrouve nos clients fidèles 
depuis de nombreuses an-
nées ». 
Quant à l’avenir de sa pe-
tite entreprise, il semble 
pour l’instant incertain : « Je 
n’ai pas de successeur pour 

l’instant, avant nous étions 
quatre ou cinq dans la bou-
cherie, mais les autres ont 
tous vendu leur camion. Il 
y a de moins en moins de 
marchands ambulants car le 
camion coûte relativement 
cher, il faut un atelier, un lo-
cal pour le camion et il faut 
travailler ». 
Mais Éric Balducci veut res-
ter optimiste : « Ce n’est 
pas un métier qui va se 
perdre, il y aura un moment 
de vide, mais cela reste un 
travail d’avenir. Les com-
merces ferment, un jeune 
qui veut devenir son propre 
patron, qui a une mentalité 
d’indépendant et qui veut 
travailler peut bien gagner 
sa vie et avoir une existence 
agréable ».

DAVID VINCENT
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Bus Lou d’Aqui : la gourmandise vintage 
aux saveurs niçoises
Parce que le concept du 
food-truck semblait plaire au 
public, Julien et Clémentine 
eurent un jour l’idée de se 
lancer dans la cuisine itiné-
rante, nouvelle génération, 
héritière des camions pizza 
et recherchée par une clien-
tèle qui veut allier prix doux 
et qualité. Ils inaugurent 
alors leur propre concept 
de cette cuisine de rue offi-
ciellement labellisée niçoise. 
Depuis, ils parcourent les 
départements du Sud-Est 
dans un « tube » Citroën des 
années 60 noir et rouge. La 
classe ! 

Il va régaler Falicon 
et les Aiglons
Si leur camion « Lou bus 
d’Aqui » est devenu une 
belle affaire, c’est aussi 
grâce à son site internet 
très attractif, qui permet à 
la clientèle de repérer les 
étapes du truck, voire de le 
réquisitionner pour un évé-
nement.
Il leur a fallu quatre ans 
pour se faire connaître. 
Mais la vie d’un restaurant 
mobile n’est pas un long 
fleuve tranquille et pendant 
cette période beaucoup de 
concurrents ont disparu de 
la circulation. Car dans ce 
métier de saltimbanque, être 
patron ne requiert pas seu-
lement des compétences de 
cuisine. 
Le food-truck est un nouveau 

phénomène de mode qui 
n’a pas pris partout. On 
commence seulement à voir 
des grandes villes en accep-
ter quelques-uns. 
Car il ne faut pas faire 
d’ombre aux restaurants. 
Mais le joli camion trouve sa 
place dans les fêtes et « Lou 
D’Aqui » est très demandé.
On pourra voir le Citroën à la 
Fête de l’œillet qui aura lieu à 
Falicon les 7 et 8 avril. Il 
peut être appelé dans les 
fêtes des pompiers, les an-
niversaires et aux mariages. 
L’OGC Nice l’a repéré de-
puis longtemps : il fait le 
bonheur des papilles des 
clients du  stade Allianz 
Riviera. Et régale les mélo-
manes du Festival de jazz 
de Nice où il nourrit deux 
mille personnes. 
Voici reconstituée l’histoire 
peu banale de ces deux 

jeunes gens que presque 
rien ne destinait à ce métier 
à haut risque. Car selon Ju-
lien «  c’est très compliqué, 
nous sommes peu nombreux 
à en vivre, et on met du 
temps à se faire un nom ». 

Une histoire de famille
Pourtant, la restauration, il 
connaît. C’est une histoire 
de famille, bien que ce ne 
soit pas le cas de Clémen-
tine, même s’ils se sont ren-
contrés dans… le restaurant 
familial où Julien a fait ses 
classes et où Clémentine 
était cliente.
Sur les conseils avisés de 
son père, Julien avait suivi 
une formation de chaudron-
nier. S’il est retombé dans la 
marmite, c’est par une sorte 
de fatalité heureuse, en en-
trant par la petite porte dans 
les grandes cuisines, en 

suivant des formations pour 
apprendre les secrets de la 
haute pâtisserie.
L’alliance d’une commer-
ciale et d’un cuisinier ne 
pouvait qu’être promet-
teuse !
Car les études de commerce 
de Clémentine ont sans 
doute fortement contribué 
à la réussite de leur projet 
commun. Même si la jeune 
femme a dû, elle aussi, ap-
prendre à mettre les mains à 
la pâte dans le laboratoire, 
aidant à garnir la carte des 
desserts des grands restau-
rants, confectionnant socca, 
pissaladière, de délicieux 
pans bagnats et les burger 
maison qui sont des créa-
tions originales. 
Il y a eu un moment d’hésita-
tion entre deux projets qu’ils 
ont quand même menés de 
front pendant deux ans. 
Mais le travail en pâtisserie, 
pour répondre aux com-
mandes des restaurants de 
luxe, leur demandait trop de 
temps. Ils finirent par opter 
pour le seul camion. Et c’est 
ainsi que Julien et Clémen-
tine proposent une cuisine 
locale, fraîche, faite maison, 
créative et ambulante.

LISE TELL
www.lou-bus-daqui.fr
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Nouveaux arrivants à Villars- 
sur-Var, Renato et Alexia ont 
vite compris comme il est 
compliqué dans ce secteur 
de s’approvisionner en épi-
cerie et en denrées fraîches. 
À plus forte raison si l’on 
monte un peu plus haut dans 
l’arrière-pays niçois. C’est à 
partir de ce constat que leur 
est venue l’idée, qui parais-
sait complètement folle à 
beaucoup, d’affréter un ca-
mion pour alimenter les vil-
lages de montagne. « Ceux 
qui au départ regardaient 
notre projet avec méfiance 
seraient maintenant presque 
jaloux de notre réussite ».
Sans rouler sur l’or, le couple 
réussit à en vivre. Mieux, il 
s’épanouit. Pourtant, on ne 
peut pas dire qu’en choisis-
sant ce retour vers le futur 
d’un métier disparu, ils aient 
opté pour la solution la plus 
facile... 

Avec un Master 
d’occasion
Les difficultés traversées ont 
été nombreuses. Après avoir 
encaissé quelques refus de 
crédit, une banque finit par 
leur prêter une modeste 
somme pour l’achat d’un vé-
hicule d’occasion qui a déjà 
bien vécu… et qui a depuis 
bien failli les lâcher plusieurs 
fois en pleine montagne. 
Enfin, le 12 décembre 
2016, l’épicier d’Aqui 
d’Aia prend la route, rejoi-
gnant les autres d’entrepre-
neurs de la vente ambulante 
en France. Une formule qui 

est dans l’air du temps.
Toudon, La Penne, Pierrefeu, 
Sigale, Entraunes. Le Re-
nault Master aménagé se 
prépare également à ali-
menter à partir de mars 
et avril Saint-Antonin. 
Petit à petit, les habitants 
se familiarisent. On se re-
groupe   devant l’épicerie 
sur roues, on l’attend même, 
certains n’ayant pas oublié 
le camion épicier auquel 
ils se rendaient dans leur 
jeunesse. Ils sont ravis, 
d’ailleurs « dans certains 
villages je n’ai plus besoin 
de klaxonner », remarque 
Renato.
À lui tout seul, il créée une 
animation et se rend compte 
de l’importance du lien so-
cial qu’il retisse. « Il n’est 
pas rare que des voisins ne 
se revoient que devant ma 
boutique ». 

Au fil des saisons
Il est vrai que la demande 
est là. Non seulement Re-
nato et Alexia sont bien 
approvisionnés, mais ils 
proposent aussi des produits 
du pays. À côté de l’épice-
rie générale, les fromages 
de montagnes à la coupe, 
la charcuterie, la crèmerie, 
les légumes... tout est local, 
ou du moins français, ou du 
moins italien, et en suivant 
les saisons : «  C’est la fin 
des poires de Sisteron, la fin 
des carottes qui reviennent 
en avril. Restent les choux 
de Bruxelles, les brocolis, 
les pommes de terre, les 
épinards, les artichauts, les 
citrons, les oranges. On es-
saie de proposer un maxi-
mum de choix ! » 
Faire face à cette demande 
n’est qu’une question d’or-
ganisation. Le Master blanc 

se présente soit le matin, soit 
l’après-midi, soit le soir. Il 
faut donc se lever tôt, parfois 
à quatre heures le matin, et 
rentrer tard « pour déchar-
ger le camion et le net-
toyer ». Affronter les routes 
étroites de montagne : « Il 
m’est arrivé de passer avant 
le chasse-neige ». Faire 
preuve d’imagination et 
de sens de l’organisation 
pour se rendre au passage 
chez les producteurs dissé-
minés dans la montagne. 
« Nous ne comptons pas 
notre temps, nous travail-
lons dix heures par jour en 
moyenne ».
Pas étonnant, dans ces 
conditions, qu’Alexia et Re-
nato aient reçu le prix com-
merce « Talents des vallées » 
décerné par le Conseil dé-
partemental !

LISE TELL

L’épicerie ambulante, le retour !

Qu’il pleuve, qu’il neige... Le camion aménagé d’Alexia et Renato réussit toujours à se frayer un passage 
pour venir ravitailler les habitants. (DR)
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80e voyage de la Mémoire 
pour les collégiens azuréens
Dans le cadre du Plan d’ac-
tions départemental pour le 
respect des valeurs républi-
caines et citoyennes auprès 
des jeunes, quatre voyages 
à Auschwitz-Birkenau (Po-
logne) ont eu lieu en 2018. 
En quinze ans, 80 voyages 
de la Mémoire ont été or-
ganisés. Les 90 collèges 
publics et privés des A.-M. y 
ont participé et ce sont près 
de 16 000 collégiens qui 
ont effectué ce déplacement.

Recueillement
Le mardi 20 février, Charles-
Ange Ginesy, président du 
Conseil départemental  06, 
Georges-François Leclerc, 
préfet des Alpes-Maritimes, 
David Lisnard, maire de 
Cannes, Martine Ouaknine, 
présidente du CRIF et 
d’autres personnalités du dé-
partement ont accompagné 
près de deux cents élèves de 
sept collèges azuréens(1).
Après une visite de l’im-

mense site de Birkenau 
où les collégiens ont pu se 
rendre compte dans un froid 
glacial de l’horreur indicible 

des camps de la mort, une 
cérémonie de recueillement 
a eu lieu devant les stèles 
commémoratives portant 

l’inscription : « Que ce lieu 
où les nazis ont assassiné un 
million et demi d’hommes, 
de femmes et d’enfants, en 
majorité des juifs de divers 
pays d’Europe, soit à jamais 
pour l’humanité un cri d’es-
poir et un avertissement ».

Musée d’Auschwitz
La visite du musée 
d’Auschwitz, très forte émo-
tionnellement, a conclu cette 
journée dont le souvenir res-
tera sans aucun doute long-
temps très présent dans les 
mémoires des collégiens.
« Il y a des visages qui 
s’attristent, d’autres qui 
restent sans mot, d’autres 
qui s’étonnent, commente 
Charles-Ange Ginesy. Le 
temps n’efface pas ce que 
la pierre transpire, et cette 
émotion de terrain, rien ne 
la remplace ».

TEXTES ET PHOTOS 
DAVID VINCENT

1. Le jeudi 22 février, trois établisse-
ments scolaires du canton de Tour-
rette-Levens ont participé au voyage 
à Auschwitz-Birkenau : les collèges 
René-Cassin (Tourrette-Levens), Saint-
Blaise (Saint-Sauveur-sur-Tinée), 
Jean-Franco (Saint-Étienne-de-Tinée) et 
Ludovic-Bréa (Saint-Martin-du-Var).
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LES BONS PETITS PLATS DE MISS BRETZEL

Clafoutis salé au chou romanesco

Ingrédients

1 chou romanesco
4 œufs
30 g de farine
25 cl de lait
15 cl de crème liquide entière
30 g de noisettes
30 g de parmesan
1 cuillère à café de curry
30 g de beurre
Sel, poivre

Instructions

Détailler le chou romanesco en petits bouquets.
Faire cuire pendant 10 min à la vapeur et les 
rafraîchir dans un récipient d’eau glacée.
Faire dorer les noisettes à la poêle.
Dans un saladier, fouetter les œufs et ajouter 
petit à petit la farine, pour ne pas faire des gru-
meaux.
Ajouter le lait et la crème liquide, puis assaison-
ner avec le sel, poivre et curry.
Beurrer un plat à gratin, et y verser l’appareil 
liquide puis disposer les bouquets de chou.
Parsemer de noisettes et de parmesan.
Enfourner à 180 °C et laisser cuire pendant 
30 min.

Le mot de MissBretzel

Ah le chou, c’est toute une histoire ! Tellement de sortes, de couleurs… et je suis toujours subjuguée par sa 

complexité ! Bon, on ne va pas se mentir, au goût ça ressemble quand même beaucoup à notre traditionnel 

chou-fleur, mais au visuel, ç’est nettement plus sympa ! Un gratin plutôt simple à réaliser, aucune difficulté 

dans sa préparation ! Ça fait du bien de ne pas trop se prendre la tête pour cuisiner, non ? Le lait pourra 

éventuellement être remplacé par du lait de coco pour un peu plus d’originalité !

RETROUVEZ MISS BRETZEL SUR

rockthebretzel.com

 

info@rockthebretzel.com
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TRUCS ET ASTUCES

L’utilisation du four à mi-
cro-ondes est facile, rapide 
et efficace et nous sommes 
nombreux à le faire fontion-
ner souvent pour décongeler 
ou réchauffer.
Mais même si vous n’avez 
pas fait le choix de cet ap-
pareil ménager dans votre 
cuisine, il y a de grandes 
chances qu’il soit présent sur 
votre lieu de travail ; le four 
à micro-ondes partage cer-
tainement votre quotidien du 
déjeuner. Et bien souvent, le 
nettoyage est un peu négli-
gé.
Alors, une petite astuce 
simple à mettre en pratique 
avec les ingrédients que 

vous avez sur place, dans 
la salle de convivialité, au 
bureau. Du citron, qui sert à 
aromatiser le thé… ou du vi-
naigre blanc qui détartre la 
machine à café.

Comment faire ?
Dans un bol ou récipient 
adapté, versez 1 tasse de 
vinaigre blanc. Ajoutez 1 

à 2 cuillère(s) à soupe de 
jus de citron (ou un demi-ci-
tron) pour neutraliser les 
mauvaises odeurs. Faites 
chauffer le récipient, sans le 
couvrir, dans le micro-ondes 
à pleine puissance pendant 
4 minutes de façon à por-
ter ce liquide à ébullition. 
Attendez 10 minutes avant 
d’ouvrir le micro-ondes. En-
suite, pour débarrasser le 
four de ses saletés, passez 
un chiffon microfibre sur la 
buée qui s’est formée sur les 
parois.
Et voilà ! Votre micro-ondes 
est nettoyé et désodorisé 
grâce à la vapeur qui s’est 
dégagée lors de la cuisson.

Nettoyer et assainir le four à micro-ondes

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

Notez-le
Pratique, le four à mi-
cro-ondes questionne pour-
tant sur la façon dont il cuit 
les aliments et sur ses effets 
sur notre santé. Quelques 
précautions d’usage :
Vérifier régulièrement que 
le joint qui entoure la porte 
est en bon état. Privilégier 
les contenants adaptés : en 
verre, céramique, porcelaine 
sans décoration, en silicone 
ou matériau spécial mi-
cro-ondes. Attendre un peu 
avant de consommer, re-
muer les aliments et tester la 
température avant de servir. 
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06PREMIERS PAS EN NIÇOIS

Quand la lune a un halo, 
cela annonce vent ou pluie.

D’autres prépositions...

Maugrat / en despièch de
> malgré
L’i anerà, en despièch de la 
pluèia.
Il ira malgré la pluie.

Durant / pendent > pendant
Durant l’invern fa pas tant 
caud.
Pendant l’hiver il ne fait pas 
si chaud.

Per > pour, à cause de
Es per tu.
C’est pour toi.
Se’n parte per li vacanças. 
Il s’en va pour les vacances.

Per > par, à travers
Per valons e valieras...
À travers les vallons et les 
vallées...
Per carriera...
Dans la rue.

Sensa > sans
Es venguda sensa ren.
Elle est venue sans rien.

Sobre > au-dessus de
Ve li neblas au-dessus la 
mar.
Regarde les nuages sur la 
mer.

Sota > sous
S’esconde sota lo taulier.
Il se cache sous la table.

Sus > sur
Mete lo tieu capèu sus la 
tèsta !
Mets ton chapeau sur la 
tête !

Tocant > juste à côté
Laissèt la bicicleta tocant lo 
portau.
Il a laissé le vélo près du 
portail.

Tra > entre
Tra la pòrta e la fònt
Entre la porte et la fontaine

Vèrs > vers
Es partit vèrs la montanha. 
Il est parti vers la montagne.

Au mes que ven per la lei-
çon tretzena !
Au mois prochain pour la 
treizième leçon !

Anam de l’avant dins la 
conjugason
Rappel : comme tous les par-
lers de la langue d’oc, le ni-
çois n’utilise pas de pronom 
personnel, les formes ver-
bales se suffisent pour indi-
quer la personne et le temps.

Verbes en ir
Qui ne vont pas en iss, par 
exemple : audir, concedir, 
empotronir, partir, presumir, 
redigir, si travestir...)(en-
tendre, concéder, devenir 
paresseux, partir, présumer, 
rédiger, se déguiser... :

Règle générale de pronon-
ciation des formes verbales : 
l’accent tonique est sur 
l’avant-dernière syllabe aux 
personnes S1, S2, S3 et P3, 
et se porte sur la finale aux 
personnes P1 et P2.

et se porte sur la finale aux personnes P1 et P2.

Verbe
sentir

Prononciation
[ ] Alphabet phonétique

international
( ) correspondance
connue en français

Traduction
sentir

entendre

S1 senti ['sɛɛ.ti]    =   (sinti) J'entends

S2 sentes ['sɛɛ.tɛs]    =   (sintès) Tu entends

S3 sente ['sɛɛ.te]    =   (sinté) il entend, elle entend

P1 sentèm [sɛɛ'tɛɛ]    =   (sint  in) Nous entendons

P2 sentètz [sɛɛ'tɛs]    =   (sint  ès) Vous entendez

P3 senton ['sɛɛ.tu˜]    =   (sintoun) ils entendent, elles 

entendent

Quora la luna fa ròdol 
ò vent ò bròdo
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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

L’ÉCO GESTE

Chaque jour, les SMS, like 
et autres interactions numé-
riques ont un impact sur notre 
planète.
Outre les matériaux pol-
luants utilisés pour produire 
nos prothèses numériques 
chéries, l’émission d’un mes-
sage, MMS, de nos posts 
sur les réseaux sociaux ou 
encore les mails représentent 
5% de l’énergie mondiale 
consommée. Et ce n’est qu’un 
début : seule la moitié de la 
population de la planète est 
aujourd’hui connectée à l’In-
ternet. 
La technologie nous simplifie 
tellement la vie, nous aide 
à créer du lien et en même 

temps comme toutes nos ac-
tions, elle a un impact à la 
fois sur notre planète et sur 
ses ressources. L’idée n’est 
pas d’arrêter la technologie, 
les geeks que nous sommes 
ne pourraient y survivre, 
l’option est plutôt d’agir en 
conscience pour limiter notre 
impact. Trois propositions 
toutes simples à mettre en 
pratique :
>> J’éteins mon ordinateur 
si je ne m’en sers pas plu-
sieurs heures d’affilée. Oui, 
le démarrage de l’ordinateur 
demande de la puissance et 
donc de l’énergie mais tou-
jours moins que de le laisser 
en veille de 18h à 9h.

>> Je débranche les prises 
de chargeur. Ce sont deux 
gestes en plus : brancher et 
débrancher le chargeur. Allez 
10 secondes en tout et pour 
tout de notre temps. Certes 
la consommation d’électricité 
est infime - quelques dixièmes 
de watts - mais multipliée 
aux nombres d’utilisateurs 
de chargeurs dans le monde 
(téléphones, appareils pho-
tos, aspirateurs, enceintes, 
visseuses et outils divers…), 
tout de suite on passe à une 
autre échelle… Si les écolos 
geeks du monde voulaient se 
donner la main ! 
>> Je limite mes interactions 
numériques. Allez… avouez ! 

Vous le faîtes vous aussi ? 
Vous traînez sur votre por-
table ou votre tablette le soir 
devant la télé ? Vous likez à 
tout va sur Instagram, Face-
book ou autre page internet 
sans grand intérêt. Du badi-
nage numérique. Et bien tout 
ça n’est pas neutre. Tous ces 
petits clics se transforment en 
données qui transitent sur les 
réseaux et consomment de 
l’énergie. Alors déconnectez 
un peu ! C’est bon pour vos 
yeux, votre cerveau et la pla-
nète.

Être geek et écolo : trois actions simples
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Aspremont

ÉTAT CIVIL

Entré en vigueur au 1er janvier 
2009, le mandat de protection 
future permet à toute personne 
d’organiser son éventuelle dé-
pendance à venir.
Toute personne majeure ou 
mineure émancipée (mandant) 
ne faisant pas l’objet d’une me-
sure de tutelle ou d’une habili-
tation familiale peut désigner 
à l’avance une ou plusieurs 
personnes (mandataire) pour la 
représenter.
Le jour où le mandant ne sera 
plus en état, physique ou men-
tal, de pourvoir seul à ses in-
térêts, le mandataire pourra 
protéger les intérêts personnels 
et/ou patrimoniaux du man-
dant. Les parents peuvent aussi 
utiliser le mandat pour leur en-
fant souffrant de maladie ou de 
handicap.

Erratum 
Mylan TOQUARD, né le 13 décembre, fils de Mickaël 
TOQUARD et d’Amélie BECHIR
HEUREUX ÉVÉNEMENT À ASPREMONT : une première depuis 
37 ans ! Mylan a vu le jour à Aspremont. Une surprise pour 
les services de l’état-civil d’Aspremont qui n’avaient pas enre-
gistré de naissance depuis 1981. Le choix des parents de voir 
naître leur enfant au village a réjoui le maire d’Aspremont qui 
s’est empressé d’ouvrir à nouveau pour l’occasion le registre 
des naissances.

Pour tout savoir sur le mandat 
de protection future

Bébé est né ! Sincères félicitations aux heureux parents
❤ Benjamin CLUZEAU, né le 25 janvier
Fils de Thomas CLUZEAU et Virginie BACCA

Ils nous ont quittés. 
Nos pensées accompagnent les proches

✞ Julie GUIGLION
Le 11 février

✞ Georges BARALE 
Le 18 février
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Aspremont

La vie du village

Vendredi 9 mars

à 14h30

Salle Honoré-Trastour

Entrée : 5 € 

 
DIMANCHE 08 AVRIL 2018  

 
A 14 H A LA SALLE TRASTOUR 

PECIAL ENFANTS

 

 

Cinéma

Aspremont
Salle de la mairie

au rez-de-chaussée



16

Belvédère

À Belvédère, de nombreuses 
activités sont mises en place 
par l’office de tourisme diri-
gé par Delphine Martin : « Le 
prochain rendez-vous est la 
chasse aux œufs, le samedi 
30 mars(1), indique le pré-
sident Émile Franco. L’été, 
nous mettons en place des 
animations culturelles et musi-
cales ».
« On veut créer du lien », 
enchaîne Monique Blum, se-
crétaire de l’office. C’est ainsi 
que la commission sport de 
l’office de tourisme, dont les 
membres actifs sont Patrice 
Ravella et  Alex Robini, or-
ganise deux très belles ma-
nifestations : le 2e Kilomètre 
vertical, le samedi 19 mai(2), 
et le 13e Trail per cami, le di-
manche 2 septembre(3).
« Le Kilomètre vertical ‘‘tres 
crous’’ est une course comp-

tant pour le challenge ‘‘Al-
lianz Vésubie-Tinée’’. C’est 
une montée de 4,3 km de 
1068 m de dénivelé(3). Une 
trentaine de bénévoles nous 
aideront et la remise des prix 

se fera sur la place du village. 
Le Vésubie Trial Club super-
vise une dizaine de courses 
dans la Vésubie, à Valdeblore 
et dans la Tinée », explique 
Patrice Ravella. « Les partici-

pants au Trial per cami auront 
le choix entre un parcours 
nature de 27 km et un par-
cours découverte ouvert aux 
marcheurs de 13 km, indique 
Alex Robini. La course compte 
pour les challenges Spiridon 
06, Allianz Vésubie-Tinée et 
Trail Nature 06. Une cinquan-
taine de bénévoles de l’office 
de tourisme seront présents et 
un repas sous chapiteau sera 
proposé sur réservation ».
De nombreuses autres activi-
tés sont l’œuvre de l’office de 
tourisme (lire ci-dessous).

DAVID VINCENT

1. Office de tourisme, 
04.93.03.51.66.
2. Départ 9 h 30, remise des prix à 
14 h, place des Tilleuls. Inscription : 
10 euros.
3. Départ parcours nature 8 h 30, 
parcours découverte 10 h. Repas sur 
réservation. Informations et réserva-
tions : www.aromsazur.com. Inscription : 
10 euros.

Des bénévoles dynamiques 
à l’office de tourisme

Particulier, professionnel, visiteur, Belvédèrois, rejoignez l’OT !
« Toute personne peut adhérer 
à l’office de tourisme, pour sou-
tenir ses actions, la promotion 
des animations et des services 
proposés à Belvédère, à l’office 
du tourisme, sur le site internet, 
les dépliants et les brochures, 
les médias, mais aussi pour 
participer à la conception et 
à la réalisation d’animations 
nouvelles et traditionnelles, 
chacun selon ses disponibilités, 
ses compétences, ses goûts », 
lance Delphine Martin, direc-

trice de l’office de tourisme de 
Belvédère, qui site quelques 
exemples : « Nous allons pro-
céder à la rénovation de l’usine 
hydroélectrique... Nos visiteurs 
peuvent visiter le musée du lait 
(ouvert sur demande) ainsi que 
notre église du XVIIe, ouverte à 
tous. Nous avons aussi créé un 
circuit de photos anciennes dans 
le centre du village, un parcours 
d’orientation, permettant de 
découvrir le village. Enfin, nous 
avons installé une boîte à livres 

qui sera suivie par d’autres. Ce 
ne sont pas des dépôts de vieux 
ouvrages. Il s’agit de partager 

un coup de cœur en laissant un 
livre dans ces boîtes disposées 
dans des endroits typiques du 
village ». 

D.V.

Juste en face de l’office de tou-
risme, une salle d’exposition qui 
sert aussi pour le loto hebdoma-
daire, accueille actuellement des 
dessins de Rémy Molinari (lire en 
page 39) sur le thème de « Belle 
et Sébastien » que connaissent 
bien les Belvédèrois.  (Photo D.V.)

De gauche à droite : Monique Blum, Emile Franco, Daniel Resca, 
Delphine Martin, Alex Robini, Patrice Ravella. (Photo D.V.)
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Castagniers

Les membres du club 
« Les Castagnérenques du 
3e  âge » que préside par 
intérim Michel Canovaro, 
s’étaient donné rendez-vous 
mardi 6 février au restau-
rant « Chez Servella », au 
quartier les Moulins, pour 
le traditionnel banquet men-
suel qui se déroule dans les 
divers restaurants de la com-
mune.
Plus de 45 anciens ont dé-
gusté et apprécié le succu-
lent repas préparé par Chris-
tophe et Pascal Servella.
Le maire Jean-François Spi-
nelli, retenu par ailleurs, 
était représenté par les an-
ciens élus René Durand, 
Pierre Mantero et Lucien 
Dubois.
À la fin du repas, direction 
la salle polyvalente, pour 
les jeux, avant l’assemblée 
générale du club sous la 

présidence de Jean-Fran-
çois Spinelli. Après le 
compte-rendu moral donné 
par le président Michel Ca-
novaro et le compte-rendu 
financier lu par le trésorier 
Lucien Tognotti, approuvés 
à l’unanimité, il fut procédé 
à l’élection du bureau pour 
2018.

Le bureau suivant a été 
élu à l’unanimité :
- Président d’honneur :
Jean-François Spinelli
- Président actif :
Michel Canovaro
- Vice-présidente :
Michèle Zampini
- Trésorier : Lucien Tognotti
- Trésorier adjoint :
Marcelle Bracco
- Secrétaire : Josette Tognotti
- Secrétaire adjoint :
Josette Masseglia
- Membres actifs : Lucien 

Dubois, René Durand, Pierre 
Mantero, Christiane Soffritti.
Le mot de la fin, avant la 
dégustation de la galette 
des rois et le vin d’honneur, 
revint à Jean-François Spi-
nelli, qui dit tout le plaisir 
qu’il avait à être aux côtés 
des anciens, et devait éga-
lement rendre hommage à 
Pierrette Laugier, présidente, 
qui nous a quittée en mai 
dernier ; le maire a adressé 
ses félicitations au président 
Michel Canovaro et aux 
membres du bureau et a 
souhaité bonne chance au 
club qui fêtera cette année 
ses trente ans d’existence.
Au côté du maire Jean-Fran-
çois Spinelli, nous avons 
noté la présence de Ray-
mond Leautier, adjoint et de 
Christine Dubois, conseillère 
municipale et déléguée aux 
associations.

Les Castagnérenques 
du 3e âge font l’unanimité

Dans la Légion 
d’honneur

Les adjoints et les conseil-
lers municipaux sont heu-
reux de vous faire savoir 
que le maire Jean-Fran-
çois Spinelli a été élevé 
au grade de Chevalier 
de la Légion d’honneur 
par décret du 30 dé-
cembre 2017 par le pré-
sident de la République 
en reconnaissance des 
quarante ans de mandat 
au service de la com-
mune de Castagniers et 
lui adressent leurs plus 

sincères félicitations.
« 72 ans, maire de Cas-
tagniers depuis…1977, 
il a été nommé au grade 
de Chevalier de la Lé-
gion d’honneur. Né au 
village, dans la maison 
familiale, en 1945, il a 
consacré sa vie à la com-
mune.
Jean-François Spinelli a 
travaillé jusqu’en 2004 
dans la scierie créée par 
son grand-père en 1912. 
Son mandat actuel court 
jusqu’en 2020 ».
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Castagniers

C’est dans la salle Pier-
rette-Laugier de la salle des 
fêtes, Espace des Oliviers, 
que s’est déroulé le loto an-
nuel du club cycliste de Cas-
tagniers, cher au président 
Raymond Leautier.
De nombreux participants 
étaient venus de Casta-
gniers et de ses environs 
bien avant l’heure de peur 
de ne pas avoir de place 
pour jouer à ce loto.
Ils étaient plus de 200 à 
attendre la sortie des nu-
méros pour avoir le plaisir 
de gagner une quine ou un 
carton plein.
De très beaux lots avaient 
été offerts par les entre-
prises locales qu’a tenu à 
remercier le président Ray-
mond Leautier, tels le vélo, 
le micro-ondes, le jambon et 
bien d’autres encore comme 
les fleurs et les paniers gar-

nis. À la table des maîtres 
de jeu Raymond Leautier, 
Evelyne Spinelli, l’animation 
de la salle était assurée par 
Isabelle Blain-Descormiers et 
son fils Cédric ; à la table 

des lots Christine Dubois et 
en régie Eva Larrieu.
Le jambon très attendu a 
été gagné par le maire 
Jean-François Spinelli et le 
gros lot, le vélo, a été rem-
porté par Lucien Dubois, 
ancien élu qui a fait un tour 
d’honneur dans la salle sans 
tomber…
Nous avons noté au côté du 
maire Jean-François Spinelli, 
la présence des membres du 

conseil municipal : Jacques 
Murris, Raymond Leau-
tier, adjoints ; Eva Larrieu, 
Evelyne Spinelli, Christine 
Dubois, Isabelle Blain-Des-
cormiers, Fabien Benard, 
conseillers municipaux ; Mi-
chel Canovaro, président du 
club Les Castagnérenques 
du 3e âge ; Yvette Baïetto, 
présidente de Juges Ahura 
et les membres des diffé-
rentes associations. 

Carton plein pour le loto des cyclistes

n Jusqu’au dimanche 11 mars. De 9 h 
à 12 h, stage à l’école de tennis, orga-
nisé par la section tennis du CSAL.

n Vendredi 2 mars. À 20 h : soirée 
théâtre Jofroi de Maussan avec la Com-
pagnie Albatros de Marcel Pagnol, à 
la salle Pierrette-Laugier, Espace des 
Oliviers. Entrée libre. Soirée organisée 
par la section culture du CSAL.

n Vendredi 9 mars. 18 h, cinéma pour 
les enfants. 20 h 30, cinéma tous pu-
blics.

n Dimanche 18 mars. Confrérie de 
l’Olivade, à la salle Pierrette-Laugier, 
Espace des Oliviers. À 9 h 15 : accueil 
des participants. À 10 h 30 : bénédic-
tion des Confréries. À 11h : animation, 
danse par le club de danse de Casta-
gniers et danse folklorique et intronisa-
tion.

n Samedi 24 mars. À 20 h, soirée 
Années 80 à la salle Pierrette-Laugier, 
Espace des Oliviers, organisée par le 
comité des fêtes.

n Samedi 24 mars. De 9 h à 18 h : 
tournoi tennis inter-membres organisé 
par la section tennis du CSAL. 

n Dimanche 25 mars. À 9 h 30 : messe 
des Rameaux à l’église Saint-Michel 
par le père Benoit Parent avec la par-
ticipation de la chorale Saint-Michel. 
Vente de rameaux et de croix tressées 
au profit de l’église de Castagniers par 
la chorale Saint-Michel.

n Samedi 31 mars.14 h 30, chasse 
aux œufs de Pâques, Espace des Mou-
lins à Castagniers organisée par la 
SAPP du CSAL.

n Dimanche 1er avril. À 9 h 30 : messe 
de Pâques à l’église Saint-Michel par 
le père Benoit Parent avec la participa-
tion de la chorale Saint-Michel.

Notez-le
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Colomars
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Duranus

➤ La fête patronale de la Saint-Michel 

Le 30 septembre et le 1er octobre derniers, la fête de la 
Saint-Michel a rythmé la vie du village à Duranus. Les festi-
vités ont débuté le samedi avec le pèlerinage à la chapelle 
Saint-Michel.
De nombreuses personnes se sont réunies le matin pour 
effectuer une marche d’environ 1h30 sur les hauteurs de 
notre beau village. À l’arrivée, un café offert par la société 
de chasse de Duranus attendait les pèlerins suivi d’une 
messe en plein air, d’une procession et de la bénédiction 
des campagnes.
En fin de matinée, le comité des fêtes a offert un apéri-
tif puis les participants ont déjeuné sur place dans une 

ambiance très conviviale. Le dimanche après-midi, des 
gerbes ont été déposées devant le monument aux Morts 
puis un apéritif a été offert sous la Halle en présence des 
élus, habitants et amis de Duranus. 

La vie du village

➤ Les châtaignes 
de Duranus
Le 1er novembre, une dé-
gustation de châtaignes 
a été offerte aux habi-
tants et amis de Duranus 
par le comité des fêtes. 
Cette année, la munici-
palité a pris l’initiative 
d’adhérer à l’associa-
tion « La châtaigneraie 
des vallées de la Tinée 
et de la Vésubie » pour 
aménager et réhabiliter 
la châtaigneraie de Du-
ranus. 

➤ Le Père Noël 
pour les petits 
et les grands
Cette année encore, le 
Père Noël n’a pas oublié 
les habitants de Duranus. 
Le dimanche 17 décembre, 
il s’est rendu à la salle po-
lyvalente pour rencontrer 
nos enfants et surtout leur 
donner de jolis cadeaux. 
La municipalité s’est jointe 
aux efforts du Père Noël en offrant un délicieux goûter 
et en organisant la projection d’un dessin animé. 
Les seniors ont pu apprécier les paniers garnis distri-
bués par la municipalité en cette fin d’année. 

➤ Un été toujours festif
Le comité des fêtes œuvre 
pour animer la vie du village 
durant toute l’année et surtout 
en période estivale. Le 13 juil-
let, une soirée grillades a été 
organisée et a rencontré un vif 
succès. Le samedi 22 juillet, 
un spectacle de Xavier Bor-
riglione, offert par le Conseil 
départemental dans le cadre 
des Soirées Estivales, s’est dé-
roulé à Duranus. Les festivités 
estivales se sont clôturées par 
une soirée « pizzas » organi-
sée par le comité des fêtes.

➤ La cérémonie des vœux
Le maire, Jean-Michel Maurel, a présenté 
ses vœux le dimanche 21 janvier en pré-
sence de ses conseillers, de Caroline Mi-
gliore (conseillère départementale), des 
habitants et amis de Duranus. Lors de cet 
événement, l’ouvrage d’Esther Druaux 
consacré à l’histoire de l’ancien village de 
Roccaspariviera a été présenté au public ; 
ce travail de recherche a été soutenu par 
l’IPAAM. Enfin, les vœux se sont terminés 
par la dégustation de la délicieuse galette 
des Rois. 

Ci-contre, de gauche à droite, 
Jean-Michel Maurel (maire de Dura-
nus), Esther Druaux (auteur de l’ou-
vrage), Caroline Migliore (conseillère 
départementale), Claude Salicis (directeur 
des publications de l’IPAM).
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22

Cascades de Glace
Véritable alpinisme hivernal miniature,  
la pratique de la cascade est ludique, 

technique et riche en sensations. L’escalade 
sur glace, pour les amoureux du monde 

vertical et de la beauté hivernale.

Renseignements disponibles à l’Office de Tourisme.

Une activité à la fois sportive et ludique 
pour petits et grands, encadrée par des 

professionnels de la discipline.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

Sorties Raquettes Escalade

Environ 9 km de sentiers balisés sur  
2 circuits au départ de la station à découvrir 
seul ou avec un Accompagnateur Montagne. 

Renseignements disponibles à l’Office de Tourisme.

La magie de la glace scintillante et la gestuelle 
de l’escalade ne manqueront pas de vous 

surprendre, puis de vous séduire.
Grimper sur des rideaux de glace, des cigares, 

des cloches... Quoi de plus surprenant ?

saint-Étienne-De-tinÉe-auron

MERCREDI 28 FÉVRIER, À 18H
« La Chine, le panda et nous »
Entretien avec José FRÈCHES

VENDREDI 2 MARS, À 18H
« Religion, guerre, civilisation : état des lieux »
Entretien avec Jean-François COLOSIMO

VENDREDI 9 MARS, À 18H
« La langue et la culture française en danger »
Entretien avec Jean-Paul BRIGHELLI

www.auron.com

MERCREDI 28 FÉVRIER À 18H
“ La Chine, le panda et nous ”

Entretien avec José FRÈCHES
Conservateur au musée Guimet, maître de conférences à l’École du Louvre, inspecteur de musées
de province, puis diplômé de l’ENA en 1978, il a rempli de nombreuses fonctions dans la
communication, l’audiovisuel et la culture (création de la Vidéothèque de Paris, président de Midi
Libre...). En 2010, il a été responsable du pavillon français à l’Exposition universelle de Shangaï. Grand

romancier de la Chine ancienne, il a conquis le public avec ses séries romanesques (traduites en vingt langues) : Le
Disque de Jade, L’Impératrice de la Soie, L’Empire des Larmes, Gengis Khan (XO). Il est également l’auteur d’un
Dictionnaire amoureux de la Chine (Plon). Dernier ouvrage paru : Le père David, l’Impératrice et le Panda (XO).

VENDREDI 2 MARS À 18H
“ Religion, guerre, civilisation : état des lieux ” 

Entretien avec Jean-François COLOSIMO
Après avoir suivi des études de philosophie, de théologie et de sciences des religions, il
devient spécialiste du christianisme et de l’orthodoxie. Il est enseignant depuis 1990 à
l’Institut Saint-Serge. Il est membre du comité d’orientation scientifique de l’Institut européen
en sciences des Religions. Jean-François Colosimo a été président du Centre national du

livre de 2010 à 2013 et est actuellement directeur général des éditions du Cerf. Egalement écrivain, auteur
d'essais et de films documentaires, il poursuit une vaste enquête sur les métamorphoses contemporaines de
la théologie en politique. Dernier ouvrage à paraître (01/18) : Aveuglement (Editions du Cerf).

VENDREDI 9 MARS À 18H
“ La langue et la culture française en danger ”

Entretien avec Jean-Paul BRIGHELLI
Jean-Paul Brighelli est un passionné de l’enseignement. Normalien, agrégé de lettres modernes,
après trente ans d’expérience en tant que professeur dans les établissements les plus divers –
des ZEP aux classes préparatoires – et d’implication dans l’édition scolaire et parascolaire, il a
parcouru l’essentiel du paysage éducatif. On lui doit de nombreux ouvrages pédagogiques

destinés aux lycéens et aux étudiants. Il publie également un grand nombre d'essais sur des écrivains et œuvres
littéraires, sur des sites ou régions géographiques, et plusieurs fictions. Jean-Paul Brighelli a été révélé au grand
public en 2005, lors de la parution aux éditions Gawséwitch de La fabrique du crétin, premier opus d'une série de
quatre ouvrages fustigeant le déclin du système scolaire français au cours des dernières décennies, et cherchant
à y apporter des solutions. Après La Fabrique du Crétin, il a publié À bonne école, Une école sous influence ou
Tartuffe-roi, Fin de récré et plus récemment Tableau noir, Liberté - Égalité - Laïcité (Hugo doc) et Voltaire ou le Jihad
(L’Archipel). Dernier ouvrage paru : C’est le français qu’on assassine (Blanche).
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Et vous ? Vous faites quoi après le ski ?
La journée de ski terminée, il vous reste 
encore un peu d’énergie pour vous 
consacrer à d’autres activités.
À Auron, ce n’est pas ce qui manque. 
Faites votre choix dans cette liste non 
exhaustive !
➤ Cascades de glace : vé-
ritable alpinisme hivernal 
miniature, la pratique de la 
cascade est ludique, tech-
nique et riche en sensations.
➤ Sorties raquettes : envi-
ron 9 km de sentiers balisés 
sur deux circuits au départ 
de la station à découvrir 
seul ou avec un accompagnateur.
➤ Luge Airboard : activité ludique à 
pratiquer en famille ou entre amis sur 
la piste bleue du Blainon. 
➤ Construction d’igloo : mettez-vous 
dans la peau des véritables trappeurs 
du grand nord et construisez votre 
igloo pour braver le froid.
➤ Grillades dans la neige : un bon 
moment de convivialité autour d’un feu 
après une balade en raquettes
➤ Soirée astronomie : la voûte céleste 
du Mercantour vous offrira un spec-
tacle magique détaillé par des passion-
nés d’astronomie.
➤ Initiation DVA (détecteur de victimes 
d’avalanche) et nivologie : vous ap-

prendrez lors de cette sortie, comment 
utiliser un DVA ou être initié à la nivolo-
gie (l’étude de la neige).
➤ Boot Camp : parcours du combat-
tant dans la neige avec des épreuves 
ludiques, sportives et stratégiques, en-
cadrées par un professionnel.
➤ Bubble foot : le football comme vous 
ne l’avez jamais pratiqué. Aussi amu-
sant à l’intérieur de la bulle qu’à l’exté-
rieur comme spectateur.

➤ Quad enfant : vos enfants se réga-
leront à bord d’un véritable quad sur 
un circuit situé sur la piste du Riou pour 
des sensations fortes.
➤ Challenge du Trappeur : différents 
ateliers ludiques et sportifs sont propo-
sés au cours d’olympiades complète-
ment givrées.
➤ Exercices d’évacuation en téléphé-
rique : venez participer à un véritable 
exercice d’évacuation du téléphérique 
de Las Donnas avec une descente verti-
gineuse de 50 m de hauteur !
Et aussi :
Cinéma, piscine extérieure chauffée, 
initiation au trail, observation de la 
faune, soirée dans un restaurant d’al-
titude, patinoire... Et tellement d’autres 
choses encore. Vous êtes attendus !

Renseignements

Office de tourisme Auron 04 93 23 02 66
auron@otstationsdumercantour.com
 
Office de tourisme de Saint-Étienne-de-Tinée 
04 93 02 41 96
saint-etienne@otstationsdumercantour.com

Et découvrez votre nouveau site mobile 
votreauron.com 

Luge Airboard
Activité ludique à pratiquer en famille ou 
entre amis après le ski, sur la piste bleue  

du Blainon !

Allongé sur une luge gonflable, tête en avant, 
à vous les sensations fortes ! Briefing de 
départ et encadrement par un spécialiste 

également accompagnateur en montagne.

Mettez-vous dans la peau des véritables 
trappeurs du grand nord et construisez votre 

igloo pour braver le froid et partager un 
moment convivial avec vos proches.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

Facile et ludique, à la portée de tous, vous 
dévalerez les pistes dès la fermeture. Fous 

rires garantis... alors n’attendez plus !

Pour découvrir les soirées «Open Luges», 
consultez le programme d’animations

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

Un bon moment de convivialité autour  
d’un feu après une balade en raquettes

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

Construction d’Igloo Grillades dans la Neige

Initiation trail Observation faune

Soirée dans un restaurant  
d’altitude

avec montée en dameuse

Exercices d’évacuation  
en téléphérique

Venez participer à un véritable exercice 
d’évacuation du téléphérique de Las Donnas 
avec une descente vertigineuse de 50m de 

hauteur !

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

Une escapade nocturne dans une véritable 
dameuse qui vous conduira dans un restaurant 

d’altitude pour une soirée très conviviale 
avec un bon repas montagnard.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

Le Mercantour abrite d’incroyables espèces 
que vous pourrez observer grâce à une longue 
vue. Un professionnel vous racontera la vie 

de ces rois des montagnes.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

Le trail se pratique également en hiver sur des 
parcours appropriés. Des professionnels vous 

proposent des initiations.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

Cascades de Glace
Véritable alpinisme hivernal miniature,  
la pratique de la cascade est ludique, 

technique et riche en sensations. L’escalade 
sur glace, pour les amoureux du monde 

vertical et de la beauté hivernale.

Renseignements disponibles à l’Office de Tourisme.

Une activité à la fois sportive et ludique 
pour petits et grands, encadrée par des 

professionnels de la discipline.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

Sorties Raquettes Escalade

Environ 9 km de sentiers balisés sur  
2 circuits au départ de la station à découvrir 
seul ou avec un Accompagnateur Montagne. 

Renseignements disponibles à l’Office de Tourisme.

La magie de la glace scintillante et la gestuelle 
de l’escalade ne manqueront pas de vous 

surprendre, puis de vous séduire.
Grimper sur des rideaux de glace, des cigares, 

des cloches... Quoi de plus surprenant ?
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saint-martin-Du-Var

Le 12 février dernier, Éric Ciotti, dé-
puté et président de la commission 
des finances du département des 
Alpes-Maritimes a effectué une visite 
du chantier de l’extension du collège 
Bréa de Saint-Martin-du-Var.
Accompagné du maire de Saint-Mar-
tin-du-Var, Hervé Paul, et des maires de 
Castagniers, Jean-François Spinelli ; 
de Colomars, Isabelle Bres ; de Levens, 
Antoine Veran et de Tourrette-Levens, 
le docteur Alain Frère, Éric Ciotti a pu 
apprécier la qualité du travail débuté 
en mars 2017.
Rappelons que ce projet, d’un coût 
de plus de 12 millions d‘euros entiè-
rement financé par le Département des 
Alpes-Maritimes, devrait se terminer en 
septembre 2019.
Éric Ciotti a pu également entendre 
que les travaux étaient légèrement en 
avance sur le calendrier annoncé.

Le meilleur pour les enfants
Ce projet va porter la capacité du col-
lège Bréa à 600 élèves en créant de 

nouvelles salles de classes.
Il prévoit également la création d’un 
nouveau restaurant scolaire avec une 
cuisine permettant de confectionner les 
repas sur site.
Un service qui sera également offert 

aux enfants des écoles communales de 
Saint-Martin-du-Var.
Ces travaux s’inscrivent dans un projet 
global et un partenariat remarquable 
avec la commune au service de la jeu-
nesse saint-martinoise puisqu’après le 
complexe sportif livré en 2014, l’exten-
sion de l’école maternelle inaugurée 
en 2017, l’extension de la crèche avec 
l’acquisition en 2017 du bâtiment mi-
toyen, ce sera l’extension de l’école 
élémentaire qui va débuter cet été.
De beaux projets pour la commune qui 
préparent l’avenir et permettront d’ac-
cueillir les enfants dans d’excellentes 
conditions. 
Hervé Paul et Éric Ciotti ont conclu leur 
intervention respective en se félicitant 
également de l’avancée du projet de 
caserne de pompier dont le permis de 
construire devrait être déposé cette an-
née.

L’extension du collège 
Ludovic-Bréa en bonne voie
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saint-sauVeur-sur-tinÉe

Saint-Blaise fêté selon la tradition
Saint-Blaise, médecin et martyr, intercède selon la 
tradition dans les cas de maladies de gorge. Tradi-
tion respectée à Saint-Sauveur où Saint-Blaise a été 
dignement honoré dernièrement. Après avoir assis-
té et prié au cours d’une très belle messe célébrée 
par le père Nikodem, curé de la paroisse, c’est en 
procession que les fidèles sont allés vers la chapelle 
Saint-Blaise afin de recevoir la bénédiction et l’im-
position du collier, relique du Saint.
Après la ferveur 
chrétienne, direction 
la salle des fêtes où 
les convives ont par-
ticipé à un déjeuner 
festif dans une am-
biance chaleureuse 
et conviviale.

Depuis plusieurs années, l’association 
Sainte-Agathe se met au service de 
l’église.
Mireille Piscina, présidente, et Yvette 
Torre, trésorière, ont présenté des bi-
lans très positifs remerciant les habi-
tants du village pour leur générosité 
lors de la quête annuelle.
Cette quête et les cotisations de l’adhé-
sion annuelle de 3 euros par membre 
associatif, permettent le fleurissement, 
l’entretien du linge sacerdotal, l’achat 
de produits ménagers, des cierges et 
bougies et le bon fonctionnement des 
offices religieux.

Une innovation cette année !
En présence du père Nikodem Boldys, 
curé de la paroisse de la Tinée et 
du maire Josiane Borgogno, les 
prieuresses de l’année 2017, Alice Ri-
chier, Christiane MinighettiI, Marie Jo-
sée Rossetto et Michèle Fiorenza, par 
ailleurs secrétaire du bureau, ont été 

chaleureusement remerciées pour leur 
travail au sein de l’église.
Cette année, une innovation dans la 
communauté puisqu’un prieur assure-
ra avec trois nouvelles prieuresses, le 
fonctionnement de l’église.
Christine Soulies, Christiane Ricco, 
Hervé Demongeot et Yvette Mattei ont 

été chaleureusement félicités.
Des remerciements particuliers sont al-
lés à Yvette Mattei pour sa disponibilité 
et son travail tout au long de l’année. 
Un moment fort et convivial qui s’est 
terminé par le goûter préparé par les 
pâtissières du village, pour le plaisir de 
tous.  

Les belles âmes de Sainte-Agathe
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Règlement et informations : 
DEPARTEMENT06.FR

#ALPESMARITIMES
TERRE DE SPORTS ET D’AVENTURES
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2e édition
 

1ER/04 I NICE 
Granfondo Nice Cote d’azur

8/05 I LA GAUDE-GUILLAUMES-VALBERG
Café Du Cycliste Ladies Granfondo

13/05 I VENCE
La Vencoise Souvenir Frechaut

3/06 I SAINT-MARTIN-VESUBIE
Mercan’Tour Turini Café Du Cycliste

17/06 I GUILLAUMES-VALBERG
Mercan’Tour Bonette Café Du Cycliste

1ER/07 I BREIL-SUR-ROYA
Les Cimes Du Mercantour

30/09 I PEILLE
Mercan’Tour Madone Peille
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tourrette-leVens

 A G E N D A
mArs
Exposition FéMiNines
Nicole Maresca / Martine Nizio
Du 7 mars au 2 avril 
Vernissage : 9 mars à 18 h
Espace culturel - Gratuit
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h

Soirée Trulles de l’AOTL Football
Samedi 10 mars
20 h - Salle des fêtes
28 € - Tél. : 06 13 40 42 46

Couscous du RCC
Dimanche 11 mars
12 h - Salle des fêtes
27 € - Tél. : 06 10 36 51 28

Initiation danses médiévales
Vendredi 16 mars
20 h 30 - Salle des fêtes
Gratuit - Tél. : 06 16 54 68 16

Tournoi de judo Julien Camoin
Dimanche 18 mars
9 h à 17 h 30 - Hall des sports

Concours de pétanque
Samedi 24 mars
13 h 30 - Clos boulistes

Réunion de présentation 
des ateliers nutrition avec le CCAS
Mercredi 28 mars
9 h - Espace Chubac
Tél. : 04 93 79 40 48

www.tourrette-levens.fr

Découvrez les pages Instagram, Facebook et Twitter de Tourrette-Levens

Avril
Chasse à l’œuf
Lundi 2 avril
15 h 30 - Château
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ValDeblore

La Colmiane     MARS 18L’AGENDA 

Retrouvez  toute notre actualité sur www.colmiane.com
 

     office de tourisme valdeblore la colmiane
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la trinitÉ

« En tant que première adjointe au 
maire de La Trinité en charge de la 
culture, je m’investis pour développer 
et diversifier l’offre culturelle pour les 
Trinitaires.
La médiathèque municipale Les 
Quatre-Chemins est l’axe central qui 
traduit la volonté politique de cette 
évolution souhaitée.
Aussi, notre objectif est de préserver ce 
fleuron culturel, d’en faire le ciment des 
actions de service public au service 
des contribuables.
La liberté, la prospérité et le dévelop-
pement de la société et des individus, 
l’émancipation humaine sont des va-
leurs essentielles. Notre priorité est de 
valoriser l’offre documentaire et cultu-
relle de cet équipement d’exception.

En effet, à l’appui des statistiques et 
des enquêtes de satisfaction recueillies, 
trop peu d’usagers de la médiathèque 
et de résidents de la commune 
connaissent l’ensemble des services qui 

y sont proposés. Or, il est évident que 
le rayonnement culturel doit s’ouvrir à 
tous. C’est l’objectif politique qui a été 
donné pour les trois prochaines 
années. »

L’Edito d’Isabelle Martello

Les grands principes 
de la médiathèque
• Médiathèque en accès libre et gratuit pour tous ;
• Emprunts et services (multimédia, internet, ...) :
 - gratuit pour les résidents de La Trinité,
 - 30 €/an pour les non-résidents 
 - gratuit pour les enfants de -11 ans ;
• Lieu de détente et de rencontres privilégiées ;
• Outil de formation personnel et professionnel ;
• Développer « les arts » et leurs actions ;
• Partenaire des projets de territoire ;
• Favoriser l’accès à la culture pour tous ;
• Acteur de lien social, propice au bien vivre ensemble ;
• Dynamiser et moderniser l’image de notre commune ;
• Contribuer à la réussite éducative.
www.mediatheque4chemins.fr, plus qu’un site internet, une médiathèque à 

domicile

Le portail virtuel de la médiathèque transporte toutes les 
offres dans votre salon... bien plus qu’une simple vitrine, le 
site se veut constructif, éducatif et dynamique. Ces milliers 
de documents disponibles vont vous permettre d’accéder 
tant à la lecture qu’à la visualisation de films ou encore à la 
formation. Complet, simple d’utilisation et fonctionnel, c’est 
concrètement un monde d’ouverture et de richesse qui s’offre 
à vous chez vous...                • • •/ • • •

Les Quatre-Chemins : bien plus qu’une médiathèque
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la trinitÉ

En libre-service au CCAS de La Trinité, venez profiter des livres et revues 
à disposition gratuitement... Le principe de la Boîte à livres est simple, 
vous disposez de livres et magazines, à volonté, pour le temps que vous 
le souhaitez, vous pouvez même les conserver...
Basé sur le simple échange, si vous possédez des livres, manuels, docu-
ments que vous n’utilisez plus, venez les déposer en retour pour en faire 
profiter d’autres personnes...

L A  B O Î T E  À  L I V R E S
R É A L I S É E  P A R  5  É L È V E S  D U  L Y C É E  V A U B A N  D E  N I C E  

À  V O T R E  D I S P O S I T I O N  A U  C C A S  D E  L A  T R I N I T É  
P A R T E N A R I A T  R É G I O N  P A C A / L A  T R I N I T É / C C A S  

P O U R  L A  C U L T U R E  E N  L I B R E - É C H A N G E

Notez-le

La médiathèque, encore plus proche de vous !
Un important travail est mis en place depuis plusieurs se-
maines afin de vous permettre d’accéder plus facilement 
à la culture et ses services...
Après le travail sur le règlement intérieur, voici la feuille 
de route donnée à la direction de la médiathèque :

o Une médiathèque comme véritable carrefour de nos 
partenaires : écoles, collège, CCAS, services mairie, 
COS, associations, SIVOM, RAM ;
o Développer en masse la communication sur l’offre dé-
diée à la culture ; objectif : 100% des Trinitaires infor-
més ;
o Doubler le nombre de participants à nos vernissages et 
autres manifestations ;
o Optimiser nos offres en direction des publics en situa-

tion de handicap ; objectif : zéro frein à la culture ;
o Repenser nos horaires afin que la médiathèque soit un 
lieu de loisirs pour tous et tout le temps ;
o Offrir une première scène aux jeunes talents qui sou-
haitent exposer ; objectif : dénicheur de talents ;
o Développer et enrichir nos animations en direction de 
nos seniors ; contes, ateliers numériques, projection de 
films ;
o Le jeu comme activité intergénérationnelle ; objectif : 
rendement maximum pour notre ludothèque.
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SIVoM Val de Banquière

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

LE SIVoM Val 
de Banquière recrute
=> Éducateurs/trices Jeune Enfant. 
Crèches intercommunales du SIVoM 
Val de Banquière (Saint-André de la 
Roche, Tourrette-Levens).
=> Auxiliaires de puériculture. 
Crèches intercommunales du 
SIVoM Val de Banquière (La Trini-
té, Saint-André de la Roche, Tour-
rette-Levens).
=> Aides à domicile. Pôle de ratta-
chement : Pôle Service d’Aide à la 
Personne.
=> Animateur(trice)s. ALSH de 
Saint-André de la Roche, Falicon, 
Saint-Blaise, La-Roquette-sur-Var, 
Castagniers.
=> Animateur(trice)s. Maisons des 
Jeunes.
Pour consulter ces offres, rendez-vous sur :
svdb.fr/sivom/recrutement
Rens. 04 93 27 71 19.

Une nouvelle sortie sport 
et nature de choix pour les 
Saint-Andréens et les Trini-
taires ! 
Cette fois-ci, le service des 
sports avait programmé une 
journée avec beaucoup de 
neige, du soleil, la décou-
verte de l’activité raquette 
à neige, l’observation de 
chamois, une initiation à la 
recherche de victimes d’ava-
lanche, la construction d’un 
abri à neige, et, comme très 
souvent, la découverte du 
patrimoine local. Pour les 

36 randonneurs réunis ce 
jour-là, départ de la station 
de Turini Camp d’Argent 

direction le massif de l’Au-
thion.
Idéales pour vivre et parta-

ger une activité de pleine 
nature, en famille, les ani-
mations familiales sport et 
nature sont encadrées par 
des spécialistes du service 
des sports. Bonne ambiance 
et bons souvenirs garantis. 
Prochaine sortie raquette le 
samedi 24 mars.
Inscriptions : La Trinité :
Palais des sports
Tél. 04 92 00 72 90.
Saint-André de la Roche :
Secrétariat du Pôle Anima-
tion du Territoire
Tél. 04 93 27 72 80.

Des ateliers mémoire gratuits
Rester concentré lors d’une discussion, 
retenir des prénoms, se repérer dans 
l’espace… Autant de petites choses qui 
peuvent devenir un véritable challenge 
au fil des ans ! Afin de prévenir les 
pertes de mémoire, les professionnels 
du service social organisent des ate-
liers spécialisés.
Sur une durée de deux heures, une 
psychologue clinicienne vous aide à 
comprendre le fonctionnement des 
différentes mémoires, vous donne des 
conseils mémo-techniques ou encore 
des exercices à pratiquer au quotidien. 
Des ateliers ludiques et pédagogiques 
qui font progresser tous ceux qui ont 
de petits oublis sans caractère patho-
logique.
Les ateliers sont gratuits.
➤ Aspremont : 16 mars, 20 avril, 
18 mai, 15 juin, salle de la mairie.
Tél. 04 92 00 10 57.

➤ Colomars : 22 mars, 26 avril, 
24 mai, 28 juin, Maison de Service au 
Public. Tél. 04 92 15 18 50.
➤ La Roquette-sur-Var : 9 mars, 13 avril, 
11 mai, 8 juin. Au Baus-Roux, mairie 
annexe. Tél. 04 92 00 10 57.
➤ La Trinité : 5 mars, 9 avril, 7 mai, 
4 juin. Au local seniors, rue Scoffier. 
Tél. 04 93 54 34 45 ou 04 93 27 
64 42.
➤ Saint-André de la Roche. Groupe 1 : 
6 mars, 3 avril, 2 mai, 5 juin. Groupe 
2 : 13 mars, 10 avril, 12 juin, salle 
du Cercle Saint-Andréen ; 27 février, 
27 mars, 24 avril, 22 mai, 26 juin, au 
Manoir. Tél. 04 92 00 10 57.
➤ Saint-Blaise : 20 mars, 17 avril, 
15 mai, 19 juin. Foyer Saint-Blaise.
Tél. 04 93 79 72 93.
➤ Saint-Martin-du-Var : 30 mars, 
27 avril, 25 mai, 29 juin.
Salle Calmette. Tél. 04 92 00 10 57.

Sport & Nature en famille… À la neige
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LA BELLE ACTION !

« Vous avez un vélo à donner, il pourra 
mener une deuxième vie au Burkina-Fa-
so ». Savez-vous que les Français pos-
séderaient 26 millions de bicyclettes, 
dont plus de 9 millions inutilisées et on 
estime à 1,5 million le nombre de vélos 
détruits par an.
Parmi ceux-ci, nombreux seraient 
parfaitement réparables ou au moins 
ré-employables sous forme de pièces 
détachées. Lors de voyages à vélo en 
Afrique qui m’ont permis de visiter le 
Pays Dogon au Mali puis la réserve 
animalière de l’Arly au Burkina-Fa-
so, j’ai constaté que les femmes et 
les enfants marchent plusieurs heures 
par jour pour aller au marché, cher-
cher de l’eau ou se rendre à l’école. 
Les champs sont souvent très éloignés 
des villages. À mon retour, je me suis 

rapproché de deux associations huma-
nitaires, Mission Enfance à Monaco et 
Soutien Entraide Bénévolat à Eze. J’ai 
débuté une collecte en juin dernier et 
en quelques semaines une quarantaine 
de vélos a été récupérée. Certains né-

cessitent quelques travaux de remise 
en état, d’autres seront démontés pour 
en récupérer les pièces détachées. 
Les vélos les plus adaptés aux besoins 
sont les deux roues de type VTT avec 
roues de 26 pouces, avec ou sans vi-
tesse. Solides, maniables et sur lesquels 
on adapte facilement un porte-bagage. 
La simplicité est une règle fondamen-
tale pour la longévité. Mais tout autre 
modèle fera l’affaire à l’exception des 
vélos de route.

Comment donner ? 
Vous pouvez laisser un message sur 
la page Facebook Deux roues 2 vies 
ou contacter Jean-Jacques Clarasso au 
06.14.25.03.08. ou envoyer un email 
à l’attention de Charlotte à info@en-
fance.org

Ne jetez plus vos vélos, donnez-les !
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Julia Pereira : l’argent fait 
le bonheur d’Isola 2000 
En 2010, l’Isolien Tony Ra-
moin avait ramené des J.O. 
de Vancouver (Canada) une 
médaille de bronze. Huit 
ans plus tard, Julia Pereira 
de Sousa-Mabileau, elle 
aussi licenciée au club Back 
to Back d’Isola 2000, s’est 
emparée de l’argent aux 
J.O. de Pyeongchang (Co-
rée du Sud).
À l’âge de 16 ans et 149 
jours, elle est devenue la 
plus jeune Française mé-
daillée aux Jeux olympiques 
d’hiver !
Pour Julia, tout a commencé 
à Isola 2000 où ses parents 
géraient « Le Spot », un 
bar-restaurant, rendez-vous 
des riders de la station. C’est 
tout naturellement que la 
jeune fille pratique le ski al-
pin au SC Isola 2000. Puis, 
à l’âge de 9 ans, elle part 
vers le club de snowboard, 
Back to Back : « Au début de 
l’hiver, elle a souhaité chan-
ger de discipline, raconte 
Loïc Delourme, son premier 
entraîneur de snowboard. 
Au bout d’un mois, elle a 
participé à sa première 

compétition. A la fin de l’hi-
ver, grâce à une wild card, 
je l’ai emmenée au cham-
pionnat de France dans les 
Pyrénées : elle a remporté le 
bronze en géant et l’or en 
slalom. Chaque année, elle 
a eu des résultats positifs ». 

« Un phénomène ! »
Puis, de 12 à 14 ans, elle 
est coachée à Back to Back 
par Sébastien Bletry qui, 
lui aussi, décèle chez elle 
d’énormes qualités : « Elle 
était vraiment déterminée. 
Il n’y avait pas besoin de 
la pousser, ça venait d’elle-
même. Elle travaillait sans 
rechigner ».
Sa progression est très ra-
pide, jusqu’à sa sélection 
aux J.O. de Pyeongchang 
où elle se fait connaître mon-
dialement en remportant la 
médaille d’argent en boar-
dercross. Son premier entraî-
neur, Loïc Delourme n’était 
pas au Spot, le vendredi 16 
février où les supporters de 

Julia s’étaient réunis pour 
assister au triomphe de leur 
petite protégée : « Je préfère 
goûter seul Ces moments, 
c’est plus intérieur, mais j’ai 
pleuré ! », lâche-t-il avant 
de montrer toute son admi-
ration pour Julia : « C’est 
un phénomène ! Mais c’est 
quelqu’un qui travaille, qui 
sacrifie beaucoup de son 
temps pour l’entraînement. 
Elle travaille beaucoup, elle 
a suivi son rythme scolaire, 
d’abord au sport-études 
de Saint-Étienne-de-Tinée 
jusqu’en 3e ».
Ensuite, elle a intégré le pôle 
espoir de Villard-de-Lans 
puis le pôle France d’Alber-
tville où elle passe le bac 
cette année.
Julia Pereira aura seulement 
20 ans aux Jeux olympiques 
de Pékin en 2022. On lui 
souhaite de rapporter de 
nombreuses médailles, pour 
elle, pour sa famille et pour 
ses amis d’Isola 2000. 

DAVID VINCENT

« Je n’arrive 
pas à réaliser »

« C’est incroyable ce que je 
viens de faire, a-t-elle décla-
ré au micro de France Té-
lévisions après sa médaille 
d’argent. Je n’arrive pas à 
réaliser. J’étais en larmes à 
l’arrivée. C’est beaucoup de 
travail, beaucoup de choses 
mises en place pour les J.O. 
À l’arrivée, je suis super heu-
reuse. Mon objectif, c’était 
la finale. La médaille, c’était 
le rêve. J’avais fait deux po-
diums en Coupe du monde, 
je savais que la médaille, 
c’était possible. Je suis tom-
bée dans une poule : il y a 
quatre ans, je les regardais 
à la télé. Là, je finis deux. 
C’est génial. À l’époque 
des J.O. de Sotchi, j’avais 
douze ans. Cela faisait 
deux ans que je faisais du 
snowboard. J’avais vraiment 
envie d’être en Coupe du 
monde. La médaille, c’était 
mon rêve mais pas tout de 
suite. Pendant un mois, je 
vais pleurer tous les jours ».

PORTRAIT DE CHAMPION
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76È PARIS-NICE

Du dimanche 4 au di-
manche 11 mars, le 76e 
Paris-Nice comprendra 8 
étapes pour une distance to-
tale de 1187 kilomètres.
La première course par 
étapes européenne majeure 
de l’année 2018 prendra 
le départ de Chatou, dans 
les Yvelines, et proposera 
des rendez-vous à toutes 
les catégories de coureurs. 
Le principe d’un triptyque 
à haute intensité a été re-
conduit pour donner lieu à 
une nouvelle explication à 
couteaux tirés. Cette fois-ci, 
le premier acte mettant en 
scène les montagnards se 
jouera sur l’étape de Vence, 
que le peloton atteindra 
sans doute éparpillé, après 
avoir notamment franchi 
la côte de la Colle-sur-Loup 
à 10 km de l’arrivée. Le 
lendemain, un réel défi de 
grimpeurs est présenté aux 
favoris, qui batailleront dans 
la montée finale inédite de 
16 km conduisant à la sta-
tion de La Colmiane (photo 
ci-dessous). Tout pourrait 
être encore possible sur la 

dernière étape en boucle 
autour de Nice, en raison 
notamment des modifica-
tions apportées cette année 
dans le final : l’ascension 
du col d’Èze par un autre 
versant qui sera suivie d’une 
courte distance (9 km) entre 
l’ultime difficulté, le col des 
Quatre-Chemins, et la ligne 
d’arrivée finale. Celle sur 
laquelle toutes les secondes 
comptent.   

DAVID VINCENT

Nice-Col de La Colmiane :

Fernand Blanchi : « Un col 
remarquable pour le vélo »

Fernand Blanchi, maire de Valdeblore, se ré-
jouit d’accueillir l’arrivée de la course au soleil 
à La Colmiane : 
« C’est un grand plaisir pour la commune d’ac-
cueillir cette arrivée d’étape du Paris-Nice. La 
Métropole nous a permis cela. La Colmiane 
est un col magnifique, remarquable pour le 
vélo. Après une étape les faisant passer par 
Puget-Théniers, les coureurs passeront par la 
Tinée, puis monteront vers Valdeblore. De 400 
m d’altitude à la Bolinette, les coureurs monte-
ront à 1500 m à la Colmiane.
Ce qui fait 1100 m de dénivelé sur 15 km 
de montée ! Tout se jouera à l’arrivée de La 
Colmiane. Paris-Nice va amener des centaines 
de journalistes, des télévisions qui suivront la 
course en hélicoptère. Ces images montreront 

les beautés de notre région. Au col, nous prévoyons des animations, 
un four à pizza, à socca, des produits locaux, il y aura un monde 
fou. Pour nous, c’est quelque chose d’important ». 

     D.V.
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76È PARIS-NICE

une 7e étape décisive
Trois questions à Jean-Luc Petit

Président du Comité FFC 06 
Amaury Sport Organisation 
(ASO), organisateur de Pa-
ris-Nice s’appuye sur l’aide 
précieuse du Comité dépar-
temental FFC des Alpes-Ma-
ritimes dont le président, 
Jean-Luc Petit, répond à nos 
questions :
Quel est le rôle du Comité 
FFC 06 ?
Nous mettons à la disposition 
d’ASO soixante bénévoles. 
Nous étudions le parcours, 
nous recherchons des villes-
étapes, hormis Nice. Nous 
avons choisi Vence, cité de 

cylisme, comme ville-étape 
qui conditionne le parcours. 
Nous avons bâti l’étape 
Nice-Valdeblore, qui, pour 
nous est une étape cruciale.
Pourquoi cette étape est-elle 
importante ?
Dans cette étape, il y a 
des « bosses », à Tour-
rette-du-Château, à La Penne, 
et une difficulté finale de 
16 km, la montée de Valde-
blore : les deux premiers 
kilomètres sont très difficiles 
(8%) et sont suivis d’une 
montée irrégulière de 4% 
puis 7% puis 5%. Cela peut 

permettre à des puncheurs 
de maintenir le rythme des 
grimpeurs et à quelques 
coureurs de prendre des se-
condes d’avance. Après ces 
écarts, l’étape du lendemain 
sera intéressante avec son 
nouveau parcours dont la 
côte de Peille qui fait mal. 
Dans la montée de La Col-
miane, il y a quatre zones de 
récupération dont la dernière 
à La Roche avec un kilomètre 
à 5%.
Quels sont vos favoris ?
Pour l’étape Nice-Valdeblore-
La Colmiane, Sky possède 

une belle ossature de vain-
queur. Pour la victoire finale, 
Froome n’étant pas là, je vois 
Tony Gallopin (AG2R), Tejay 
Van Garderen (BMC), Este-
ban Chaves (Scott) ou Wout 
Poels (Sky), même si mon fa-
vori reste Julien Alaphilippe 
(Quick Step) qui avait le 
maillot en 2017 mais a cra-
qué dans la dernière étape.

D.V.

Samedi 10 mars, 7e étape : Nice - Valdeblore La Colmiane Dimanche 11 mars, 8e étape : Nice - Nice
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Ski-alpinisme : Justine Tonso 
poursuit son ascension
L’an dernier, Justine Tonso 
était championne du monde 
et d’Europe cadette de ski-al-
pinisme(1) et championne de 
France de VTT. Cette saison, 
à 17 ans, la jeune Belvé-
déroise est junior première 
année et a pour adversaires 
des filles qui ont jusqu’à trois 
ans de plus qu’elle.
Cela ne l’a pas empêché 
de décrocher deux titres de 
championne de France de 
ski-alpinisme au Sauze en 
« sprint » et « vertical race ».
« Je participe pour la pre-
mière fois à la Coupe du 
monde de ski-alpinisme dont 
je suis leader après deux 
étapes. Je vais aussi aux 
championnats d’Europe sur 
l’Etna en Sicile où je suis 
engagée dans trois disci-
plines : sprint, individuelle 

et vertical race ». Une belle 
réussite pour la jeune Vésu-
bienne élevée au grand air 
des montagnes azuréennes : 
« Quand j’étais petite, ma 
mère m’emmenait faire des 
randonnées dans le Mer-
cantour, ce n’était pas ma 
tasse de thé, raconte Justine 
dont la maman est directrice 
de l’école de Roquebillière, 
dont le papa et entraîneur 
travaille à Force 06, et dont 
le beau-père est professeur 
à l’UFR Staps. Mais je me 
suis ensuite passionnée pour 
l’escalade, le canyoning. Au 
fur et à mesure, j’ai eu la vo-
lonté de faire de la compé-
tition. Je me suis inscrite au 
Montagne Club Vésubien où 
je suis toujours. J’ai rempor-
té mes premières courses en 
UNSS. J’ai aussi fait du ski 

de fond et du biathlon, puis 
du ski-alpinisme. Ce fut une 
révélation. Aujourd’hui, je vis 
quelque chose d’énorme ».

En terminal S au lycée  
de la montagne 
Mais Justine Tonso a une 
autre corde à son arc. Après 
la saison de ski-alpinisme, 
elle range ses skis et sort 
son VTT : « Là, c’est un sys-
tème différent, il n’y a pas 
de Coupe du monde, mais 
des coupes européennes 
(juniors series). Le niveau est 
élevé en équipe de France. 
J’ai fait des places de 2e, 
3e, 5e en juniors series. Je 
commence fin mars, c’est 
un sport complémentaire 
au ski-alpinisme et j’essaie 
de pratiquer les deux disci-
plines au plus haut niveau ».
Un programme sportif très 
chargé pour cette étudiante 
en terminale S au lycée 
de la Montagne de Valde-

blore : « Je passe le bac à 
la fin de l’année, souligne-
t-elle. Après, je me prépare 
pour des études supérieures 
dans une école de droit ou 
de commerce. Mais je veux 
continuer à allier sports et 
études ».
D’autant que cette vie tré-
pidante lui apporte beau-
coup de bonheur : « Ce que 
j’aime, c’est voyager dans 
toute l’Europe. Je rêvais 
d’aller en Angleterre et j’ai 
pu aller aux Juniors Series à 
Londres, sur le parcours des 
J.O. 2012, c’était génial ! »

DAVID VINCENT

1. Le ski alpinisme (aussi appelé ski 

de randonnée) consiste à parcourir 

des itinéraires de montagne ou de 

haute montagne, en une ou plusieurs 

montées et descentes, à l’aide de 

skis équipés d’une fixation mobile 

à la montée (un peu comme les skis 

de fond) et bloquée à la descente 

(comme en ski alpin). 

ET SI ON PARLAIT SPORT
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RENCONTRE

Nous pensions avoir ren-
dez-vous avec un dessina-
teur, nous rencontrons le 
capitaine Haddock en per-
sonne, sans la barbe, mais 
porteur de lunettes outremer 
grandes comme des hublots. 
Rémy Molinari est dessina-
teur de presse et caricatu-
riste.
Il expose à l’office de tou-
risme de Belvédère une série 
de peintures plus sérieuses 
sur le thème de « Belle et Sé-
bastien ».
Rémy est un personnage sin-
gulier, connu pour dessiner 
accroché à un parachute, ou 
au fond de la mer, ou plus 
classiquement sur Azur TV.
S’il s’est aménagé à Nice 
un appartement à l’image 
d’une confortable cabine de 
vaisseau, c’est pour piloter 
à vue au-dessus des futures 
lignes de tramway.
Originaire de Saint-Mar-
tin-Vésubie où il vit de pré-
férence plutôt qu’à Nice, 
l’homme est plutôt un monta-
gnard qui a beaucoup navi-
gué, exerçant son métier de 
caricaturiste sur les navires. 

En noir et blanc,  
comme à l’époque
Donc, au moment même où 
l’on assiste sur les médias à 
la promotion d’un nouveau 
Belle et Sébastien,  Rémy 
pourrait être qualifié d’ar-
tiste opportuniste.
Un certain nombre de rai-
sons ont présidé à l’origine 

de cette série de peintures, 
un travail  un peu différent 
de ce à quoi il avait habitué 
ses lecteurs.
Aucune préméditation si 
ces deux événements se 
télescopent : Rémy Molina-
ri découvre, tard,  que le 
feuilleton phare des années 
soixante fut tourné non loin 
de chez lui à Belvédère et 
dans la Gordolasque.
Un jour, il rencontre le fils de 
Cécile Aubry, le petit garçon 
qui incarnait Sébastien, à 
peu près du même âge que 
lui.
Ce moment est le point 
de départ de cette série 
de peintures, réalisées en 
noir et blanc par fidélité 
historique, pour lesquelles 
Rémy a viré de bord vers 
des horizons plus pic-
turaux doutant « qu’ils 

puissent intéresser qui que 
ce soit ».
Ces toiles d’un format de 
50x65 représentent fidèle-
ment des scènes de la sé-
rie. Cet été, elles auront  à 
connaître un nouvel accro-

chage dans la cabane du 
refuge du Grand Baou.  

LISE TELL
Rémy Molinari publie actuellement 
son dernier recueil de dessins de 
presse (60 exactement) Rue de la 
Petite Vertu, chez Côte d’Azur Baie 
des Anges.

Quand Captain’ Molinari croque 
« Belle et Sébastien »...
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RANDONNONS EN RAQUETTES

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

Description
Cette boucle d’initiation se 
déploie en bordure du centre 
nordique du Boréon tantôt en 
le longeant, parfois en le tra-
versant.
Le néophyte trouvera là un 
terrain de jeu à sa portée qui 
lui permettra d’évoluer en sé-
curité sur ce parcours balisé 
et damé.
Dans ce décor digne du 
grand nord après les chutes 
de neige, vous évoluerez en 
sous-bois et dans l’alpage 
avec au point haut un magni-
fique panorama sur le massif 
de la Cougourde.
Avant de partir vous pourrez 
tester votre appareil de détec-
tion de victime d’avalanche 
(DVA) dans un parc dédié à 
cet effet, à proximité du cha-
let d’accueil.

Itinéraire
Du chalet d’accueil du Bo-
réon (1 480 m), emprunter 
la piste d’accès menant au 
parc Alpha en longeant le 
torrent.

Laisser à gauche la passe-
relle piétonne, porte d’accès 
au centre des loups, puis 
continuer le long du torrent 
sous les pistes de ski fond 
pour rejoindre le parking 
inférieur du Boréon.
Continuer plein nord entre 
la piste et le torrent pour at-
teindre bientôt le GR 52. Un 
petit raidillon vous conduit à 
b.421 laissant à gauche l’iti-
néraire menant au refuge de 
la Cougourde.
À partir de là, le circuit se 
déroule dans un sous-bois 

plus fermé, (bien suivre 
le balisage spécifique ra-
quette) pour rejoindre le 
début de la piste dite de 
“la 1800” point haut du 
parcours offrant un point de 
vue, sur le massif de la Cou-
gourde.
Descendre en coupant les 
lacets de la piste, laisser à 
droite les bâtiments d’al-
page et passer à proximité 
d’un point chaud au milieu 
des pistes.
Poursuivre la descente en 
traversant à nouveau deux 

pistes puis rejoindre l’itiné-
raire emprunté à la montée. 
Respecter le balisage du 
circuit raquette pour ne pas 
évoluer sur les tracés des 
pistes de ski de fond. 

Au départ du Boréon, chalet d’accueil (1480 mètres)

Forêt du Boréon

Fiche 
technique
Départ : Boréon 
5 ,6 kilomètres aller-retour
Durée : 2 h 30
+260 mètres / -260 mètres 
De décembre à mars
Cartographie spécifique : 
TOP 25 n° 3741 OT
RANDONNÉE FACILE 

Accès routier
De Nice (aéroport), remon-
ter la vallée du Var par la 
RM 6202 jusqu’à Plan-du-
Var. À la sortie du village, 
prendre à droite la vallée 
de la Vésubie (RM 2565) 
jusqu’à St-Martin-Vésubie. 
Continuer jusqu’au lac du 
Boréon par la RM 89 et sta-
tionner au parking du chalet 
d’accueil.
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

Jean Gilletta et la Côte d’Azur
24 x 28,5 cm  I  192 pages  
Édition reliée 
34,90€

Nice, voyage en poétique 
architecturale
26 x 32 cm  I  208 pages  
Édition reliée 
39,50€

Le Carnaval de Félix
24 x 22 cm I 36 pages
Édition reliée
12€

Marmottes des Merveilles
24 x 22 cm I 36 pages
Édition reliée
12€

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

NOUVEAUTÉS LIVRES

Si l’association est déjà connue dans 
nos collines pour ses stages de cirque, 
elle mérite de l’être tout autant pour ses 
soirées où il fait bon s’amuser, chanter 
et danser.
Dans les semaines qui viennent, au 
Chalet Palanca, les artistes viendront à 
vous, dans un lieu atypique et convivial 
pour partager leur passion de l’art et 
de la musique.
>> Le dimanche 18 mars, une Master 
Class Chant(1) chorale est organisée 
avec Jean-Marc Jafet, autour des titres 
de son nouvel album Le meilleur mo-
ment du monde. 
>> Pour la troisième année consécu-
tive, Claudie et toute son équipe vous 
attendent pour la Saint-Patrick(2). Ce 
soir là, place à la musique avec le 
groupe Fairy Muse et d’autres amis 

musiciens pour une session chants et 
danses irlandaises.  
>> Enfin, deux stages de Cirque et 
Nature(3), auront lieu pendant les va-
cances scolaires de Pâques, du 23 
au 27 avril et du 30 avril au 4 mai. 
Tous les ateliers cirque sont propo-
sés :  acrobaties, aérien : trapèze 
tissus tendu cerceaux, jonglerie, 
équilibre, boule, fil tendu, slugline... 
dans un cadre exceptionnel et cha-
leureux !

1. Rens. 06 82 29 67 66.
2. Entrée 10 €/ -12 ans gratuit/étudiants 
8 €. Plat traditionnel Irlandais: Irish Stue (sur 
réservation avant le 15 mars) 10 €. Sur place 
buvette et snack, de 19h30/23h.
3. Prix du stage: 190 € la semaine. (+ adhésion 
20 € pour un an, valable pour toutes activités de 
l’association, y compris les fêtes d’anniversaire).
Offre spéciale pour les lecteurs de Vies Villages : 
réduction de 10 €.

La Mus’en Scène
7, La Palanca, Colomars 
Tél. 06 70 70 96 55 
www.musenscene.com
Facebook : Le CHALET PALANCA
musenscene@gmail.com

La Mus’en scène vous attend !
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4 PATTES ET COMPAGNIE

Cœurs à prendre

❤ Betsy est une belle 
minette aux yeux verts, 
elle a dix ans environ. 

❤ Jim, Staff de quatre 
ans, est une boule d’éner-
gie et de câlins.

Ils vous attendent au refuge 
de La Conca, à Tourrette- 
Levens. Tél. 04 93 91 01 13.

À l’heure où les refuges dé-
bordent, où la diminution du 
nombre de contrats aidés 
décidée par le gouverne-
ment a des conséquences 
immédiates sur les collectivi-
tés et les associations inves-
ties dans la cause animale, 
voici quelques réponses à 
des idées préconçues pour 
toutes les personnes dési-
reuses d’adopter un chien 
ou un chat en refuge.

Un animal de refuge a tou-
jours des troubles du com-
portement et je crains pour 
ma famille.
Dans la plupart des cas, un 
animal ayant souffert vous 
sera infiniment reconnais-
sant de l’avoir adopté et 
vous aimera d’un amour in-
conditionnel.
Si je ne prends pas un bébé 
(chiot ou chaton), mon ani-
mal ne s’adaptera pas à ma 
famille et à mon mode de 
vie.
Au refuge, vous remplirez 
un questionnaire et discute-

rez avec les responsables 
avant qu’ils ne vous pro-
posent un animal qui pourra 
correspondre à vos désirs et 
votre mode de vie. 
Vous serez très surpris de la 
capacité d’adaptation des 
animaux !
On m’a dit de ne pas adop-
ter d’animal maltraité car il 
risque de devenir méchant.
Au refuge de La Conca 
par exemple, dans notre 
canton, les animaux sont 

testés par un éducateur ca-
nin, certains sont placés en 
famille d’accueil pour être 
réhabilités et réadaptés à 
une vie de famille. Si il est 
proposé à l’adoption, c’est 
que l’animal est prêt à vous 
rejoindre.
Les chiens catégorisés (Staff 
et Rottweiler) sont dange-
reux. 
Avant de juger, décou-
vrez-les. Il est évident que 
certaines précautions 
doivent être prises, comme 
avec tout chien d’ailleurs, 
mais la plupart des chiens 
catégorisés sont adorables 
avec les humains.
Je ne veux surtout pas adop-
ter un chat atteint de FIV 
(syndrome d’immunodéfi-
cience acquise du chat).
Si vous n’avez pas d’autre 
chat, aucun obstacle ne 
s’oppose à ce que vous 
adoptiez un chat malade. 
Ils sont souvent laissés pour 
compte et sont pourtant tout 
aussi adorables que les 
autres.  

Adoption en refuge : 
tordons le cou aux idées reçues !
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www.coop-nice.fr

Où trouver                          hors du canton

CAGNES
• Bureau de tabac, Val Fleuri
• Bureau de tabac, 28, avenue des Oliviers
• Cagnes Presse, 69, boulevard Maréchal Juin

CROS DE CAGNES
• Supermarché Casino
• Intermarché, bd Marcel-Pagnol, Saint-Laurent-du-Var

NICE
• Alexx Presse, 40, avenue Sainte-Marguerite, 
• Kiosque chez Alex, 93, quai des États-Unis
• Max B Presse, 54, rue Bonaparte 
• Kiosque TNL, 23, boulevard Delfino 
• Restaurant La Gaité Nallino, 72, avenue Cap-de-Croix 
• La Pignata, alimentation et tabac, 244, av. de Fabron
• Spar de Bellet, 507, route de Bellet 

LA TRINITÉ
• Bar tabac presse, 84, boulevard du Général-de-Gaulle

SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE
• Oxybike, 23, quai de la Banquière
• Cordonnerie-serrurerie, 23, quai de la Banquière
• Carrefour-Market

Vie Villages, magazine gratuit 
Numéro 25 - Mars 2018

Association Loi 1901
579, avenue Caravadossi 
06790 Aspremont 
Tél. 06 74 68 71 12
contact@vievillages.fr
N°ISSN : 2492-6841 
Tirage : 12 500 exemplaires
Secrétaire : Fabien Brasselet
Ont collaboré à ce numéro : 
Roger Charles, Michel Berry, 
David Vincent, Marie Sin, Lise 
Tell, Brigitte Darbot, Jean-Michel 
Maurice, Franz Chavaroche 
ainsi que toutes les municipalités 
présentes dans ce numéro :
Aspremont, Belvédère, La Bol-
lène-Vésubie, Castagniers, 
Clans, Colomars, Duranus, 
Falicon, Ilonse, Isola, Lan-
tosque, Levens, Marie, Rim-
plas, Roquebillière, Roubion, 

Roure, La Roquette-sur-Var, 
Saint-Blaise, Saint-Dalmas-
le-Selvage, Saint-Etienne-de-
Tinée, Saint-Martin-du-Var, 
Saint-Martin-Vésubie, Saint-
Sauveur-sur-Tinée, Tour-
rette-Levens, Utelle, Valde-
blore, Venanson, La Trinité, 
Saint-André de la Roche.
Crédits photographiques : 
service iconographique 
Nice-Matin/DR/Freepik
Maquette : V&V CelMar Presse
Merci aux Editions Gilletta 
Impression : SAS Nice-Matin
214, Bd du Mercantour - Nice
Tous droits réservés. La repro-
duction, même partielle, des 
articles est interdite. Ne peut être 
vendu. Ne pas jeter sur la voie 
publique. 
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LE COIN BEAUTÉ
Epile et Face - Institut de Beauté 

113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 
Tél.07.77.83.03.58

http://epileetface.e-monsite.com.

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

Les cosmétiques bio, késaco ?
On fait le point sur ce qui les différen-
cie des cosmétiques dits « convention-
nels ».

Les cosmétiques dits « bio » 
Ils sont essentiellement composés à par-
tir de matières premières naturelles et/
ou issues d’une agriculture répondant à 
des normes qui garantissent le respect 
et la préservation de l’environnement. 
Ils ne contiennent aucune substance 
chimique pouvant nuire à la santé, ni 
parabène, ni sels d’aluminium, ni per-
turbateurs endocriniens.
Non seulement les contenus sont sains 
mais les contenants aussi puisqu’ils 
sont, au minimum, recyclables. 

Un produit fini naturel et bio 
(certifié Cosmebio) 
contient au minimum :
➤ 95% d’ingrédients bio dans sa par-
tie végétale
➤ 95% d’ingrédients d’origine natu-
relle
➤ 20% d’ingrédients bio au total
➤ 5% d’ingrédients synthétiques dans 
une liste clairement définie
Les cosmetiques dits « conventionnels » 
sont composés d’ingrédients issus, 
pour la plupart, de la synthèse d’élé-
ments pétrochimiques. Ces composants 

non naturels sont souvent utilisés pour 
améliorer la texture ou le toucher du 
produit.
Or, les conséquences sur l’organisme 
peuvent être désastreuses. Les para-
bènes (conservateurs) sont reconnus 
cancérigènes, les phatalates (agents 
fixateurs de parfums) sont des pertuba-
teurs endocriniens, les formaldéhydes 
(conservateurs) sont de puissants allèr-
gènes...

Bon à savoir 
En 2002, COSMEBIO a été l’une des 

premières organisations à cadrer la 
cosmétique bio pour lutter contre le 
« maketing vert ». En 2017, né COS-
MOS un label qui certifie le produit 
cosmétique non plus sur les référentiels 
français (Ecocert, Bureau Veritas...) 
mais selon le référentiel européens 
COSMOS plus rigoureux dans la pro-
tection de l’homme et de l’environne-
ment. 
Il offre deux niveaux de certification : 
COSMOS ORGANIC pour les cosmé-
tiques biologiques et COSMOS NATU-
RAL pour les cosmétiques naturels. 
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OFFRES D’EMPLOI
Cherche un jardinier (suivant 
saison). Tailles de haie de 
lauriers et d’arbres fruitiers. 
Ressemée de pelouse et en-
tretien. 06.14.70.70.29.

Femme sérieuse et expéri-
mentée, cherche heures de 
ménage ou de repassage. 
Secteur Aspremont, Tou-
rette-Levens. Me contacter au 
06.15.50.28.13.

Personne sérieuse, de 
confiance avec expérience 
auprès des particuliers pro-
pose ses services.
Entretien du domicile, repas-
sage, préparation des repas, 
commissions, aide adminis-
trative, courses, accompa-
gnement aux rendez-vous. 

Gestion des locations. Permis 
B (avec véhicule). Secteur : 
Aspremont, Tourrette-Levens, 
Chateauneuf-Villevieille, Cas-
tagniers. Chèque Cesu.
Tél. 06.20.52.08.97.

Employée de maison, sé-
rieuse et expérimentée, 
cherche emploi chez parti-
culier à temps complet sec-
teur Aspremont, Colomars, 
Saint-Martin du Var et les 
alentours. Disponible rapide-
ment. Tél. 06.26.64.80.89.

Jardinier propose ses services 
: entretien jardins et espaces 
verts, tout travaux.
Paiement CESU.
Tél. 06.18.52.06.50.
Dame sérieuse propose ser-

vices divers, entretien de 
maison intérieur et extérieur, 
aide à domicile, compagnie 
courses, bricolage et pein-
ture. Prends soin ce qui vous 
tient à cœur.
Tél. 06.22.13.49.90.

DIVERS
Vends aspirateur-souf-
fleur-broyeur de jardin neuf 
Bosch 25 électrique - double 
emploi d’appareil similaire - 
50 €. Tél. 06.14.70.70.29.

Vends affûteuse de chaîne 
Wood Star C05 neuve 
20 €. Vends VTT topbike 24 
pouces, Skwadder, groupe 
Shimano, SIS 18 V, pneus 
mixtes Michelin, BE. 40€. 
Tél. 06.18.52.06.50.
Vends poële à granulés très 

bon état – accessoires : 
tuyau, télécommande
couleur noire – façade : 
vitre rectangulaire et couleur 
brique. Prix : 1200€. Ca-
deau : un sac de granulés. 
Tél. 06.05.07.11.50.

Vends un pare-choc avant 
plus jupe neuf Jimny Suzuki, 
120 €.
Tél. 06.16.34.25.24.

Vends une table en chêne 
massif pieds monastère 
1m82x0.83m ; plateau 4cm 
épaisseur + 4 chaises paille 
en chêne état neuf,  250 €. 
Une planche d’élongation 
(Appollo) KEHLER pour dé-
lester la colonne vertébrale, 
100 €. Une cuisinière élec-
trique BEKO céramique noire 

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

PETITES ANNONCES Pour passer une annonce, envoyez un mail à : contact@vievillages.fr
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4 feux + four, 100 €. Un 
fauteuil électrique releveur, 
70 €. Tél. 06.14.26.34.23.

Retraité vends tous ses 
disques vinyles 45T, 33 T, 
78 T plus livres. Le tout à 1 € 
pièce. Plus un lot pour vide 
grenier à tout petit prix.
Tél. 04.93.54.08.62.

Vend commode Louis XV, 
lampadaire d’époque, bahut 
TV merisier, fauteuil Louis 
Philippe, lustre plafond, fau-
teuil d’époque, commode 
Louis Philippe, table de ferme 
(longueur 2m80, largeur 1m, 
épaisseur plateau 6cm). Tél. 
06.09.62.85.86. Prix à dis-
cuter sur place.

Vend chambre complète 
avec lit mezzanine, bureau 
dépliable, marches range-
ment, meuble de rangement, 
grande armoire et commode. 
350 €. Tél. 06.03.44.76.55.

Vaisselle porcelaine blanche. 
6 assiettes creuses, 6 assiettes 
plates, 6 assiettes à dessert, 
toutes de forme octogonale, 
angles arrondis.1 soupière ; 
1 grande assiette/plat ronde. 
Prix des assiettes + assiette 
ronde : 59,99 €. Soupière : 
20 €. Tél. 06.05.07.11.50.
Cherche chauffage à gaz 
à prix modéré. Bon fonc-
tionnement pour la sécuri-
té. Tél. 06.76.53.05.19. 
04.92.08.00.36.

Vds radiateur sèche serviette 
Calor électrique 600 watt. 
30 €. Imprimante multifonc-
tions photocopie Epson Sty-

lus DX 4800, cartouches 
encres neuves pour Windows 
2000/XP/7/8. 20 €. Tél. 
06.15.41.49.32.

Tourrette-Levens. Particulier 
donne terre, chargement et 
transport possible dans un 
rayon de 10 km.
Tél. 06.87.54.62.73.

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.

Vds robe originale à fond, 
pans irréguliers, doublée 
couleur noire et imprimés 
abstrait blanc gris noire, 
taille empire lien rouge à 
nouer sous poitrine, col 
boule. Taille 38/40/42. 
28 €. Jupe, modèle unique, 
crêpe couleur bronze, dou-
blée forme droite, 4 pe-
tits plis bas de jupe. Taille 
38/40. 35 €. Bottines tissus 
imitation daim, grises, talon 
fin, petit talon compensé, 
boutons métal déco sur côté 
extérieur. Taille 39.10 €. Tél. 
06.05.07.11.50.

Vends dictaphone Olympus - 
vn8800PC - son de qualité et 
facile d’utilisation. Etat neuf 
(servi 2 fois). Prix : 28 €. Tél. 
06.05.07.11.50.

Vends lit mezzanine 
140/190 en tube acier noir. 

Très bon état. Prix : 150 €. 
Tél. 06.37.87.16.99.

Vends sommier à lattes 
90x190 et matelas Dunlopil-
lo neuf, dans son emballage. 
Prix : 130 €. Vélo course vin-
tage 1975, bon état, cadre 
61 blanc, équipé du meil-
leur matériel, pneus neufs ; 
50 €. service de table neuf 
Vallauris, désign moderne 
(60 pièces) couleur pain 
brûlé, liseré noir. 280 €. Tél. 
04.93.96.94.64. (prière de 
laisser coordonnées).

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

IMMOBILIER
Particulier loue studio neuf 
de 20 m2 avec balcon et pe-
tit jardinet, au rez de jardin 
d’une villa au calme, indé-
pendant, kitchenette aména-
gée, douche, lavabo, WC, 
placard-penderie, volet et 
double vitrage, chauffage 
électrique, une place de par-
king. Loyer : 500 € charges 
comprises (eau, électricité, 
ordures ménégères). Quar-
tier des Cabanes Bletonnières 
entre Aspremont et Gairaut 
à 10 minutes de l’autoroute 
Nice-Nord et du parking du 
tram. Tél. 06.10.36.51.28.

Particulier vends à Aspre-
mont Village, 3 pièces plus 
un studio. 2 salles d’eau, 3 
chambres, séjour, cuisine. 2 
entrées, cave. De plain-pied, 
exposition Sud-Ouest. À deux 

pas de la place Léandre-As-
traudo. Calme et ensoleillé, 
coin terrasse. 78 m2 sans tra-
vaux. 290 000 €. À voir et à 
saisir. Tél. 09.50.10.72.14. 
06.95.28.81.56.

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 
jamais loué. Orienté ouest, 
très ensoleillé, vue déga-
gée sur les pistes et station. 
Prix net : 44 000 €. Tél. 
06.86.79.11.95.

Roquebillière - 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 
comprises, références exi-
gées.
Tél. 06.84.09.05.48.

Couple retraités vivant à l’an-
née en camping-car, cherche 
à louer au mois chez un parti-
culier, un emplacement enso-
leillé avec eau. Faire offre au 
06.23.29.44.76.

Particulier loue garage exté-
rieur ouvert de 20 m² au pied 
du village d’Aspremont situé 
au 476, route de Colomars. 
Aspremont. Loyer : 60 €/
mois. Tél : 06.64.03.96. 21. 
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VILLAGE VU D’UN DRONE

Saint-André de la Roche



 17ÈME ÉDITION

 Réservations et informations sur : www.europetanque-departement06.fr
par téléphone : 06 16 10 07 76 / 04 93 81 29 05  

ou par courriel : contact@europetanque-departement06.fr

BOULODROMES GÉ GALLARATTO 
ET HENRI BERNARD - NICE
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& 23 JUILLET 2018
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