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Festival : les Alpes-Maritimes 
en font tout un cinéma !
Tous les gamins qui portaient 
des culottes courtes ou des 
nattes au milieu des années 
60 se sont forcément iden-
tifiés à Sébastien et à sa 
chienne Belle, une énorme 
boule de poils blanche. Issu 
du roman de Cécile Aubry, 
comptant treize épisodes de 
26 minutes, le feuilleton fit 
les belles soirées de la télévi-
sion encore en noir et blanc.
À Belvédère, ceux qui ont 
connu cette époque n’ont pas 
oublié le tournage réalisé 
dans le village même. Avec 
les « vrais » habitants  dans 
le rôle des figurants, comme 
par exemple les scènes sur le 
marché au débouché de la 
rue du Navel. On y croisait 
le jeune Mehdi, fils de l’au-
teure et principal comédien ; 
Edmond Beauchamp (César) 
son grand père à l’écran, 
et tous les personnages de 
cette histoire poignante.

Sous le soleil exactement...
La Gordolasque, les mon-
tagnes environnantes ont 

servi de décor à la série. 
Aujourd’hui encore, des ga-
mins de l’époque reviennent 
sur les lieux pour tenter d’y 
retrouver des éléments, 
comme la cabane en pierres 
sèches du vieux César, qui 
existe encore, en contrebas 
du village.
L’équipe de l’ORTF et les co-
médiens furent logés dans les 
hôtels des environs et dans le 

chalet du Grand Capelet qui 
fut construit par EDF pour ses 
techniciens.
Les suites –  aujourd’hui on 
dirait les saisons 2 et 3  – Sé-
bastien parmi les hommes et 
Sébastien et la Mary-Mor-
gane ne furent pas tournées 
à Belvédère. Pas plus que les 
films pour le cinéma de Ni-
colas Vannier (2012) ou de 
Christian Duguay (2014).
Le soleil, la mer, la mon-
tagne, les villes et les vil-
lages pittoresques de la 
Côte d’Azur ont inspiré les 
cinéastes depuis... l’inven-
tion même du 7e art.
Des « films », généralement 
drolatiques, étaient tournés 
dans la région de Nice dès 
le début du XXe siècle.
À une cadence quasi indus-
trielle, avant d’être diffusés 
partout en France, dans les 

premières salles obscures ou 
dans les arrière-salles enfu-
mées des cafés transformées 
en lieu de projection.
Pathé et les Frères Lumière 
furent ainsi les premiers à 
s’installer pour tourner des 
« péplums » et des «vaude-
villes» à la chaîne, profitant 
des décors naturels de la Ri-
viera et de quelques grandes 
bâtisses entourées de jardins 
dans lesquels ont voyait 
les comédiens costumés en 
d’Artagnan ou Hermès se 
balader entre deux prises...
Bien sûr, les studios de la 
Victorine...
Un des endroits mythiques du 
cinéma français, qui permit 
à Marcel Carné de mettre en 
scène Arletty, Jean-Louis Bar-
rault et Pierre Brasseur dans 
Les Enfants du paradis, chef 
œuvre absolu, pourtant réali-
sé dans la période crépuscu-
laire de la guerre.
Roger Vadim (Et Dieu créa la 
femme), François Truffaut   (La 
Nuit américaine ), Jean 
Cocteau, Jacques Demy, Al-
fred Hitchcock ( La Main au 
collet, avec Gary Grant et 
Grace Kelly), et même plus 
récemment ce bon vieux 
Woody Allen ont été inspirés 
par notre région qui conti-
nue à attirer les tournages. 
Ainsi que les comédiens, qui 
aiment revenir chez nous en 
villégiature, et que vous croi-
serez peut-être à Cannes...

MICHEL BERRYInoubliable Gary Grant et Grace Kelly dans La Main au collet.

Medhi et Belle, pendant le tournage à Belvédère.
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SAINT-MARTIN-DU-VAR
VIVRE AU CŒUR DU VILLAGE...

ESPACE DE VENTE SUR PLACE : La Digue - 06670 Saint-Martin-du-Var

Ensemble résidentiel avec piscine
Appartements 2 ou 3 pièces(2)

Avec l’offre « Satisfait ou Remboursé »
Roxim sécurise l’achat de votre appartement (3)

(1) Pour un prix de 173 800€, lot 321, hors stationnement, sous réserve du stock disponible au 20/04/2018. (2) Sous réserve du stock disponible au 20/04/2018. (3) Le 
remboursement prendra la forme d’un rachat pour un prix équivalent à celui réglé par l’acquéreur au jour de sa demande de remboursement, à l’exclusion de tous les autres frais. 
Conditions d’éligibilité en bureau de vente, sous réserve de l’obtention d’un Prêt à Taux Zéro. - Illustration laissée à la libre interprétation de l’artiste. Document non contractuel.

TRAVAUX EN COURS
À partir de

3 600 E / m2 
(1)

04 97 02 31 98
www.roxim.com
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Section de recherches, la série TV actuellement tournée dans la région
La série policière française Section de recherches, créée par Steven 
Bawol et Dominique Lancelot, est diffusée depuis le 11 mai 2006 sur 
TF1. Le tournage a eu lieu à Bordeaux (de 2006 à 2013) puis à Nice 
(depuis 2014), les enlèvements d’enfants, les disparitions, les crimes 
crapuleux ou sexuels sont le lot quotidien des enquêteurs de cette unité 
de recherches. Des épisodes ont été tournés notamment à Belvédère 
(2015) et Auron (2017).

Les tournages dans nos villages 
La Côte d’Azur reste une 
région propice aux tour-
nages de films même s’ils 
étaient sans doute plus 
nombreux dans les an-
nées 50-60. En attendant 
le nouveau départ des stu-
dios de la Victorine à Nice, 
les scènes de films dans les 
villages du canton ont été 
remplacées par les séries 
télé, dont Section de re-
cherches (lire ci-dessous). 
Voici une liste non exhaus-
tive des films et séries 
tournés dans le canton, de 
1957 à 2018 :

n 1957 à Saint-Martin-Vé-
subie et Venanson : Le cas 
du docteur Laurent de Jean-
Paul Le Chanois. Tournage 
extérieur à Venanson et 
Saint-Martin-Vésubie.
n 1958 à Saint-Martin-Vésu-
bie : La vie à deux de Clé-
ment Duhour. L’auteur et les 
acteurs rendent hommage à 
Sacha Guitry mort en juillet 
1957.
n 1964 à Belvédère : Le 
Gendarme de Saint-Tropez 
de Jean Girault. Le tournage 
commence le 5 juin 1964 
en extérieurs à Saint-Tropez. 

Les prises de vues de l’inté-
rieur de la gendarmerie ont 
lieu dans les décors du stu-
dios de la Victorine à Nice 
mais l’essentiel est réalisé 
en extérieur. La séquence 
du début en noir et blanc, 
lorsque Cruchot est simple 
gendarme, est tournée dans 
la commune de Belvédère 
(photo ci-dessus).
n 1965 à Belvédère : Belle 
et Sébastien feuilleton télé-
visé de Cécile Aubry. Cette 
saison est tournée à Belvé-
dère et dans la vallée de la 
Gordolasque. L’abri de ber-
ger en pierres sèches, ap-
pelé refuge du Grand Baou 

dans la série, existe toujours, 
à quelques pas du parking 
dans laquelle se termine la 
route M171. Le Grand Baou 
et la Demoiselle sont en réali-
té les cimes de l’Estrech.
n 1974 : La Cloche tibé-
taine feuilleton télévisé. Le 5e 

épisode, Le Toit du Monde. 
Les scènes du début (pré-
paratifs du départ) ont été 
tournées sur la Côte d’Azur 
(Villa Ephrussi de Rothschild 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat), 
la scène générale de mon-
tée des autochenilles sur la 
route en lacets a été tour-
née sur la route supérieure 
du col de Tende, certaines 

séquences de montagne ont 
été tournées dans le vallon 
de la Madone de Fenestre 
(Saint-Martin-Vésubie).
n 1999 à Belvédère : Hima-
laya : L’Enfance d’un chef 
d’Éric Valli. Film franco-an-
glo-helvético-népalais réalisé 
par Éric Valli, sorti en 1999. 
Adapté du roman éponyme 
d’Évelyne Brisou-Pellen, le 
scénario est signé Louis Gar-
del.
n 1998 à Guillaumes : Une 
chance sur deux de Patrice 
Leconte. Avec Jean-Paul 
Belmondo, Alain Delon et 
Vanessa Paradis.

DAVID VINCENT



5

LE DOSSIER
Moteur !
>> Le 71e Festival de Cannes ouvri-
ra ses portes le 8 au 19 mai. Sont 
attendus cette année Penelope Cruz 
et Javier Bardem, Cate Blanchett 
(présidente du jury), Mathieu Amalric, 
Marion Cotillard, Guillaume Canet, 
Jeremy Irons. Plus les surprises de 
dernière minute, qui font la légende 
de cet événement planétaire.

>> Le département s’est doté en 
1999 d’une commission du film desti-
née à attirer et faciliter les tournages. 
Son équipe se charge des premiers 
repérages, de trouver des figurants, 
d’organiser la venue d’équipes tech-
niques nombreuses. Trois séries, un 
téléfilm et neuf longs-métrages ont 
été tournés en 2017 dans les A.-M.

>> La publicité et les séries sont des 
moteurs importants pour l’image de 
marque de la Côte. En plus du ciné-
ma, Cannes a aussi pour ambition de 
devenir le grand festival des séries té-
lévisées qui « explosent » partout dans 
le monde. Et c’est bien parti...

Un destin de cinéma : avant d’accueillir 
les studios mondialement renommés, La 
Victorine appartenait à Victor Masséna, 
duc de Rivoli et prince d’Essling.
Revendue, la propriété de sept hectares 
sera transformée en studios dès le début 
des années 20... Les Visiteurs du soir, 
Les Enfants du pa-
radis, Et Dieu créa 
la femme, mais 
aussi Le gendarme 
de Saint-Tropez, 
Le Viager, La Nuit 
américaine ou en-
core Brice de Nice 
profitèrent de ces 
studios pour offrir 
au cinéma français 
quelques-uns de ses plus grands succès.
Un patrimoine exceptionnel qui va s’en-
richir d’une nouvelle page : le maire de 
Nice, Christian Estrosi, vient d’annoncer 
que sa ville reprend la gestion directe de 
la Victorine, qui était pilotée sous le nom 
de « Studios de la Riviera » par la société 
Euro Média. La mesure n’est pas seule-
ment administrative. Elle a un but opéra-

tionnel et économique déterminant pour 
la renommée de la Côte d’Azur dans le 
monde : faire de ces studios « un lieu in-
contournable » pour que les plus grands 
cinéastes viennent y tourner leurs films.
Car il fallait repositionner ces équi-
pements, confrontés à la concurrence 

américaine de tou-
jours, mais aussi 
par des nouveaux 
venus comme Bol-
lywood, le cinéma 
indien, ou par les 
pays du nord de 
l’Europe qui offrent 
des conditions fi-
nancières avanta-
geuses.

Alors que le Festival International du Film 
de Cannes attire les regards sur la ré-
gion, les meilleurs ouvriers de la pellicule 
se mobilisent déjà pour notre Victorine : 
Costa Gavras, Claude Lelouch, Michel 
Hazanavicius.
Des travaux vont être réalisés pour mo-
derniser les équipements. Ils seront livrés 
en 2019. Moteur !

Un second souffle pour La Victorine

Comment assister aux projections à Cannes...
Nos bons plans pour assister aux projections du Festival 
de Cannes qui aura lieu du 8 au 19 mai...

n File de dernière minute : même sans accréditation, il 
est possible d’assister gratuitement aux séances dans 
les salles de Cannes Cinéphiles, lorsque les personnes 
munies d’un badge sont déjà entrées, et qu’il reste des 
places disponibles.... 4000 personnes réussissent chaque 
année à voir les films via cette file de dernière minute, 
alors pourquoi pas vous ?

n Quinzaine des réalisateurs. Cette sélection, qui est pro-
jetée salle Théâtre Croisette au JW Marriott et au ciné-
ma les Arcades, est ouverte au grand public (tickets à la 
séance ou abonnement). Les autres salles de la Quinzaine 
sont accessibles avec des accréditations ou des invita-

tions (non prioritaires) délivrées par Cannes Cinéphiles.

n Semaine de la critique. Accès gratuit aux projections 
officielles à l’Espace Miramar (angle Croisette et rue Pas-
teur) grâce à des invitations qui donnent accès à une file 
non prioritaire.

n Ce qu’il faut savoir
Les tickets à la séance sont vendus uniquement pendant 
le festival, sur le parvis de la Malmaison, ou à la tente 
Cannes Cinéphiles. Tarif plein 8 €, réduit 5 € (étudiants, 
chômeurs). Cannes Cinéma vend des abonnements de 
six séances à 35 € tarif plein, 28 € tarif réduit. Le Pass 
permanent, valable pour toutes les séances, dans la limite 
des places disponibles est à 72 €.
Rens. Cannes Cinéma 04 97 06 45 15.
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Le cinéma itinérant anime les villages 
du moyen et haut pays 

Le cinéma est un art et un loisir très 
populaire. Pourtant, pour certains 
spectateurs, accéder à un grand écran 
n’est pas chose simple, loin des centres 
villes ou des centres commerciaux qui 
drainent les grandes salles.
C’est pourquoi, depuis trente-cinq ans, 
le Département intervient dans la diffu-
sion du film en soutenant un circuit de 
cinéma itinérant dans le haut et moyen 
pays. 
En 1983, l’ODAC (Office départemen-
tal d’action culturelle), met en œuvre 
un circuit itinérant. En 1996, le Dépar-
tement dissout l’ODAC et récupère le 
circuit itinérant.
En 2002, pour répondre encore mieux 
à la forte demande des habitants des 
Alpes-Maritimes, et particulièrement 
ceux des communes les plus éloignées 
des grands équipements urbains, le 
Département ouvre un programme spé-

cifique de soutien aux petits exploitants 
indépendants et les subventionne.

Plus de 900 séances par an
Il s’agit également d’un partenariat 
avec les communes qui mettent à dis-
position une salle équipée d’un écran 
pour accueillir les spectateurs.
Le projectionniste sillonne ainsi les 
routes de moyenne et haute montagne 
pour créer un  cinéma éphémère le 
temps d’une soirée ou d’un après-mi-
di dans des petites communes de l’ar-
rière-pays. Ainsi trois exploitants (Ciné-
mas de Saint-Raphaël, Mouans-Sartoux 
et La Gaude) se rendent dans trente-
quatre communes des Alpes-Maritimes.
La fréquence des séances dépend du 
nombre de spectateurs une fois par se-
maine, une fois par quinzaine ou une 
fois par mois selon les villages.
Ce sont, au total, plus de 900 séances 

par an qui sont organisées et plus de 
42 000 spectateurs en profitent.
Les tarifs sont très attractifs :  5 euros 
pour les adultes et 3 euros pour les en-
fants.
Les films proposés sont très récents, 
comme Pierre Lapin, présenté der-
nièrement à Aspremont (notre photo 
ci-dessus). Cette comédie américa-
no-australienne, écrite et réalisée par 
Will Gluck mêlant animation et prises 
de vues réelles est sortie en 2018. 
D’autres films tels La Forme de l’eau, 
Tomb Raider, Croc Blanc, Gaston La-
gaffe, Taxi 5, Tout le monde debout, ont 
été présentés au mois d’avril dernier.
Ainsi, les villages du haut et moyen 
pays n’ont rien à envier aux villes du 
littoral et les habitants peuvent profiter 
de leur instant ciné sans trop faire de 
kilomètres.

DAVID VINCENT

Des enfants du centre aéré d’Aspremont, heureux d’assister à la projection du film Pierre Lapin. (Photo D.V.)



7

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

LE DOSSIER

Fabrice Simon, projectionniste nomade 
Dans la salle Honoré-Trastour d’Aspre-
mont, Fabrice Simon installe son maté-
riel de projection. La séance de 14h 30 
commence dans une heure et le tech-
nicien règle la mire de son projecteur. 
« Cela fait douze ans que je fais des 
tournées pour le cinéma itinérant, ex-
plique l’homme au crâne rasé et à la 
carrure impressionnante. Je travaille 
pour les cinémas de Saint-Raphaël, l’un 
des trois prestataires pour le Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes ».
Tout en parlant, le technicien effectue 
des réglages sur son ordinateur : « J’ai 
un projecteur professionnel, un petit 
modèle. J’ai commencé avec des bo-
bines, mais maintenant, on utilise des 
disques durs. Là, j’ai un problème, je 
dois rentrer des adresses IP. À cause 
de cela, on peut ne pas avoir de pro-
jection ».

Heureusement, Fabrice Simon trouve 
la solution à son problème technique : 
« Je dois m’adapter à chaque lieu. Je 
vais dans le moyen pays, et je couvre 
dix villages, de Mandelieu à Fontan en 
passant par Aspremont. Je fais aussi 
des projections l’été pour des cinémas 
de plein air ».
À 14 h 20, les enfants du centre aéré 
d’Aspremont arrivent pour voir Pierre 
Lapin et remplissent la moitié de la 
salle. La séance va pouvoir commen-
cer, Fabrice Simon vend ses tickets à 
de jeunes spectateurs accompagnés 
par leurs mamies.
« C’est un travail qui me plaît, j’aime 
les régions du moyen et du haut pays », 
conclut le projectionniste nomade, heu-
reux d’apporter du bonheur dans ces 
villages privés de salle de cinéma.

D.V.
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LES BONS PETITS PLATS DE MISS BRETZEL

Houmous de betterave jaune et crackers aux flocons d’avoine

Pour les crackers 

aux flocons d’avoine  

175 g de flocons d’avoine
10 cl d’eau froide
25 g d’huile d’olive
1 demi-cuillère à café de 
sel fin
1 demi-cuillère à soupe de 
sucre
Une pincée de coriandre en 
poudre
Une pincée de gingembre 
en poudre
Une pincée de paprika

Pour le houmous 

de betteraves jaunes : 

3 betteraves jaunes
1 filet d’huile d’olive
150 g de pois chiches cuits
40 g de purée de sésame
3 cuillères à soupe de jus 
de citron
1 pincée de fleur de sel
1 cuillère à café de cumin 
moulu
Quelques brins 
de coriandre fraîche

Pour les crackers aux flocons d’avoine:

Mélanger les flocons d’avoine avec le sel, le sucre et les 
épices puis ajouter l’huile et l’eau. Mélanger à nouveau à 
la main ou à l’aide de la feuille du robot jusqu’à obtention 
d’une pâte bien homogène.
Etaler la pâte entre deux feuilles de papier cuisson le plus fi-
nement possible, puis à l’aide d’un couteau ou d’un emporte 
pièce, prédécouper la pâte en forme de carré pour former 
des crackers.
Déposer la feuille de papier cuisson sur une plaque et en-
fourner dans un four préchauffé à 170 °C pour environ 
20 minutes jusqu’à qu’ils soient bien dorés et secs.
Laisser refroidir et détacher. Ils se conserveront environ une 
semaine dans une boîte en métal.

Pour le houmous de betteraves jaunes :

Eplucher les betteraves et découper en plusieurs morceaux 
de même taille. Les disposer sur une plaque recouverte de 
papier aluminium et arroser d’huile d’olive.
Refermer l’aluminium comme pour une papillote et enfourner 
dans un four préchauffé à 200 °C pendant 1h30 jusqu’à ce 
qu’elles soient bien fondantes.
Sortir de four, ajouter la fleur de sel et refermer la papillote, 
laisser refroidir.
Mixer les betteraves avec tous les autres ingrédients et ajou-
ter un peu d’eau si la texture est un peu trop compacte.
Rectifier l’assaisonnement et réserver au frais au moins 5 h 
avant de déguster et de servir avec les crackers.

Le mot de MissBretzel

Je suis constamment à la recherche de nouvelles recettes à servir pour 

l’apéritif, notamment à base de légumes et plutôt légères…

Ce n’est pas toujours évident ! Heureusement, je suis tombée sur ce 

houmous de betterave jaune qui m’a tout de suite séduite. Les bette-

raves jaunes, c’est plutôt pas commun, et si en plus, on accompagne ce 

dip de crackers aux flocons d’avoine, cela donne un apéro original, 

frais et léger !

RETROUVEZ 
MISS BRETZEL 

SUR

rockthebretzel.com

 

info@rockthebretzel.com
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TRUCS ET ASTUCES

Porter des gants au jardin est la meil-
leure solution pour garder des mains 
nettes ; une bonne paire de gants est 
un bon compromis si vous voulez faire 
rimer propreté avec sécurité. 
En effet, les diverses tâches que vous 
accomplissez au jardin exposent vos 
mains à des agressions plus ou moins 
sympathiques : la rencontre avec des 
petites bêtes, la piqûre des épines des 
rosiers ou le contact avec des plantes 
urticantes… et vous apprécierez ce 
bouclier efficace ! 
Mais souvent, après quelques manipu-
lations, vos gants vous gênent et vous 
préférez travailler mains nues, toucher 
la terre provoque aussi un contact très 
agréable. Alors, avant de commencer 
la séance de jardinage, une astuce 

toute simple pour garder ses ongles 
propres et favoriser un nettoyage plus 
rapide si vous ne voulez pas avoir trop 
de terre incrustée sous vos ongles.

Gratter un savon 
Il suffit de mouiller légèrement un savon 
et de le gratter avec ses ongles afin de 
créer un dépôt qui évitera à la terre de 
venir s’y glisser.

Une fois votre travail terminé, lavez vos 
mains normalement avec une brosse 
ou un bâtonnet de bois, le nettoyage 
s’en trouve nettement facilité !

S’enduire de crème avant 
de commencer  
Si vous voulez protéger vos mains, 
n’hésitez pas à appliquer au préa-
lable une crème grasse. Un avantage 
non négligeable, elle rend le lavage 
post-jardinage plus facile. 

Frotter un citron 
Pour en finir avec les tâches noirâtres 
qui marquent les doigts au contact des 
mauvaises herbes, si difficiles à enle-
ver, un peu de jus de citron et les mains 
retrouvent une belle apparence.

Garder ses ongles propres en jardinant sans gants
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06PREMIERS PAS EN NIÇOIS

Cu duerme 
Non pilha 
de peis

Qui dort
Ne pêche pas de poissons

Les pronoms 
possessifs ➤ ➤

Les adjectifs 
possessifs ➤ ➤

On emploie la forme du pronom :
lo mieu cat >
mon chat
lu vòstres amics >
vos amis
un mieu amic >
un de mes amis
aqueu mieu amic >
celui-là qui est mon ami.
Da segre...
À suivre...

Au mes que ven per la leiçon 
quinzena !
Au mois prochain pour la quin-
zième leçon !

Leiçon  quatorzena per emparar lo niçard

par Jean-Pierre Spies, IEO-06

Cu duerme

Non pilha de peis.

Qui dort

Ne pêche pas de poissons.

Les pronoms possessifs 

Masculin Prononciation

[ ] Alphabet phonétique international

( ) correspondance  connue en français

Traduction

S1 lo mieu, lu mieus [lu'mje.w] = (lou miéou), 

[ly'mje.w] = (lu miéou)

avec souvent une forme simplifiée en :

[lu'mjw] = (lou miou)

[ly'mjw] = (lu miou)

le mien, les miens

S2 lo tieu, lu tieus [lu'tje.w] = (lou tiéou), 

[ly'tje.w] = (lu tiéou)

simplifiée en :

[lu'tjw] = (lou tiou)

[ly'tjw] = (lu tiou)

le tien, les tiens

S3 lo sieu, lu sieus [lu'sje.w] = (lou siéou), 

[ly'sje.w] = (lu siéou)

simplifiée en :

[lu'sjw] = (lou siou)

[ly'sjw] = (lu siou)

le sien, les siens

P1 lo nòstre, lu nòstres [lu'nwas.tʁe] = (lou nouastré), 

[ly'nwas.tʁe] = (lu nouastré)

le nôtre, les 

nôtres

P2 lo vòstre, lu vòstre [lu'vwas.tʁe] = (lou vouastré), 

[ly'vwas.tʁe] = (lu vouastré)

le vôtre, les vôtres

P3 lo sieu, lu sieus [lu'sje.w] = (lou siéou), 

[ly'sje.w] = (lu siéou)

simplifiée en :

[lu'sjw] = (lou siou)

[ly'sjw] = (lu siou)

le leur, les leurs

Féminin Prononciation

[ ] Alphabet phonétique international

( ) correspondance  connue en

français

Traduction

S1 la mieua, li mieui [la'mje.wa]    =   (la miéoua)

[li'mje.wi]    =   (li miéoui)

simplifiée en :

[la'mjwa]    =   (la mioua)

[li'mjwi]    =   (li mioui)

la mienne, les miennes

S2 la tieua, li tieui [la'tje.wa]    =   (la tiéoua)

[li'tje.wi]    =   (li tiéoui)

simplifiée en :

[la'tjwa]    =   (la tioua)

[li'tjwi]    =   (li tioui)

la tienne, les tiennes

S3 la sieua, li sieui [la'sje.wa]    =   (la siéoua)

[li'sje.wi]    =   (li siéoui)

simplifiée en :

[la'sjwa]    =   (la sioua)

[li'sjwi]    =   (li sioui)

la sienne, les siennes

P1 la nòstra, li nòstri [la'nwas.tʁa] = (la nouastra), 

[li'nwas.tʁi] = (li nouastri)

la nôtre, les nôtres

P2 la vòstra, li vòstri [la'vwas.tʁa] = (la vouastra), 

[li'vwas.tʁi] = (li vouastri)

la vôtre, les vôtres

P3 la sieua, li sieui [la'sje.wa]    =   (la siéoua)

[li'sje.wi]    =   (li siéoui)

simplifiée en :

[la'sjwa]    =   (la sioua)

[li'sjwi]    =   (li sioui)

la leur, les leurs

Les adjectifs possessifs

On emploie la forme du pronom :

lo mieu cat > mon chat

lu vòstres amics > vos amis

un mieu amic > un de mes amis

aqueu mieu amic > celui-là qui est mon ami.

Da segre... A suivre...

Au mes que ven per la leiçon quinzena !

Au mois prochain pour la quinzième leçon !
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INNOVATIONS AU QUOTIDIEN

Et oui, la Côte d’Azur a elle aussi des airs de Californie. Ici aussi des entrepreneurs tentent d’innover pour vous 
proposer des nouveaux outils en phase avec les modes de vie d’aujourd’hui.

Produire sa propre énergie 
avec Skavenji

Skavenji vous invite à reprendre 
le contrôle de votre consomma-
tion énergétique grâce à sa box 
et son panneau solaire.
Vous produisez et consommez 
directement votre propre 
énergie. Le système est plug-
and-play : vous branchez 
Skavenji chez vous, y rac-
corder un panneau solaire, 
une éolienne faite maison, un vélo ou tout ce que vous vou-
lez et qui produit de l’énergie et c'est parti.

Grâce à une application vous suivez votre production, votre 
consommation et votre impact positif sur l’environnement.
www.skavenji.fr

Se déplacer en sécurité avec Ladies Drivers
Objectif de cette startup devenir la pre-
mière plateforme de VTC et chauffeur 
privé féminin.
Un pari audacieux lancé par Laura Gui-
do fondatrice de Ladies Drivers.
Une entreprise de VTC fondée par une 
femme avec des chauffeurs exclusive-
ment féminins avec une petite touche 
maternelle en plus avec le service pour 
enfants. Spécial kids prend le relais 
des mamans qui ne peuvent 
emmener leurs enfants aux 
activités ou les ramener de 
l’école. Une chauffeur vient 
récupérer votre enfant et le 
dépose là où il a besoin de se rendre.
Tout est sécurisé, plaque identité du chauffeur, traçabilité, 
pour des parents rassurés et un enfant en sûreté. Ladies Dri-
vers, service de VTC classique sur application mobile. Pour 
le service enfant, prise de rendez-vous en direct.
www.ladies-drivers.com

Les bons plans puériculture SoKyoot
Les bébés, les enfants ça 
grandit vite. Du coup, c’est 
un budget. Entre les objets 
incontournables que l’on 
n’utilise que quelques mois, 
les vêtements à peine por-
tés qu’il faut déjà changer, le budget bébé est vite élevée. 
Avec SoKyoot, prononcer “So Cute” (tellement mignon en 
anglais), revendez votre matériel de puériculture de façon 
simple et sécurisée.
Sokyoo sur Google Play et Apple Store

Quand on vous dit qu’ici aussi c’est un peu la Californie !

Des solutions pratiques et innovantes 
made in Côte d’Azur

Plus de 300 articles homme, femme et enfant. 
T-shirts, Vestes, Stickers, mugs, drapeaux de Nice...

Vêtements et accessoires de l’identité niçoise. 

Commandez en ligne sur kalu-nissa.com
Magasin : 26, rue de la Préfecture - Vieux-Nice 

Tél. :  09 54 05 93 97



12

Aspremont
Grand Prix d’équitation des 7 Nations 
au Domaine de Massac
Il y a effervescence en ce 
vendredi matin 27 avril au 
domaine de Massac. Depuis 
le petit jour, la trentaine de 
bénévoles s’active. Qui place 
les fleurs, prépare le foin, ba-
laye les abords des écuries !
Les chevaux, préparés par 
les grooms bénévoles (tous 
élèves du Club) doivent 
être prêts pour l’arrivée des 
24  concurrents représentant 
les sept nations participant 
au Grand Prix Special Olym-
pics Monaco.
Qu’ils soient venus d’Al-
lemagne, d’Autriche, de 
Belgique, des Pays-Bas, de 
Suisse, de Monaco ou de 
France, les cavaliers en situa-
tion de handicap ont laissé 
parler leur volonté et leur en-
gagement dans les épreuves 
d’équifun, de dressage et 
d’obstacles. Pour l’occasion, 
les propriétaires des lieux, 
Evelyne Ferretti et Didier Clé-
ment, ont mis à disposition 
l’ensemble de leur cavalerie. 
Il est vrai qu’à Massac les 
Soleil, Obélix, Quinoa, Ca-
chou et autres Douchka sont 
des amours de chevaux ! 

Des mois de préparation 
« C’est un honneur pour 
Aspremont et le domaine 
de Massac de recevoir ces 
nations et ces cavaliers », a 
souligné le maire Alexandre 
Ferretti (au centre sur la pho-
to ci-contre), venu assister à 
l’événement en compagnie 
de ses adjoints Monique Gui-

glion, Joël Pierraccini et Pas-
cale Bonsignore et de leurs 
épouses et époux. « Cette 
organisation a demandé des 
mois de préparation », a 
ajouté le premier  magistrat, 
« Nous avons une équipe de 
bénévoles extraordinaires. Il 
faut saluer leur travail. »
Sur le parcours d’équifun, 
les concurrents s’enchaînent, 
sous le regard des juges et 
secrétaires, tous bénévoles 
également.
« Une implication sans faille 
de tous nous a permis de 
mettre sur pied ce Grand 
Prix », s’est réjouie Evelyne, 
la maman d’Elsa Clément, 
membre du SO de Monaco  
(au centre ci-dessus). C’est 
aussi un morceau de rêve qui 

se réalise, « dans cet endroit 
où la différence n’existe pas 
une fois à cheval ».
Tandis que les hommes aux 
fourneaux –   Didier, Daniel, 
Jean-Claude  – terminent le 
service (un plateau repas a 
été offert aux cavaliers par le 
SO de Monaco), les concur-
rents prennent une pause 
bien méritée. Eve, Muriel, 
Mouchy, Mélanie, Claire... 
tout le monde est aux pe-
tits soins. Démontage des 
chandeliers, rangement des 

plots, tout s’enchaîne dans la 
bonne humeur.
Samedi, après une nouvelle 
journée de compétition soute-
nue, la remise des prix a eu 
lieu en présence d’Éric Ciot-
ti, président de la Commis-
sion des finances du conseil 
départemental des A.-M. 
Christian Estrosi, président 
de la Métropole et maire de 
Nice, était représenté par 
Alexandre Ferretti(1). Un ma-
gnifique spectacle de Doma 
vaquera a clôturé ces deux 
belles journées.

1. On notait aussi la présence de 
Pierre van Klaveren, représentant 
de Stéphane Valeri, président du  
Conseil national de Monaco, d’Éric 
Waterson, représentant de Special 
Olympics Monaco et de Mickaël 
Renard, instructeur d’équitation.

Les partenaires : le conseil départe-
mental des Alpes-Maritimes , Malon-
go, Lou Jardin, Padd, Nice Horse, 
Acro Renov, Venus Management, 
Virbac, Sud Antenne.
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Aspremont

Ils nous ont quittés. Nos pensées accompagnent les proches.

✞ Louis CASTEO, le 25 mars

✞ Jean TOPENOT, le 11 avril

La vie du village

C’est dans une ambiance 
conviviale que le loto or-
ganisé par le comité des 
fêtes a eu lieu à la salle 
Honoré-Trastour. Encore 
félicitations aux heureux 
gagnants ! Un grand mer-
ci aux organisateurs pour 
cette belle soirée.

Le dimanche 3 juin

Fête patronale de la Saint-Claude
Maintenons et respec-
tons nos traditions… 
Nous vous attendons 
nombreux à la fête 
patronale de la Saint-
Claude qui se déroulera 
le dimanche 3 juin.

n 9h : inauguration du 
chemin Eugène-Grec (an-
cien chemin de l’Air pro-
fonde). Eugène Grec a été conseiller municipal puis 
adjoint au maire de 1944 à 1983, ce qui représente 
quarante années de mandats et de dévouement 
n 10h : messe en la chapelle Saint-Claude, 
récemment rénovée, et procession, suivie 
du dépôt de gerbe au Monument aux morts 
n 11h30 : apéritif dans les jardins de la salle Hono-
ré-Trastour avec animation niçoise.

Notez-le

ÉTAT CIVIL

Grand succès pour le loto !
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Belvédère

Samedi 19 mai
n 2e édition du kilomètre 
vertical “Tres Crous”de Belvédère/ 
La Gordolasque
=> Départ : place des Tilleuls à 
9h30
=> Arrivée aux Tres Crous : 4,3 km
Dénivelé : + 1068m
Course comptant pour le challenge  
Allianz-Vésubie-Tinée. Remise des 
prix : 14h, place des Tilleuls
Inscription : 10 €

n Atelier de restauration 
des murets en pierres sèches
Formation ouverte aux 
particuliers et profession-
nels des communes de 
Belvédère et de Roquebil-
lière.
Formation gratuite.
Inscription obligatoire.
Animation organisée par 
la Métropole Nice Côte 
d’Azur et la commune de 
Belvédère, animée par 
Alain Regis (murailler).
Ins. et rens. : 04 89 98 15 00.
natura2000.metropole@
nicecotedazur.org

au village
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Samedi 16 juin

Fête paroissiale 
de Saint-Bernard de Menthon

Messe à 15 h, célébrée par Monseigneur 
André Marceau, évêque de Nice, assisté 
du père Frédéric Appiano, prêtre 
de la paroisse Saint-Bernard de Menthon 
et du Père Félix Baudoin.

Samedi 26 mai
Concert avec 

la Chorale 
de Saint-Étienne- 

de-Tinée.
Église Saint-Pierre 

Saint-Paul, 17h30, 
entrée libre.

Renseignements à l’office de tourisme au 04 93 03 51 66
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CAstAgniers

Notez-le

Beaucoup de monde et ambiance sur 
l’espace des Moulins où le Club Pé-
tanque Sportive de Castagniers, pré-
sidé par Jean-Jacques Marabotto, a 
organisé le concours du Secteur des 
Vallées de la FFPJP qui comprend 20 
sociétés de différentes communes des 
alentours.
L’organisation du concours était as-
surée par Monsieur Antoine Zizzo 
président du secteur et Claude Ar-
naud secrétaire du CPS Castagniers: 
101 triplettes hommes et 23 dou-
blettes femmes se sont affrontées tout 
l’après-midi et jusqu’à tard dans la 
soirée. Castagniers organise et Casta-
gniers gagne !

Résultats concours A 
>>> Vainqueurs
FAVA RIVI Daniel, MARABOTTO Jacky,
BODIN Jacques, du CPS Castagniers
>> Finalistes 
DE MATOS Alexandre ROUSSEL, Chris-
tophe FERUSIC Aner, Gattières 
> 1/2 finalistes 
• BENOIT Robert, MERCADIE Mickael
LIOTEAU J.PATRICK, du CPS Castagniers 
• AIGUEBONNE Quentin, VEZOLLES Na-

than, LAURENTI Stéphane, Roquebillière

Résultats concours B
>>> Vainqueurs 
VIGNA Patrick, OLANT Michel, MORELLI 
Patrick, du CPS Castagniers
>> Finalistes 
ALBERTELLI Anthony, CHIAPPARELLI Antho-
ny, HELD Mickael, Blausasc
> 1/2 finalistes 
• PALERMO Antoine, VESTRI Marc

SOUARES BAROSO, Marion, ABP 
CARROS
• BORDE Pascal, MICHEL Gilbert
MEILHAC Yohan, Tourrette-Levens

Concours féminin
>>> Vainqueurs
MEYER Chantal, TOPPI Katia, Colomars 
Finalistes
TEISSEIRE Maryse, GAPP Sylviane, 
Blausasc 

Secteur des vallées : un beau concours

n Vendredi 4 mai
18h : cinéma pour les en-
fants Sherlock Gnomes. 
20h30 : tt public Larguées.

n Dimanche 6 mai
17h : Les jeunes voix d’or 
des Alpes-Martimes, envie 
de chanter à la salle des 
fêtes, salle Pierrette-Laugier 
Espace des Oliviers.

n Mardi 8 mai
À 11h 30 : dépôt de gerbe 
au Monument aux morts, 
suivi d’un apéritif sur la 
place de la Mairie offert 
par la municipalité.

n Samedi 12 mai
Tournoi tennis on-
ter-Membres organisé par 
la section tennis de CSAL.

n Dimanche 13 mai
De 8h à 17h : Vide ta 

chambre, organisé par l’as-
sociation Parents d’élèves, 
école du village, Espace 
des Moulins.

n Samedi 26 mai
Sortie des anciens organi-
sée par le CCAS.

n Samedi 2 juin
18h : remise officielle de 
la médaille de Chevalier 
dans l’Ordre national 
de la Légion d’honneur 

à Jean-François Spinelli 
maire, par le Docteur Alain 
Frère, maire de Tourrette-Le-
vens, officier dans l’Ordre 
national de la Légion 
d’honneur. Complexe des 
Oliviers salle Pierrette-Lau-
gier, suivie d’un cocktail.

n Vendredi 8 juin
20h30 : cinéma tout public 
Les municipaux, ces héros, 
des Chevaliers du Fiel. 
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CAstAgniers

La vie du village

Le samedi 17 mars et le di-
manche 18 mars a eu lieu le 
championnat départemental 
pétanque senior Promotion 
au parc des sports.
203 triplettes étaient pré-
sentes dont quatre du club 
de CPS Castagniers (1).
L’équipe MERCADIE Mic-
kael, BENOIT Robert, DE-
CARLIS Maurice s’est incli-
née en 1/6e de finale.
L’équipe ARNAUD Christian, 
BOYER Christian, SCIARRA 
Michel a gagné ce magni-
fique concours.
Ils se sont donc qualifiés 

directement pour le cham-
pionnat de France Promo-
tion, et ils sont également 
champions départementaux 
Promotion.

Ils porteront les couleurs du 
CPS Castagniers au cham-
pionnat de France qui se 
déroulera à Sainte-Foy-la 
Grande près de Bordeaux, 

les 23 et 24 juin. Le pré-
sident du CPS Castagniers 
Jean-Jacques Marabotto est 
très satisfait du résultat des 
20 équipes. Un bon début 
de saison qui s’annonce pro-
metteur ! Le maire Jean-Fran-
çois Spinelli a également 
félicité chaleureusement 
l’équipe gagnante qualifiée 
pour le championnat de 
France 2018.
1. MARABOTTO Jean-Jacques, FA-
VA-RIVI Daniel, BODIN Jacques / 
ARNAUD Christian, BOYER Christian, 
SCIARRA Michel / MERCADIE Mic-
kael, BENOIT Robert, DECARLIS Mau-
rice / QUARANTA Laurent, ZUNINO 
Antoine, LIOTEAU Jean-Patrick.

Distribution des chocolats 
de Pâques par la municipalité
Le 30 mars, veille de Pâques, la mu-
nicipalité a offert des chocolats à tous 
les élèves des écoles qui ont été dis-
tribués par l’adjoint Jacques Murris, 
délégué aux écoles qui représentait le 
maire Jean-François Spinelli. Tous les 
enfants ont été ravis et ont remercié la 
municipalité.

Soirée Années 80
Très grand succès pour la soirée An-
nées 80 qui s’est déroulée le same-
di 24 mars à la salle des fêtes Pier-
rette-Laugier, organisée par Isabelle 
Stefani présidente et les membres du 
comité des fêtes de Castagniers.
280 convives ont pu apprécier les 
fameuses pâtes « au pistou et napo-
litaines ». La soirée a été orchestrée 
par les DJ Joël et Étienne jusque tard 

dans la nuit. Présent, 
le maire Jean-François 
Spinelli était accom-
pagné de Jacques 
Murris, Raymond 
Leautier, adjoints ; et 
de nombreux conseil-
lers municipaux.

Chasse aux œufs 
Nouvelle réussite pour la chasse aux 
œufs qui s’est déroulée le samedi 30 
mars au micro site des moulins, orga-
nisée par les membres de la SAPP : 
Isabelle Stefani, Isabelle Blain Des-

cormiers, Evelyne Spinelli, Eva Lar-
rieu, Christine Amstutz.
Petits et grands chasseurs étaient là et 
c’est dans la joie et la bonne humeur 
que nous avons dégusté toutes les 

pâtisseries et gourmandises du buffet.
Le maire Jean-François Spinelli, ac-
compagné de conseillers munici-
paux, a assisté à cette sympathique 
tradition (ci-dessus).

Champions départementaux, les boulistes 
du CSP défieront l’élite nationale
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printemps
SENIORS

DES

GRAND CONCERT DE CLÔTURE 
DU PRINTEMPS DES SENIORS 

DAVE et son orchestre

PREMIÈRE PARTIE
Le spectacle PIAF ! interprété par Anne CARRERE 

À NICE LE DIMANCHE 3 JUIN À 14H30  AU PALAIS NIKAIA

Entrée uniquement sur présentation du carton d’invitation  
à retirer (dans la limite des places disponibles) 

Plus d’informations sur departement06.fr
 

LIEU DE RETRAIT DES INVITATIONS DANS LES
MAISONS DÉPARTEMENTALES DES SENIORS :

• NICE-CENTRE • 6, AVENUE DES PHOCÉENS 
        04.89.04.32.95

• NICE-NORD • 144, BOULEVARD DE CESSOLE  
04.89.04.51.25

• NICE-EST • 50, BOULEVARD SAINT-ROCH 
         04.89.04.53.00 Plus d’informations sur  

departement06.fr
 

Et dans les Maisons du Département (MDD),  
coordonnées complètes sur departement06.fr,
 
Entrée au concert sous condition :
à partir de 55 ans, résidant dans le département 
des Alpes-Maritimes, inscrits au programme  
seniors en action (possibilité de s’inscrire  
dans les lieux de retrait du carton d’invitation)

CONCERT GRATUIT
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FAliCon

Course nature : Trail découverte
Ouvert aux marcheurs - coureurs

Course pour enfants autour du village

Course nature : Trail découverte
Ouvert aux marcheurs - coureurs

Course pour enfants autour du village

Compte pour :

le Challenge Trail CD06

le Challenge Métropole
Compte pour :

le Challenge Trail CD06

le Challenge Métropole

RM214
Trail : 17 km 

Lundi 21 mai 2018

de Falicoun
La Virada

Inscriptions :  - www.optirun.fr
Renseignements : Falicon Team Tri : 06 78 39 30 17 et 06 14 88 22 04

Mairie : 04 92 07 92 70  - www.falicon.fr

4e édition !

Organisée par l’association Falicon Team Tri avec le soutien de la Mairie de Falicon.

Marche : 15 km 
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Levens

La loi sur la nouvelle orga-
nisation territoriale de la 
République, dite loi NOTRe, 
a eu pour conséquence de 
transférer la compétence 
tourisme à la Métropole. 
Celle-ci est désormais char-
gée d’assurer la promotion 
de l’ensemble des 49 com-
munes de son territoire ré-
unies autour de Nice. Pour 
Levens, cela signifie la dis-
parition - déjà effective - de 
l’ancien O.T. « communal » 
qui se trouvait sur la place 
de la mairie.
Mais cela ne veut pas dire 
que le tourisme n’est plus 
une préoccupation munici-
pale, bien au contraire !

À table !
Antoine Véran a même de 
grandes ambitions pour que 
son village de 4 978 habi-
tants puisse profiter de cette 
nouvelle organisation territo-
riale pour enrichir son offre 
touristique. Pour attirer de 
nouveaux visiteurs, créer de 
l’activité économique...
« C’est pour nous l’opportuni-
té de créer un vrai pôle cultu-
rel qui reprendra aussi le 
secteur touristique. Ce projet 
est le plus important qui sera 
mené d’ici la fin de la man-
dature », explique le maire. 
Il sera situé à la Maison du 
Portal, reprendra le per-
sonnel de l’ancien O.T. (un 
poste et demi déjà intégrés 

Le village veut s’offrir un tourisme 
« aux petits oignons »

au budget général de la 
commune).
Ce nouveau pôle aux com-
pétences élargies sera en 
outre chargé de 
la politique cultu-
relle et des loisirs 
levensoises.
En matière touris-
tique, les anciens 
se rappellent encore avec 
nostalgie de la période 
faste où les Niçois et les 
vacanciers « montaient » au 
village en autocar ou en 
voiture pour venir dégus-
ter les petits plats des sept 

restaurants qui proposaient 
une cuisine typiquement du 
pays. Daube, petits farcis, 
tourte aux blettes, raviolis, 

gnocchis, gigot de lapin 
faisaient alors le régal des 
convives et la réputation de 
Levens.
« C’est cette activité que 
nous voulons favoriser et 
relancer. Nous étions une 

référence gastronomique et 
toute la commune en profi-
tait », poursuit Antoine Vé-
ran.
Aujourd’hui, il reste encore 
des restaurants dans la cité, 
mais la capacité hôtelière 
est par trop limitée : deux 
hôtels totalisant une tren-
taine de chambres, et cent 
cinquante lits en tout si l’on 
ajoute les locations chez les 
particuliers.

Des projets
« L’idée, c’est de réussir à 
faire venir à Levens des gens 
pour qu’ils y passent la jour-
née : entre les balades dans 
la nature, la visite des ruelles 
du village, du musée du Por-
tal, les restaurants etc. nous 
avons beaucoup d’atouts à 
mettre en avant. C’est impor-
tant pour le maintien de la 
vie », poursuit le maire.
Ces objectifs ne seront pas 
atteints sans des investisse-
ments qui vont enrichir la 
vie économique, culturelle 
et de loisirs de Levens : le 
futur auditorium du foyer 
rural (maquette ci-dessous), 
le parc photovoltaïque, le 
développement des activités 
de plein air...
Des projets que nous vous 
détaillerons dans le pro-
chain numéro de VieVil-
lages.

MICHEL BERRY

Antoine Véran et Alexandre Ametis, chargé de communication et de la 
promotion touristique.

Nous avons beaucoup 
d’atouts à mettre 
en avant
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Levens

Les samedi 19 et dimanche 20 mai 
aura lieu à Levens sur le site classé de 
La Madone la 5e édition du Salon Vert 
Azur autour du thème de la nature 
dans l’assiette.
Si le thème change, les activités qui 
font l’âme de cette manifestation se-
ront toujours aussi représentées.
Ainsi au détour des sentiers ombragés 
vous pourrez trouver des stands de 
pêche, de tir à l’arc, de murs en pierre 
sèche, de chasse de diverses formes.
D’ailleurs, les assemblées générales 
des sociétés de chasse se tiendront 
également pendant notre salon ce qui 
permettra aux initiés et aux novices de 
faire connaissance et de découvrir Le-
vens et tous les avantages de la nature.
L’esprit sportif est aussi à l’honneur et 
se développe cette année notamment 
avec des démonstrations de VTT, de 
trial, de vol en ULM ou parapente mais 
aussi grâce à l’organisation d’un trail 
découverte par-delà le Férion.
Les nouveautés ne s’arrêtent d’ailleurs 
pas là et de simples spectateurs nous 
aimerions vous faire devenir acteurs 

de cette manifestation notamment en 
vous initiant à une vie plus écorespon-
sable sous l’égide de l’association « 
Auja » et de son travail autour du recy-
clage et de l’écologie.

Liées à cette orientation et à notre 
thème de nombreuses autres ac-
tivités nouvelles vont voir le jour 
à ce salon comme la caravane 
des cueilleurs et son sentier bota-
nique, des shows et des ateliers 
culinaires. L’occasion de mettre 
la main à la pâte... à pain avec 
le restaurant Babi, pour rendre les 
fleurs comestibles avec La cuisine 
des fleurs...

Les enfants aussi
Pour finir les enfants auront aussi 
leurs activités et leurs ateliers au sein 
la ferme pédagogique, des jeux au-
tour du thème du recyclage avec l’as-
sociation « Auja», la découverte des 
sentiers avec Natura 2000.... Ainsi 
avec une entrée et un parking gratuit 
vous n’avez plus aucune raison de ne 
pas venir assister, partager, goûter, 
écumer, s’entraîner, chasser, pêcher, 
rouler, tirer, découvrir et visiter Vert 
Azur.

Contact : vert.azur06@orange.fr
Sur internet : vertazur06.fr 

Vert Azur : le salon très nature

Notez-le

Cinéma
Foyer rural 

19 h

Mercredi 2 mai 

PIERRE LAPIN

Mercredi 23 mai  

LARGUÉE

Mercredi 30 mai 

LES MUNICIPAUX, CES HÉROS



23

sAint-étienne-de-tinée

2018, l’année des trente-
cinq ans de l’association 
Lous Estèves Anciens ! 
Trente-cinq ans d’anima-
tions, de rencontres, de dé-
couvertes, de convivialité, 
d’amitié. Une pensée pour 
l’équipe fondatrice derrière 
Candide Fulconis, à tous 
les présidente et présidents, 
à tous les membres des dif-
férents conseils qui se sont 
investis pour apporter un 
peu de bonheur et de ren-
contres aux anciens et aux 
« nouveaux jeunes » qui 
deviennent eux aussi… les 
anciens !
À l’époque, il fallait être 
« Stéphanois de souche », 
et puis au fil des ans, les 
Stéphanois de souche nous 
quittent bien trop tôt, mais 
l’association continue avec 
les « récampouns » qui 
veulent prolonger l’action 
des anciennes équipes. Le 
conseil d’aujourd’hui a les 
mêmes préoccupations : 
apporter du bonheur. L’an 
dernier, nous avons ac-
cueilli 237 adhérents de la 
Haute-Tinée.
Le président, Lucien Carles 
explique les raisons de ce 
succès : « Il existe une vé-
ritable amitié au sein du 
conseil, tous travaillent bé-
névolement dans un esprit 
de service, de désintéresse-
ment pour permettre au plus 
grand nombre de se rencon-
trer et de passer de bons mo-

ments ensemble. C’est aussi 
un lieu de formation à des 
tâches différentes. Le succès, 
c’est aussi une ambiance 
qui est créée dans les dif-
férents voyages, repas, dé-
couvertes à la journée. C’est 
la recherche de nouvelles 
animations. C’est aussi pas-
ser par dessus les clivages 
qui peuvent exister dans la 
vie de tous les jours et du 
passé ! . Nous avons réali-
sé un livre sur les trente ans 
de l’association, avec deux 

parties, l’une sur l’histoire de 
la vie associative, l’autre sur 
les trente ans de voyages à 
travers la France, l’Europe. 
Aujourd’hui encore, tous les 
ans, nous sortons un calen-
drier qui retrace les activités 
mensuelles. Chaque premier 
lundi du mois, le conseil 
délibère sur les animations 
mensuelles. En janvier : les 
rois ; février : l’observatoire 
de Nice, le lycée hôtelier, la 
grotte du Lazaret ; mars : la 
« merlusse » et la découverte 

des villages hauts perchés 
de la Tinée ; avril : décou-
verte de la Camargue et 
Avignon ; juin : l’assemblée 
générale ; juillet : la messe 
des défunts à St-Dalmas-le-
Selvage ; août : participation 
au bal masqué du festin ; 
septembre : le train à vapeur 
de Puget-Théniers ; octobre : 
découverte de la Sicile et la 
fête de la bière ; novembre : 
la « castagnade » ; décembre 
: la bûche de Noël. Avec le 
soutien de la municipalité de 
la mise à disposition d’un 
beau local remis à neuf l’an 
dernier et d’une subvention 
de fonctionnement, ajoutée 
à celle du département.
Une grande joie aussi de 
voir, tous les ans, de nou-
veaux jeunes retraités qui 
viennent grandir les effectifs 
actifs. Grâce à une équipe 
très soudée, l’association va 
de l’avant ! »

Lous Estèves Anciens : des seniors 
plus dynamiques que jamais !

La Provence et la Camargue
Parmi les nombreux voyages, le dernier très 
culturel a permis à de nombreux adhérents 
de découvrir ou redécouvrir la Provence et la 
Camargue. Une après-midi en visite dans les 
villages hauts perchés du Vaucluse, une jour-
née avec les « gardians » de Camargue qui 
nous ont expliqué avec passion leur travail, 
leur mission, leur relation avec les taureaux 
et visite des Saintes-Maries-de-la-mer. Les se-
crets du Palais des Papes en Avignon avec les 
nouvelles tablettes informatiques et pour finir 
le Mont Ventoux dont le nom vient de sa hauteur et non du vent que l’on y trouve souvent ! Prochain rendez 
vous, l’assemblée générale le 9 juin, un moment important dans la vie associative. 
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sAint-mArtin-du-vAr

Le budget 2018 de la commune de 
Saint-Martin-du-Var a été adopté lors 
de la séance du conseil municipal du 
10 avril dernier.
Cette année encore notre com-
mune est sévèrement touchée par 
les baisses des dotations de l’État.  
Ainsi entre 2011 et 2017, la com-
mune de Saint-Martin-du-Var a perdu 
201 383 € au titre des dotations de 
l’État.
Cependant, le maire Hervé Paul a an-
noncé une stabilité de la fiscalité des 

ménages et précisé que les taxes lo-
cales étaient aux mêmes taux depuis 
2004.

Fiscalité ménage
Il faut donc se féliciter que les taux 

communaux des impôts locaux sont in-
férieurs de plus de 50% aux moyennes 
nationales ou départementales pour 
les communes de même strate démo-
graphique.

Dépenses  
et fonctionnement
Le budget s’équilibre pour la 
section de fonctionnement à 
2 408 001€.
Les actions fortes de la 
commune sont maintenues 
et confirmées avec notam-
ment : 

➤ L’enfance et la jeunesse : 
retour à la semaine de 
quatre jours en septembre 
prochain, centres de loisirs 
(maternel, primaire, ados), 
séjours pour les enfants
 
➤ Le soutien aux associa-
tions municipales : près 
de 22 000 € versés aux 
associations municipales 
(+ 1000€/2016) 

➤ Le soutien à la solidari-

té : subvention de plus de 
35 000€ au Centre Com-
munal d’Action sociale de la 
commune...

➤ Poursuite de l’embellisse-
ment du village. Premier prix 
au concours départemental 
des villages fleuris: planta-
tion, aide à la réfection des 
façades…

➤ La préservation de l’envi-
ronnement : brigades vertes, 
campagne de débroussaille-
ment, soutien à la Réserve 
communale de Sécurité ci-
vile

Investissements 
2018
La section d’investissement 
quant à elle s’élève pour 
l’année 2018 à près de 

6 049 645,68 €. Les inves-
tissements concerneront 
principalement cette année :

➤ Acquisitions foncières 
pour la mise en exploitation 
d’un terrain agricole en agri-
culture bio, pour l’extension 
de la crèche, pour l’aména-

gement de l’aire du camps, 
route du collège et route de 
l’Adrech pour deux parcs 
de stationnement, place de 
l’église : 2 200 000 €

➤ Travaux du giratoire avec 
la métropole Nice Côte 
d’Azur (photo ci-dessus)

Un budget voué à l’investissement
Voté lors du dernier conseil municipal

Le budget 2018
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sAint-mArtin-du-vAr
➤ Stade synthétique : 
700 000 € (photo ci-contre)

➤ Extension de l’école élé-
mentaire au niveau de la 
maison Schmidt place de 
l’église : 600 000 € (les 
travaux sont programmés 
cet été)

➤ Paiement du solde de 
l’extension école maternelle 
pour 600 000 €

➤ Désendettement de 
la commune auprès du 
SIVoM  : 300 000 €

➤ Livraison d’un local aux 
chasseurs (photo en bas à 
droite)

➤ Travaux et mobilier à 
l’école élémentaire pour la 
9e classe

➤ Étude pour la création 
d’une piste DFCI au quartier 
des Serres

➤ Livraison de sanitaires au 
théâtre de verdure.

L’année 2017
Reevenons sur les événements majeurs 
de l’année 2017 : 

➤ L’extension de l’école maternelle,

➤ Travaux dans les bâtiments communaux 
et notamment les écoles, la salle polyvalente…

➤ La livraison d’une salle pour les associations,

➤ Le city stade,

➤ Le théâtre de verdure
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Saint-Martin-VéSubie

Mercredi 2 mai 
Spectacle de marionnettes par la 
compagnie Ménestrel. 15h, salle 
Jean-Gabin, entrée : 5€.

Jeudi 3 mai 
Foire annuelle de printemps. 
Toute la journée sur la place.

Samedi 5 mai
Salon de la voyance et du bien-être
Conférences gratuites toute la jour-
née.
Questions ou consultations, ren-
contres avec des tarologues, numé-
rologues, voyance pure, reïki, ma-
gnétiseur, tous des professionnels 
réputés et sérieux.
Rens.mille.plumes@orange.fr ou 
par téléphone au 06 18 88 60 67.

Toute la journée, en mairie, salle 
du conseil municipal

Dimanche 6 mai 
n Théâtre Irrésistible par les Scènes 

d’Argens, 17h, salle Jean-Gabin, 
entrée 5€/pers.

Mardi 8 mai 
n Cérémonie du 8-Mai au Monu-
ment aux morts (horaire non défini 

à ce jour).

Jeudi 10 mai 
Reprise du Petit marché 
montagnard. De 16h à 
20h, place de Gaulle.

Vendredi 11 mai 
Concert Muzsikus Swing, 
20h30, espace Jean-Grin-
da, entrée gratuite.

Samedi 12 mai 
Prologue de la Transvé-
subienne La Colmiane/
Saint-Martin-Vésubie. Po-
dium et pot au Vésubià 

Mountain Park à 16h.

Dimanche 13 mai 
Théâtre en niçois Carriera de Fran-
ça, par la troupe Lu Tridentin, 17h, 
salle Jean Gabin, entrée 5€/pers.

               Suite en page 26

au village
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t Samedi 19 et dimanche 20 mai 
Fête du Bois
Samedi 19 mai 
Sculptures à la tronçonneuse
devant la mairie
• 14h30 - 18h : sculptures
à la tronçonneuse 
• 18h : vente aux enchères
des sculptures
Dimanche 20 mai
Concours de bûcherons
De 10h30 à 12h :
• Hache : abattage horizontal
• Tronçonneuse : rondelles

verticales
• Hache : abattage horizontal
De 14h30 à 18h :
• Hache : abattage horizontal
• Scie passe-partout
• Tronçonneuse : rondelles
empilées
• Hache : abattage horizontal
De 17h à 18h : vente aux en-
chères des sculptures et tirage 
de la tombola
• 18h : FINALE
• 22h : bal de clôture, salle 
Jean-Gabin

Samedi 5 et dimanche 6 mai 
Première fête du Printemps, 
des artisans, commerçants et métiers d’art
Samedi 5 mai
Marché de l’artisanat, nombreuses 
animations : campement des archers 
de la Vésubie (stand de tir, initiation), 
démonstration d’art floral
• 15h : chant par le chorale de l’Ami-
tié sous le chapiteau
• 17h : chant par la chorale les 
Chœurs Mercantour à l’église
• 21h30 : spectacle pyrotechnique 
dans la rue Cagnoli
• 22h : baletti avec Lou Baldaqui 
(avec bière du Comté)

Dimanche 6 mai
Marché de l’artisanat, dégustation 
de produits locaux, campement des 
archers de la Vésubie (stand de tir, 
initiation), démonstration d’art flo-

ral, échassiers 
dans le vil-
lage, repas 
t rad i t ionne l 
sur la place 
(pissaladière, 
polenta avec 
sauce et sau-
cisse, tarte à 
la confiture 
avec la par-
ticipation du 
comité de jumelage Saint-Martin-Vé-
subie/Entracque. Toute la journée, 
dégustation de la bière du Comté, 
fabriquée à Saint-Martin-Vésubie.
Week-end proposé par l'association 
des commerçants de Saint-Martin-Vé-
subie Haute Vésubie Dynamique.
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Saint-Martin-VéSubie

L’une des valeurs essentielles des Al-
cooliques anonymes est spécifiée dans 
son appellation : c’est l’anonymat. 
Ce principe primordial est strictement 
appliqué, non par honte, ou par désir 
de se cacher, mais par discrétion, par 
respect de chacun. 
Nous nous connaissons uniquement 
par nos prénoms. Nous ignorons les 
noms, professions, et domiciles de cha-
cun d’entre nous. Nous sommes juste 
des alcooliques qui partageons les 
mêmes souffrances passées, et nous 
nous entraidons pour un rétablissement 
dans l’abstinence d’alcool. 
Les réunions proposent un nouveau 
mode de vie, grâce à un programme 
de rétablissement permettant de vivre 
abstinent d’alcool sans frustration. 
Si la condition sine qua non pour 
parvenir à ce mode de vie est l’absti-
nence, ce n’est pas une fin en soi. Sans 
changement radical dans la manière 
d’aborder les difficultés du quotidien et 
les émotions qu’il génère, la poursuite 
de l’abstinence est compromise. 

La méthode consiste en un partage 
d’expériences de rétablissement, d’en-
traide, à base de réunions, mais aussi 
d’échanges téléphoniques pour des 
aides ponctuelles. 

Tolérance
Le programme de rétablissement pro-
posé par les AA est basé sur la spiri-
tualité, valeur difficile à préciser tant 
elle est personnelle à chacun. 
Elle n’a aucune connotation religieuse, 
mais s’appuie sur des valeurs spiri-
tuelles telles que la tolérance, la liberté 
de conscience. 
Lors des réunions, aucune vérification 

n’a lieu auprès des membres : chacun 
est libre de venir ou non, sans avoir à 
se justifier en cas d’absence. 
De même, les AA n’émettent aucun dia-
gnostic médical, ni ne se prononcent 
sur des traitements médicaux. 
Notre seul but est d’aider l’alcoolique 
à devenir abstinent, à le rester, pour 
enfin devenir autonome dans sa vie 
quotidienne. 
Les réunions sont la plupart du temps 
réservées au seuls alcooliques (réu-
nions fermées), mais sont également 
accessibles à la famille, à l’entourage 
et aux professionnels, une fois par mois 
environ (réunions ouvertes). C’est l’oc-
casion de découvrir l’association de 
l’intérieur. En conclusion, notre seul 
objectif est de transmettre ce message 
de rétablissement aux alcooliques en 
demande d’aide.

Les réunions se tiennent tous les samedis 
à 20h, à la salle des associations (lieu suscep-
tible d’être modifié), place de la Gare. Contact : 
07.83.96.85.82 - 06.42.32.74.27
Permanence 24/24h : n°Cristal 09 69 39 40 20 
www.alcooliques-anonymes.fr

Problème d’alcool ? Alcooliques Anonymes peut vous aider

au village (suite)
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Jeudi 17 mai
Petit marché montagnard. De 16h à 
20h, place de Gaulle. 

Dimanche 20 mai 
Comédie musicale C’était mon 
frère. 16h30, espace Jean-Grinda, 
entrée gratuite.

Jeudi 24 mai
Petit marché montagnard. De 16h à 
20h, place de Gaulle.

Dimanche 27 mai 
XMAN06 : course d’obstacles en 

milieu naturel qui a pour vocation 
de récolter des fonds pour la lutte 
contre le cancer des enfants et le 
cancer du sein. L’épreuve combine 
deux disciplines : le trail et la course 
d’obstacles.
Au programme cette année, un 
parcours de 13km et 600 m de dé-
nivelé avec plus de 18 obstacles 
réservé aux personnes ayant 16 
ans minimum le jour de la course et 
une épreuve de 5 km pour les plus 
jeunes avec plus de 12 obstacles 
réservé aux jeunes de 11 à 15 ans. 
Toute la journée au village

Jeudi 31 mai
Petit marché montagnard. De 16h à 
20h, place de Gaulle 

Tous les samedis soir, séance de ciné-
ma à 20h30, espace Jean-Grinda au 
Vesùbia Mountain Park.
Office de tourisme : 04 93 03 21 28 
www.saintmartinvesubie.fr
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Saint-Sauveur-Sur-tinée

Prendre le temps de découvrir Saint-Sauveur-sur-Tinée 
autrement, se balader dans les ruelles et places pavées, 
traverser les pertusés, apprécier la quiétude d’une pro-
menade en bord de rivière où les pêcheurs taquinent la 
truite.
Un livret découverte d’un patrimoine culturel, architectu-
ral, une histoire, celle de Saint-Sauveur-sur-Tinée, com-
mune du parc national du Mercantour, passage du GR5 
et de la Route des Grandes Alpes, agréable village blotti 
en bord de rivière, aux portes du Mercantour, à la croi-
sée des chemins entre mer et montagne vous sera offert.
Associé à ce livret patrimoine, un jeu de piste est propo-
sé. Gratuit, ludique et culturel, il est destiné aux enfants 
et aux adultes et vous invite à trouver les onze étapes. 
Onze énigmes à déchiffrer, des réponses à noter sur le li-
vret et au bout de la visite, rendez-vous au point tourisme 
du 15 juin au 15 septembre ou à la mairie. Une surprise 
vous y attend...

Circuit de découverte et jeu de piste
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TourreTTe-Levens

 A G E N D A
mAi
Exposition Jim Monson
Jusqu’au 20 mai
Espace culturel - Gratuit
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
Tél. : 04 93 91 00 16

Café impro 
avec les Amis du château
Dimanche 6 mai
15 h - Château - Gratuit
Tél. : 04 93 91 03 20

Cérémonies du 8 mai
Mardi 8 mai
À partir de 10 h - Village

Brocante organisée 
par l’APE Plan d’Ariou 
Dimanche 13 mai 
7 h à 18 h - Espace Brocarel
Tél. : 06 50 78 85 63

Exposition Natura 2000 
Du 25 mai au 8 juin - Gratuit
Espace culturel et jardins du château 
Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h
Tél. : 04 93 91 03 20

Soirée niçoise 
du comité des fêtes
Samedi 26 mai
20 h - Salle des fêtes
20 € - Tél. : 06 42 29 81 57

www.tourrette-levens.fr

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

juiN
Procession aux limaces
Samedi 2 juin
10 h : confection des motifs
21 h : procession éclairée suivie d’un 
concert avec « L’as pagat lou capèu »
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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

=> Un(e) chargé(e) de communication
=> Un(e) chargé(e) d’animation 
de la Maison de Services au Public 
de Colomars
=> Puéricultrices ou infirmier/ères. 
Crèches intercommunales du SIVoM 
Val de Banquière
=> Éducateurs/trices Jeune Enfant. 

Crèche Tourrette-Levens/LAEP 
Tourrette-Levens
=> Auxiliaires de puériculture. Crèches 
intercommunales du SIVoM Val 
de Banquière
=> 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

Démarrés en septembre 2017, les tra-
vaux de rénovation des façades de 
l’hôtel de hille sont terminés et viennent 
d’être inaugurés.
L’ensemble des travaux, les couleurs et 
les décors en trompe-l’œil sont dans le 
pur style du Comté de Nice et ont été 
approuvés par les Bâtiments de France.
La salle des mariages a très belle al-
lure avec ses nouvelles couleurs et ses 
ma-gnifiques décorations en trompe-
l’œil, dont un cadran solaire plus vrai 
que nature.
Un véritable travail d’artiste réalisé 
par une formidable équipe d’artisans 
d’art à l’image de la restauratrice Mia 
Articucci et du fresquiste de renommée 
internationale Serge Megtert avec les 
précieux conseils des architectes Ben-
jamin Michel et Nicolas Heams et de 
l’architecte des Bâtiments de France, 
Étienne Markt. Coût total de l’opéra-
tion : 157 000 € TTC, financés avec 
l’aide du Département.
La maîtrise d’ouvrage ayant été confiée 
au SIVoM Val de Banquière, Honoré 
Colomas, conseiller départemental, 
maire de Saint-André-de-la-Roche et 

prési-dent du SIVoM Val de Banquière 
était présent aux côtés du Dr Alain 
Frère et de son conseil municipal pour 
cette inauguration, moment important 
de la vie de la commune. 
« Ce qui appartenait à César doit re-
venir à César et il appartenait bien au 
conseiller départemental du canton de 
Tourrette-Levens, aujourd’hui président 
de la commission finances du conseil 
départemental, Éric Ciotti, d’inaugurer 
cette restauration. Nous avons tenu à 
ce qu‘il soit parmi nous, car c’est lors-

qu’il était président du département 
qu’il a largement subventionné ces 
travaux », a déclaré le Dr Alain Frère 
dans son allocution. 
« En mon nom et celui de mon conseil 
municipal, je lui témoigne un immense 
merci. Cette action, il l’a menée dans le 
droit chemin des larges subventions ob-
tenues du conseil départemental pour 
la restauration du retable de l’église. 
Éric Ciotti a aussi mis à notre disposi-
tion sa réserve parlementaire pour ces 
travaux… »

Les belles façades de l’hôtel de ville 
de Tourrette-Levens inaugurées
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sAint-André de lA roChe

Notez-le

Une nouvelle étape vient d’être en-
gagée pour rendre à cet emblème 
Saint-Andréen sa véritable vocation 
culturelle et patrimoniale.
La municipalité, la Fondation du pa-
trimoine et l'Association pour la sau-
vegarde et la mise en valeur du pa-
trimoine ont signé une convention de 
souscription tripartite, actant une troi-
sième tranche de travaux.
« Notre objectif est de faire fonction-
ner le moulin dans un but pédago-
gique. Cela nécessite la remise en état 
de la roue à augets et sa mécanisa-
tion électrique qui permettra d'action-
ner les deux meules de pierre sur le 
modèle de l'existant de 1943. Nous 
comptons également nous atteler à 
la reconstruction de la pergola et à 
l'achèvement de la restauration des 
bassins de décantation », a expliqué 
Marinette Lefevre, présidente de l’as-
sociation locale.

Un appel à la générosité
Les deux précédentes souscriptions ont 
été couronnées de succès et ont per-
mis la réfection de la toiture, la mise 
aux normes de l'électricité, l'éclairage 

d'ambiance, l'éclairage extérieur, les 
vitrages et les menuiseries, les sols, 
les enduits intérieurs, la restauration 
des équipements (roue, pressoir, man-
geoires, monte-charge...), la sécurisa-
tion et la végétalisation des abords.
Un travail énorme, fruit d’une collabo-
ration entre la commune et l’associa-
tion patrimoniale locale, comme l’a 
rappelé le maire Honoré Colomas : 
« Tout ce que vous avez fait est remar-
quable et permet de faire avancer le 
projet ».
Même enthousiasme du côté de Fon-
dation du patrimoine, qui par la voix 
de son délégué départemental, Jean-
Louis Marques, a remercié les béné-
voles de l’association et souligné leur 
« sens de la transmission aux généra-
tions futures ».
Une journée portes ouvertes sera orga-
nisée le 16 juin prochain à l’occasion 
des journées du patrimoine de pays et 
des moulins.

Moulins : et maintenant la mécanisation 
des meules !

Les personnes désirant participer à 
la sauvegarde de cet édifice peuvent 
envoyer leur don par chèque, à 
l’ordre de : Fondation du patri-
moine – Moulins de Saint-André.

Chèques à envoyer à la Fondation du 
Patrimoine-Délégation des Alpes-Ma-
ritimes : CCI Nice Côte d’Azur – 20, 
bd Carabacel – CS11259 – 06005 
Nice Cedex 1. Ou à l’adresse :
www.moulins-saint-andre-de-la-
roche.com.
Pour les particuliers : votre don est 
déductible de l’impôt sur le revenu à 
hauteur de 66 % du don et dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

Pour les personnes assujetties à l’ISF : 
vous bénéficiez, sous certaines condi-
tions, d’une réduction égale à 75 % du 
montant des dons effectués.

Pour les entreprises : votre don est dé-
ductible du bénéfice imposable, à hau-
teur de 60 % du don et dans la limite de 
0,5 % du chiffre d’affaires H.T. 
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La TriniTé

Fête Patronale
du vendredi 25
au lundi 28 mai

Le programme...
vendredi 25 mai

« Fête des Voisins »
n’hésitez pas à nous informer  

de votre repas de quartier

samedi 26 mai
Dès 9 h, exposition en Mairie

sur la Guerre 14-18 
par l’association XXX

À 11 h, Square Barbero
 Cérémonie militaire 

reconstitution historique, prise d’armes
animées par l’association XXX

Dépôt de gerbe, apéritif d’honneur

À 21 h 
GRAND CONCERT GRATUIT*

SOUS LE CHAPITEAU

SANDRINE DESTEFANIS
THOMAS VACARY

*Permanences  
réservations repas  
et concert à l’École  
de Musique
Mercredi 2 mai  
de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h 

Jeudis 3 et 17 mai  
de 14 h à 19 h 

Vendredis 4 et 18 mai  
de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30

Infos au 04 93 04 36 80

Dès 9 h, exposition en Mairie
sur la Guerre 14-18 

par l’association AHVA

À 11 h, Square Barbero
 Cérémonie militaire 

reconstitution historique, prise d’armes
animées par l’association AHVA

Dépôt de gerbe, apéritif d’honneur

« Fête des Voisins »
n’hésitez pas à nous informer  

de votre repas de quartier

À 19 h, Repas niçois animé  
par le groupe Folklorique 

« Lu Barbalùcou »
organisé par le Comité des Fêtes, 

15 € avec 1 boisson* 

À 19 h, Repas niçois animé  
par le groupe Folklorique  

« Lu Barbalùcou »
organisé par le Comité des Fêtes, 

15 € avec 1 boisson* 

dimanche 27 mai
À 10 h 30, Messe de la Sainte-Trinité

En présence du Vicaire Général Gazzaniga

lundi 28 mai
Concours de boules au Clos Sainte-Anne
Mises et coupes offerts par le Comité des Fêtes

Pr
oc

ha
in
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t
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RANDONNONS DANS LE CANTON

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

Les guides RandOxygène vous proposent une grande variété 
d’itinéraires à parcourir dans le cadre des différentes 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
Lieu de dévotion où se presse 
chaque année une foule d’habitués 
ou de touristes, le sanctuaire de la 
Madone d’Utelle fut fondé en l’an 
850. Trois pèlerinages annuels s’y 
déroulent au départ de La Tour-sur-
Tinée (Pentecôte), d’Utelle (15 août) 
et du Figaret d’Utelle (8 septembre).
La légende rapporte que deux (ou 
trois) navigateurs espagnols (ou 
portugais) perdus dans la tempête 
au large de Nice aperçurent une lu-
mière surnaturelle qui les dirigea vers 
la Côte. Ils installèrent un oratoire au 
sommet de la montagne salvatrice, 
lequel fut détruit, puis reconstruit 
en 1806 sous forme de chapelle et 
restauré au milieu du XXe siècle, une 
route goudronnée permettant l’accès 
en voiture depuis 1936.

Itinéraire
De La Villette (620 m - b.102), s’élever à l’Est des plus hautes 
maisons (b.103) et prendre à droite le sentier qui court 
vers le collet de la Signora (b.104) ; après une montée en 
écharpe, se rapprocher des barres et des éboulis calcaires 
qui dominent les ruines des Calanques, au nom évocateur.
Franchir le vallon de Moutons, puis grimper par des lacets 
successifs pour parvenir à un plateau et à quelques berge-
ries en ruines (1 043 m - b.105).

Descendre légèrement direction Nord-Ouest jusqu’au vaste 
col d’Ambellarte (967 m - b.118) et affronter le raide adret 
de la Ragaïssa que gravit un excellent chemin. On aboutit 
ainsi sur la route de la Madone (b.117), à proximité de la 
table d’orientation sommitale (1 194 m) implantée par le 
Club Alpin Français en 1933 ; un bref crochet permettra 
d’y embrasser un panorama d’une rare ampleur. La visite 
du sanctuaire complètera cette liaison historique entre La 
Villette et La Madone d’Utelle. Retour par le même itinéraire.

 Au départ d’Utelle, hameau de La Villette (620 m)

Madone d’Utelle

Fiche 
technique
Départ : Utelle 
Durée : 4 h
+650 mètres / -650 mètres 
Toute l’année
Cartographie spécifique :
“Vallée de la Vésubie”
TOP 25 n° 3741 OT
DIFFICULTÉ MOYENNE 

Accès routier
35 km de Nice (aéroport), remonter 
la vallée du Var par la RM 6202 
jusqu’à Plan-du-Var. Prendre à 
droite la vallée de la Vésubie (RM 
2565) jusqu’à la bifurcation de Cros 
d’Utelle. Remonter alors à gauche la 
petite route sinueuse qui aboutit au 
hameau de La Villette.
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VIE&VILLAGES_78X55CM_CHULLANKA_MAI_18.pdf   1   16/04/2018   15:02



36

INTERVIEW

La Foire de Nice, c’est le 
plus grand événement éco-
nomique et commercial 
des Alpes-Maritimes. Avec 
plus de 600 entreprises 
et marques exposantes, et 
entre 90 et 100 000 visi-
teurs accueillis, ce sont près 
de 28 millions d’euros de 
ventes qui sont réalisées par 
les entreprises présentes.
Cette année, la direction de 
Nicexpo, association ges-
tionnaire de la Foire de Nice, 
enregistre deux départs en 
retraite très importants : Paul 
Obadia, directeur général, 
est remplacé par Alain De-
fils (photo ci-dessus), et Ray-
monde Gazan, directrice 
commerciale, est suppléée 
par Anne-Sophie Michaud.
Né à Caen, diplômé d’une 
école de commerce de Pa-
ris, Alain Defils, a commen-
cé sa carrière il y a plus de 
25 ans, chez Exposium, un 
important  organisateur pa-
risien. « J’ai gravi les éche-
lons, puis je suis allé chez 
GL Events, pour travailler 
dans la logistique et la loca-
tion de mobilier, explique le 
nouveau directeur général. 
En 2004, j’étais organisa-
teur de salons à Toulouse où 
j’ai travaillé à la Foire et mis 
en place le SMAHRT (Salon 
des métiers de l’alimentation 
et de l’hôtellerie-restauration) 
».
Quand Paul Obadia a fait 
valoir ses droits à la retraite, 

Alain Defils a posé sa candi-
dature et a été choisi.

« Travailler sur
de nouveaux projets »
« Dès mon arrivée, j’ai or-
ganisé la 74e Foire de Nice, 
gérée par Nicexpo, une 
association loi 1901 créée 
en 1935 à l’occasion de 
la Foire de Nice, poursuit 
Alain Defils. Nicexpo a pour 
vocation le développement 
économique local et régio-
nal. Nous organisons aussi  
le 12e Salon de l’immobilier 
(avec Nice-Matin) ainsi que 
le 28e Salon AGECOTEL et, 
en mai, la 20e édition de 
Bionazur, place Masséna. 
Ce sont des manifestations 
très assises, des rendez-vous 

avec les visiteurs ».
Association loi 1901, Nicex-
po n’a pas vocation à ga-
gner de l’argent : « Nous 
devons bien gérer pour 
pouvoir dégager un peu de 
bénéfices afin de relancer 
des manifestations. Nous 
pouvons perdre un peu sur 
les deux premières éditions, 
puis gagner un peu à la troi-
sième. Mais il est certain que 
la Foire de Nice couvre les 
frais de structure ».
Cette année, la Foire de 
Nice a connu son succès 
traditionnel, malgré le renou-
vellement de ses dirigeants 
et quelques aléas : « Nous 
avons eu un week-end plu-
vieux, une grève des trans-
ports et l’attentat de Trèbes 

qui a retenu les gens chez 
eux. Mais nous avons créé 
de nouveaux événements 
comme la journée des se-
niors et l’afterwork. Nous 
sommes une nouvelle équipe 
et nous allons tester des 
choses différentes. Ensuite, 
nous analyserons pour tra-
vailler sur des nouveaux pro-
jets ».

DAVID VINCENT

Alain Defils, nouveau directeur 
général de Nicexpo

La Foire 
de Nice en chiffres
600 exposants
25 447 m2

99 763 visiteurs
28 millions d’euros
de ventes
7 salariés
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Alexandre Campoverde
07 81 16 71 87

Assistance décès 24h/24 et 7j/7
Déplacement à domicile  
sur tout le département

Devis gratuit

Écoute et conseil
Prestations de qualité au meilleur coût

Services Funéraires

Services Funéraires

51, avenue Saint-Augustin - 06200 Nice
www.nice-sfleclerc.fr

Pompes funèbres

Prévoyance 
obsèques

Marbrerie

Organisation des obsèques
Accompagnement des familles
Disponibilité et écoute

Contrats de prévoyance
Respect des dernières volontés
Conseils et assistance

Tous travaux de marbrerie
Articles funéraires
Fleurs

04 92 15 15 08

Impôt sur le revenu : il est temps de (télé)déclarer...
Les contribuables maralpins 
ont jusqu’au 22 mai à minuit 
pour effectuer en ligne leurs 
déclarations de revenus 
2017. Et jusqu’au 17 mai 
seulement pour les versions 
papier.
Ce sont donc 698 000 
foyers fiscaux qui sont priés 
dans les A.-M. d’effectuer 
cette formalité, même pour 
les 48% d’entre-eux qui ne 
sont pas imposables.
Attention : cette année, la 
télédéclaration sur ordi-
nateur, tablette ou smart-
phone est obligatoire pour 
les revenus supérieurs à 
15 000 euros, ainsi que 
pour les contribuables ayant 

à s’acquitter de plus de 
1000 euros d’impôt. 
Vous ne disposez pas d’une 
connexion internet ou vous 
maîtrisez mal l’outil infor-
matique ? Pas de panique ! 
Les agents, des étudiants et 
des stagiaires sont mobilisés 
pendant toute la durée des 
déclarations pour assister le 
public et répondre à toutes 
questions.

Permanences assurées : 
renseignez-vous
Des permanences seront ain-
si assurées dans les centres 
des Finances Publiques et 
dans les trésoreries de proxi-
mité (pour notre canton à Le-

vens et Roquebillière), dans 
les six Maisons du Départe-
ment (pour le canton à Saint 
Sauveur-sur- Tinée, Roquebil-
lière, Saint Martin -Vésubie, 
Plan-du-Var ainsi qu’à Saint 
André de la Roche), et dans 
les deux Maisons pour se-
niors de Nice. 
Signalons qu’il n’y a au-
cune démarche particulière 
à effectuer pour l’applica-
tion de la réforme (et de la 
suppression programmée) 
de la taxe d’habitation : les 
Finances publiques feront 
automatiquement les calculs 
d’exonération, de dégrève-
ment, etc.
Un milliard et demi d’euros 

sont encaissés chaque an-
née au titre de l’impôt sur 
le revenu dans notre dépar-
tement pour 18,6 milliards 
d’euros déclarés. Le revenu 
moyen est de 26 772 euros, 
supérieur à la moyenne na-
tionale, et le montant moyen 
de l’impôt est de 4 522 eu-
ros par foyer. Enfin, 12 000 
foyers étaient l’an passé as-
sujettis à l’ISF tandis que
358 000 foyers n’étaient 
pas imposables.

MICHEL BERRY

Site utile :
www.impots.gouv.fr sur lequel on 
trouve toutes les explications pratiques 
pour les déclarations et les paiements, 
ainsi que le montant de l’impôt.
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ON A TESTÉ POUR VOUS

En 2016, Honda relançait la mythique 
Africa Twin et proposait ce gros trail de 
1 000 cc taillé pour l’aventure, avec 
deux transmissions : l’habituelle boîte 
mécanique, et la boîte automatique à 
double embrayage DCT. 
Cette année, Honda sort un modèle 
plus abouti, l’Africa Twin Adventure 
Sports. Le moteur est le même bicy-
lindre en ligne 8 soupapes de 998 
cc calé à 270o, doté d’un système de 
distribution Honda Unicam à simple 
arbre à cames et d’un échappement 
optimisé.
On trouve la même transmission à 
double embrayage (en option), l’ac-
célérateur à commande électronique 
avec 3 modes de conduite, commande 
G pour le tout-terrain, contrôle de 
couple HSTC et frein moteur. 
Entre les modèles 2016 et 2018, les 
différences viennent du look, plus spor-
tif, d’un réservoir de 24,2 litres contre 
18,8 litres, donnant une autonomie ap-
prochant les 500 km, d’une meilleure 
garde au sol, de poignées chauffantes, 
d’un carénage plus large et de suspen-
sions Showa aux débattements aug-
mentés entièrement réglables.
Nous optons pour un modèle avec 
boîte mécanique, qui nous attend de-

vant la concession Werther Honda, rue 
Barla, à Nice. 

À l’aise sur les pistes
Ce qui frappe tout de suite, c’est 
l’esthétique très réussie. La ligne est 
superbe, les couleurs bleu, blanc, 
rouge qui rappellent l’Africa Twin des 
années 86-88 sont harmonieuses, le 
carénage est plus imposant. La selle 
est légèrement plus haute, mais, pour 
des pilotes de moins d’1,75 m, il est 
possible d’opter pour une selle basse. 
Une fois aux commandes, on se sent 
très à l’aise, le grand guidon donnant 
une position droite. La moto accélère 
fort, la puissance se trouve entre 3500 
et 4500 tours. La sonorité sortant de 
l’échappement est agréable.  
Les freins sont très efficaces grâce à un 
double disque de 310 mm à l’avant 
et à un disque de 256 mm à l’arrière. 
L’ABS est déconnectable à l’arrière 

pour un usage tout-terrain.  L’agrément 
de conduite est bien présent.
S’engageant sur une petite route de 
montagne, on est même frustré de ne 
pouvoir utiliser qu’une partie de la 
puissance du moteur. On prend alors 
un chemin de traverse, une petite route 
défoncée qui se prolonge par une 
piste. Et là, on apprécie les suspen-
sions Showa qui avalent les défauts du 
revêtement. Si elle est à l’aise partout 
(routes, autoroutes, chemins), on sent 
que la piste roulante  est son royaume.
On se prend alors à rêver d’aventure 
sur les pistes du Dakar, au guidon de 
cette nouvelle reine de l’Afrique.

DAVID VINCENT

Honda Africa Twin Adventure Sports :
plus vite, plus loin, plus fort !

L’avis de la passagère

« À l’arrière, on se sent en sécurité, 
la selle est confortable. Les amortis-
seurs assurent ce confort. On profite 
pleinement de la balade en toute sé-
rénité. La position est parfaite pour 
les longs parcours ».

L’Africa Twin Adventure : une esthétique très 
réussie. (Photo D.V.)

L’Africa Twin Adventure à l’aise sur les petites 
routes de l’arrière-pays. (Photo D.V.)
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ON A TESTÉ POUR VOUS
La fiche technique
n Puissance : 95 ch
n Poids : 243 kg avec les 
pleins (boîte mécanique) 
253 kg (boîte DCT)
n Couple maxi : 99 Nm 
à 6 000 tr/min
n Réservoir : 24,2 litres
n Cylindrée : 998 cc
n Moteur : bicylindre 
en ligne
n Boîte de vitesses : 
6 rapports
n Suspension avant : 
fourche inversée réglable, 
Ø 45 mm (252 mm)
n Suspension arrière : mono 
amortisseur réglable
n Freinage avant : double 
disque Ø 310 mm, étriers 
4 pistons
n Prix : 14 999 € (boîte mé-
canique), 15 999 € (DCT)

Quatre victoires au Paris-Dakar 
entre 1986 et 1989
Honda produit l’Africa Twin, modèle 
à vocation trail entre 1986 et 2003. 
Cette moto est une machine conçue au 
départ presque exclusivement pour le 
rallye-raid. C’est l’époque où le Paris-Da-
kar est à son apogée et la guerre entre 
constructeurs de motocycles japonais fait 
rage sur l’épreuve. Honda répond alors 
présent avec la série des NXR qui seront 
le point de départ de la 650 XRV Africa 
Twin qui sera commercialisée à partir de 
1988. En 1986 et 1987, Cyril Neveu 
remporte le Paris-Dakar au guidon d’une 
Honda NXR 750 V (photo ci-contre).
Puis, en 1988 et 1989, Edi Orioli lui 
succède sur une Honda NXR 800 V. 
Ce sont les années de gloire des Africa 
Twin, avant que la marque japonaise 

n’arrête la série… Jusqu’en 2016 où une 
nouvelle Africa Twin est née, suivie par 
l’Adventure Sports.
Aujourd’hui, la cylindrée des motos 
participant au « Dakar » est limitée à 
450 cc.    D.V.
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ET SI ON PARLAIT SPORT

L’étagère à trophées de la 
chambre du Faliconnais 
Luca Bosco se remplit d’in-
nombrables coupes qu’il 
gagne sur les circuits euro-
péens. A 13 ans, en octobre 
2017, le jeune homme 
blond a remporté le titre de 
champion du monde junior 
de karting (ROK Cup) le 
grand résultat de sa jeune 
carrière. 
« C’est mon meilleur sou-
venir, raconte le pilote du 
team Manetti Motorsport à 
son domicile, dans un do-
maine proche du village de 
Falicon. C’était sur le cir-
cuit de Lonato, près du lac 
de Garde : J’ai décroché 
la pole, remporté presque 
toutes les manches, j’ai tout 
dominé de A à Z, j’étais 
imbattable ce week-end-là. 
Pour remporter une course, 
on ne peut pas se permettre 
de commettre la moindre er-
reur ».
Après cette dernière sai-
son très riche, Luca a déjà 
entamé 2018 avec motiva-
tion : « Je vais refaire les 
mêmes championnats, les 
mêmes courses mais pas 
aux mêmes destinations, en 
World Series, WSK, cham-
pionnat d’Italie et CIK FIM. 
J’ai déjà couru cinq courses 
cette année. Je suis passé 
pilote officiel, pilote usine 
moteur (TM) et pilote usine 
châssis (Kart Republic). Je 
teste un nouveau moteur, 
un nouveau châssis, je me 

maintiens dans le 
top 10 mondial ».
À seulement 13 
ans, le jeune Fa-
liconnais se rap-
proche petit à petit 
de son rêve : « Mes 
modèles sont Ha-
milton et Rosberg : 
je suis leurs traces, 
je rêve de For-
mule 1 ».

Falicon, 
son port d’attache
Mais pour arriver à cet 
objectif, il lui reste de nom-
breux obstacles à franchir : 
« Je vais encore faire deux 
ans avant de passer à la for-
mule 4. Il ne pas brûler les 
étapes et avant cela, je veux 
dominer le kart ».
Luca, qui suit une scolari-
té par correspondance au 
CNED, a pour manager un 
grand nom du kart italien : 

« Alessandro Manetti, m’ap-
porte beaucoup de son ex-
périence, il me regard et me 
conseille énormément sur 
mes trajectoires et corrige 
les erreurs que je peux com-
mettre ».
Une aide très précieuse à la-
quelle il manque juste celle 
de partenaires financiers : 
« Cette année, je suis à la 
recherche de sponsors car je 
n’en ai plus, mais mes résul-
tats me permettent de conti-
nuer grâce aux aides de TM 

et Kart Republic ».
Luca Bosco, né à Nice, vit 
à Falicon depuis sa plus 
tendre enfance : « Je cours 
tous les week-ends et je re-
viens ici toutes les semaines. 
J’ai un simulateur, et je pra-
tique le vélo de route et VTT. 
J’ai des copains et copines 
dans le domaine, on se 
connaît depuis tout petits. Ils 
suivent mes résultats, m’en-
couragent ».
Les courses de kart étant 
disputées sur les circuits 
européens et italiens, Luca 
qui a la nationalité italienne 
pourrait s’installer de l’autre 
côté des Alpes : « Je ne 
veux pas partir en Italie, je 
suis trop bien ici à Falicon » 
répond-il, montrant son atta-
chement au village, son port 
d’attache.

DAVID VINCENT

Le Faliconnais Luca Bosco au sommet 
du karting mondial junior

Son palmarès

➤ 2016 : 3e de la ROK 
Cup International Final 
(mini 60)
➤ 2017 : champion du 
monde (junior ROK)
➤ 2e de la ROK Cup Ita-
lia (junior ROK)
➤ 2e du championnat 
d’Italie ACI CSAI (OKJ)
➤ 3e des World Series 
Final Cup (OKJ)
➤ 7e et meilleur pilote 
italien du championnat 
du monde CIK FIA (OKJ)
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Sophie Marro (à gauche sur le ponton) 
aime la Chine, où elle a passé un se-
mestre, et la Finlande sous la neige. 
Plus près de chez nous, elle aime le 
Mercantour.
Elève de 4e année à l’IPAG, on lui de-
mande alors de monter un projet asso-
ciatif : voilà les raisons qui l’ont conduit 
à créer l’association Lou Pais nissart 
avec des collègues plus jeunes qu’elle 
« qui ne sortaient jamais de Nice ».
Une association qui ne demande qu’à 
s’ancrer et grandir.
Si quelqu’un prend le relais, car So-
phie arrive maintenant au terme de ses 
études.

Entre mer et montagnes
Chez elle, l’idée a germé spontané-
ment. Petite, elle avait déjà arpenté les 
vallées de la Tinée et de la Vésubie. 
Plus tard elle a même fait une expé-
rience originale : embauchée par EDF 
comme hydro-guide, elle était chargée 
de la prévention des dangers de la bai-
gnade sur le réseau de la Roya.
Elle en a profité pour approfondir ses 
connaissances sur ce terrain particulier.
Cette jeune femme, qui souhaite 
s’orienter dans le métier du tourisme 
d’aventure, se sentait parfaitement à 
sa place avec l’association.
Pour le moment, Lou Pais nissart est 

un groupe 
d’une ving-
taine d’étu-
diants en 
commerce 
qui partage 
ses activités 
entre mer et 
montagne : 
« week- end 
rando, ou 
canoé-kayak, balade sur les sentiers du 
littoral ou en montagne, sorties bivouac 
envisagées ».
Certains étudiants ne connaissent pas 
du tout le pays.

Par exemple les Erasmus pour lesquels 
l’association organise des séjours de 
découverte. Tout est ouvert, maintenant 
que la petite graine est plantée…

LISE TELL

Lou Pais Nissart : l’envie de partager !
ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS



42

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.

On fait le point sur ce geste qui n'ap-
porte que des bénéfices ...
Les cellules de l'épiderme se re-
nouvellent de manière naturelle en 
moyenne tous les mois. Formées au 
niveau de la couche basale, elles 
montent vers la couche cornée. Pen-
dant cette ascension, elles perdent peu 
à peu leur noyau et leur membrane 
cellulaire, et se retrouvent à la surface 
de l'épiderme. Associées à des lipides, 
elles composent la couche cornée qui 
recouvre la totalité de notre épiderme. 
Cette couche cornée s'oppose à l'éva-
poration de l'eau contenue dans nos 
cellules, rend la peau impérméable 
aux bactéries et aux micro-organismes 
pathogènes. Une fois leur vie terminée, 
elles se détachent et s'éliminent (par le 
lavage ou le frottement des vêtements).
Toutefois cette élimination reste aléa-
toire. Certaines zones de notre corps 
peuvent présenter une accumulation 
de cellules mortes et donne un aspect 
irrégulier à l'épiderme. C'est là que le 
gommage est notre allié car il sert à 
nettoyer la peau des cellules mortes, 
ôte les toxines accumulées, favorise la 
régénération et la cohésion cellulaire et 
active la microcirculation et rend notre 
teint lumineux. Que des bénéfices vous 
disais-je !

Petite recette maison 
d'un gommage corporel au miel
Le miel est si délicat qu'il traite toutes 
les peaux avec doigté. Mélangez du 
miel liquide (sinon, vous risquez d'être 
embarrassée) et du sucre en poudre, 
avant de venir déposer la mixture sur 
tout le corps. 
Comment et quand l'utiliser ?
Appliquez votre gommage en mouve-
ments circulaires en insistant bien sur 
les zones rugueuses. Rincez à l'eau 
tiède et savourez la douceur et la pro-
preté de votre peau exfoliée, débarras-
sée des impuretés.
La fréquence idéale pour effectuer un 

gommage du corps est d'une fois par 
semaine tout au long de l'année sur 
une peau préalablement lavée.
Si vous partez au soleil
Faites un gommage avant votre départ, 
il vous permettra d'obtenir un beau 
hâle uniforme.
En plein cœur de l’été
Préférez un gommage doux pour ne 
pas sensibiliser votre peau déjà bien 
sollicitée par le soleil, mais son utilisa-
tion régulière vous permettra de prolon-
ger votre bronzage.
Attention !
Ne jamais exfolier une peau irritée ou 
présentant un coup de soleil. 

C’est le printemps ! Faites peau neuve
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PORTRAIT

Sonia, serrurière à Saint-André, 
a trouvé... la clé du bonheur !
« Pour faire une clé, il faut 
comprendre le fonctionne-
ment d’une serrure ».
Sonia Alipoff sait de quoi 
elle parle : elle est la deu-
xième femme diplômée de 
France de ce métier arti-
sanal. Cette formation di-
plômante est reconnue au 
niveau national depuis peu. 
Il n’y a que 360 serruriers 
diplômés d’État dans notre 
pays et parmi eux seulement 
trois femmes.
Sonia a fait ses classes au 
Centre de formation du mé-
tier de serrurier dépanneur à 
Créteil. 
« Mon professeur Abdel Mi-
houbi est un homme en or 
et un excellent pédagogue. 
Très vite il m’a donné les 
serrures les plus compli-
quées à réparer ». Loin de 
lui l’idée de mettre en diffi-
culté son élève, il s’efforçait 
au contraire de lui donner 
confiance. Car la première 
chose que nous apprenons 

de Sonia c’est qu’elle exerce 
une profession loin d’être 
évidente pour une femme 
qui doit d’abord vaincre la 
méfiance de la clientèle mas-
culine. Elle ne compte plus le 
nombre de fois où l’on pré-
fère établir le contact avec 
son compagnon Benjamin, 
serrurier également, plutôt 

qu’avec elle...
Cela fait quatre ans que le 
couple a créé sa propre af-
faire. Un local de 85 mètres 
carrés qu’ils ont eux même 
rénové à Saint-André-de-
la-Roche. Sonia a attendu 
deux années avant de rallier 
son compagnon derrière 
le comptoir car il fallait un 

homme pour débuter. À pré-
sent, tous deux partent en in-
tervention et tiennent la bou-
tique  alternativement. Sonia 
a acquis cette confiance et 
n’hésite plus à affirmer : « je 
suis excellente ». La clientèle 
lui rend bien cette confiance 
car « avoir affaire à une 
femme a aussi un côté ras-
surant ». Leur boutique offre 
une large étendue de ser-
vices : pose de fermetures 
du bâtiment, réparation de 
serrures, clés minute, tam-
pons, gravure de plaques et 
cordonnerie.
Friande de savoir dans tous 
les domaines, Sonia avait 
passé, dès sa première an-
née d’expérience dans la 
cordonnerie, un concours 
national où elle a été reçue 
25e sur 180 concurrents. Sa 
patience, sa minutie et son 
aptitude à la réflexion font 
leurs preuves dans tous les 
domaines ! 

LISE TELL 

RetRouvez

sur Facebook
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Offres de service

Auxiliaire de puériculture 
diplômée avec trois années 
d’expérience, maintenant 
étudiante infirmière, dis-
ponible pour garde d’en-
fant(s) du 10 juillet à la mi-
août. Je me ferai un plaisir 
de vous répondre pour 
plus de renseignements au 
06.70.75.28.59.

Personne sérieuse, de 
confiance avec expérience 
auprès des particuliers pro-
pose ses services.
Entretien du domicile, re-
passage, préparation des 
repas, commissions, aide 
administrative, courses, 
accompagnement aux 

rendez-vous. Gestion des 
locations. Permis B (avec 
véhicule). Secteur : Aspre-
mont, Tourrette-Levens, Cha-
teauneuf-Villevieille, Casta-
gniers. Chèque Cesu.
Tél. 06.20.52.08.97.

Divers
Vide-grenier au Suquet de 
Lantosque (vallée de la Vé-
subie) les dimanches 6 mai ; 
10 juin ; 1er juillet et 12 août. 
De 6 h à 18 h, 15 € la 
place.
Parking à l’auberge du Bon 
Puits (restauration sur place). 
Réservations et renseigne-
ments au 06.33.49.23.68. 
En cas de pluie, la manifes-
tation sera reportée.

Vds un portail en fer, 
deux ventaux plus por-
tillon noir. Faire offre au 
06.86.79.11.95.
Vds moto Yamaha 550 de 
1982, très bon état, prix à 
débattre. 06.86.79.11.95.

Vends ensemble meubles 
séjour chêne cérusé main, 
style provençal : bahut-vais-
selier L 1,40 m x H 2,30 m 
+ bibliothèque vitrée + 
confiturier, total 1.300 € ; 
1 banc rustique bois, 
200 € ; 1 lampe vénitienne 
(cuivre et verre soufflé), 
100 € ; 1 table de ferme 
chêne 0,80  x 1,80 m + 5 
chaises bois, paillées, total : 
400 € ; 1 lampe électrique 

à suspension (poutre + fer 
forgé + 6 lampes bougie), 
40 € ; 2 aquarelles de Pierre 
Comba avec cadre doré et 
cartouche, 0,38 x 0,23 m 
(«Cordée dans la neige»), 
total : 1.200 € ; 1 plaque en 
fonte pour cheminée 0,86 x 
0,70 m (visage en relief, 
armoiries fleurs de lys) w: 
100 € ; sulfures : 2 petites, 
30 € pièce, 3 grandes, 45 € 
pièce.
Tél. 06.85.75.30.34.

Vends aspirateur-souf-
fleur-broyeur de jardin neuf 
Bosch 25 électrique - double 
emploi d’appareil similaire - 
45 €.
Tél. 06.14.70.70.29.

PETITES ANNONCES Pour passer une annonce, envoyez un mail à : contact@vievillages.fr
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Cherche cause aménage-
ment à bas prix : table jar-
din bois, banc ou chaises 
4 à 6 personnes. Pots, jar-
dinières, ornements. Volière 
intérieure avec canaris.
Portail, entrée simple. Bu-
reau bois avec fauteuil 
confortable. Tabourets ou 
chaises cuisine bois ou en 
couleurs. Poste radio cas-
settes.
Plaque vitrocéramique plus 
four cuisson avec range-
ments pour déposer sous la 
plaque. 2 canapés, chauf-
feuses ou autres. 2 places ; 
un fauteuil confort. Un grif-
foir pour chat.
Petit meuble de cuisine, 
anccien, bois, rangement. 

Armoire à linge sobre et en 
bois. Etudie toutes proposi-
tions.Tél. 09.61.66.00.36. 
ou 06.48.58.39.37.

Immobilier
À saisir à Aspremont Village 
4 pièces 78 m2. Cuisine pro-
vençale ouverte sur séjour, 
3 chambres dont 1 indé-
pendante, 2 salles d’eau et 
2 toilettes, 2 entrées, cave. 
Double vitrage, situation 
sud-ouest de plain pied, 
calme et ensoleillé.
Commerces, cabinets médi-
caux sur place et transport 
en commun. Possibilités 
extension. Prix : 260 000 €.
Tél. 09.50.10.72.14. ou 
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 deux 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 dégagée sur les pistes et 
station. Prix net : 44 000 €. 
Tél. 06.86.79.11.95.

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).
Quartier des Cabanes Ble-
tonnières entre Aspremont 
et Gairaut à 10 minutes de 
l’autoroute Nice-Nord et du 
parking du tramway.
Tél. 06.10.36.51.28.

Retraitée avec bon revenu 
et garant cherche F2/F3 de 
préférence avec jardin ou 
terrasse, sur Levens unique-
ment. Tél. 07.84.09.96.56.
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CAGNES
• Bureau de tabac, Val Fleuri
• Cagnes Presse, 69, boulevard Maréchal Juin
CROS DE CAGNES
• Supermarché Casino
• Bureau de tabac, 28, avenue des Oliviers
SAINT-LAURENT-DU-VAR
• Intermarché, bd Marcel-Pagnol
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

Où trouver Vie Villages hors du canton

LES PETITES INFOS
Samedi 2 juin à Roquebillière
De l’assiette au champ

Samedi 2 juin prochain, à partir 
de 16 heures, la grande salle de la 
mairie de Roquebillière accueille un 
débat avec pour thème « de l’assiette 
au champ » (plusieurs intervenants 
associatifs, politiques, syndicaux). 
Quelle qualité dans nos assiettes ? 
Quelle place pour les agriculteurs 
dans nos vallées ? Quelle évolution 
du monde agricole dans la vallée de 
la Vésubie ? Venez aborder, tout sim-
plement, toutes ces questions. Apéri-
tif offert à l’issue du débat. Le soir, 
un repas paysan à 15 euros (réserva-
tion : 0625691102) vous sera pro-
posé à la salle des fêtes. Un concert 
(gratuit) organisé par « Vallées soli-
daires » conclura cette journée.

Le Panier de Leeloo, bientôt une association !
Le Panier de Leeloo a vu le jour suite 
à l'adoption par une Levensoise d'une 
petite chienne réunionnaise qui avait 
ému les réseaux sociaux lors de son 
sauvetage. Retrouvée dans un sale 
état sur cette île qui est loin d’être un 
paradis pour la population canine, 
Leeloo avait dû être amputée de sa 
patte avant droite. Rapatriée en mé-
tropole, la petite chienne est devenue 
un modèle de combat contre les mau-
vais traitements infligés à nos amis à 
quatre pattes. Un soir d’hiver, la maî-
tresse de Leeloo s'est mise au tricot 
se disant que des manteaux pour les 
chiens rapatriés par avion ne seraient 
pas de trop dans la soute. De laine 
en aiguille, ils ont été proposés à la 
vente et les bénéfices reversés à di-
verses associations de protection ani-
male. Dans le même temps, le Panier 

de Leeloo s'est 
alors lancé dans 
ses propres sau-
vetages, ceux 
q u ' a u c u n e 
a s s o c i a t i o n 
ne souhaitait 
prendre en charge. 
Aux petits manteaux sont venus 
s’ajouter des portes-clés en crochet, 
des chaussons pour bébé, des dou-
dous car les prises en charge ont un 
coût. Dernièrement, devant les cas de 
plus en plus nombreux, Le Panier de 
Leeloo a décidé d'officialiser son im-
plication dans la protection animale. 
Les formalités sont en cours. Nous ne 
manquerons pas de vous présenter 
cette nouvelle association dans notre 
rubrique 4 pattes et compagnie.
Retrouvez Le Panier de Leeloo sur Facebook



47

VILLAGE VU D’UN DRONE

Roubion




