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Du 21 au 23 juillet, sur les 
terrains de jeu à l’Ouest de 
Nice, sur les boulodromes 
Gé-Gallarato et Henri-Ber-
nard, aura lieu la 17e édi-
tion de l’Europétanque.
Ce rendez-vous incontour-
nable pour les joueurs et 
joueuses des Alpes-Mari-
times est une manifesta-
tion historique, imaginée 
en 2002 pour fédérer les 
clubs de pétanque azu-
réens, avec un comité 
d’organisateurs dont les 
principaux membres sont 
toujours présents.
L’Europétanque a bâti 

sa renommée autour des 
champions qui s’y sont il-
lustrés comme les anciens 
pensionnaires du DUC, les 
Philippe Quintais, Philippe 
Suchaud, Henri Lacroix 
qui seront de retour cette 
année.
Le président du Comité dé-
partemental de pétanque, 
Bernard Consonnove, 
organise depuis 2014 
le concours qualificatif 
de tir de précision et per-
met à des joueurs locaux 
d’affronter les meilleurs 
mondiaux lors de l’Europé-
tanque (lire page suivante).

Vingt nations présentes
Il faut certainement être 
d’ici pour bien comprendre 
l’importance de cette com-
pétition emblématique qui 
est et restera une grande 
fête populaire pour tous les 
amoureux de cette discipline 
et rassemblera encore une 
fois près de 3 000 boulistes 
issus de 20 nations diffé-
rentes.
Plus de 200 terrains de 
jeux seront nécessaires au 
bon déroulement de la ma-
nifestation pour le plaisir 
des milliers de spectateurs 
et téléspectateurs car l’Eu-

ropétanque sera diffusé en-
core une fois en direct sur 
l’Equipe TV à partir des de-
mies finales.
C’est la compétition de 
pétanque la plus dotée 
en France avec plus de 
45 000 euros de dotations 
aux joueurs.
Un événement qui attire les 
meilleurs mondiaux de la 
discipline et dont la par-
faite organisation est due en 
grande partie à la centaine 
de bénévoles qui oeuvrent à 
la réussite de cette manifes-
tation durant trois jours.

DAVID VINCENT

L’Europétanque, un événement
azuréen devenu international
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Bernard Consonnove : « Une envolée 
des compétitions de clubs du 06 » 
Bernard Consonnove, pré-
sident du Comité départe-
mental de pétanque des 
Alpes-Maritimes, répond à 
nos questions...

Bernard Consonnove, quel est 
l’impact de l’Europétanque 
sur les clubs des Alpes-Mari-
times ?
L’Europétanque est une ma-
gnifique vitrine pour la pé-
tanque azuréenne qui fait 
partie du patrimoine sportif 
du Département. C’est un 
rendez-vous incontournable 
pour les joueurs et joueuses 
locaux. Il est sûr que l’atten-
tat du 14 juillet 2016 est un 
lourd préjudice, mais il y a 
une grosse volonté des orga-
nisateurs de ne pas abdiquer 
et de repartir sous une forme 
différente tout en conservant 
sa dimension internationale, 
sa notoriété et son attractivi-
té. 
Dans les Alpes-Maritimes, 
combien de licenciés, com-
bien de clubs ?
Nous comptons 9 000 licen-
cié(e)s pour 115 clubs. Après 
une forte baisse enregistrée il 
y a une dizaine d’années, les 
effectifs se sont stabilisés. On 
peut constater une nette aug-
mentation de la participation 
globale sur les concours tra-
ditionnels et une envolée des 
compétitions de clubs.
Y a-t-il un engouement nou-
veau du fait de la possibilité 
de voir la pétanque aux JO 
2024 ?

On ne peut pas parler de vé-
ritable engouement mais plu-
tôt de débats passionnés. Il y 
a les pour et il y a les contre.
Les contre étant systémati-
quement contre tous chan-
gements, modifications de 
règlements ou autres. Une 
frange d’irréductibles conser-
vateurs. Mais globalement, 
les licenciés, notamment les 
plus jeunes, sont très favo-
rables et ne pas être retenu 
aux JO serait une forte dé-
ception et un frein pour notre 
développement.
Car il y aura forcément un ef-
fet JO avant ou après.
Il y a une médiatisation télévi-
suelle de plus en plus impor-
tante assortie d’un bon audi-
mat. L’image de la pétanque 
est en train de changer, tout 
est pensé et réalisé par notre 
fédération à travers ses diffé-
rents organes déconcentrés 
régionaux et départementaux 
pour lui donner une allure 
plus sportive et éliminer cer-
tains mauvais clichés. C’est 
un grand mouvement qui 
s’est mis en mis en marche 
dès 2015 pour arriver 
jusqu’aux JO.

La pétanque au féminin 
en forte progression
Et les féminines ?
La pétanque au féminin est 
en développement avec un 
niveau de jeu en forte pro-
gression. L’écart n’est plus 
aussi important avec les 
masculins. Dans le 06, il y 

a un bon niveau général et 
de très fortes individualités. 
Nos féminines sont souvent 
sur les podium nationaux. La 
plus grosse difficulté est de 
convaincre les dirigeants de 
clubs de leur organiser des 
concours car ceux ci ne sont 
pas forcément rentables; à ce 
niveau il y a un déséquilibre 
avec les masculins.
Notre commission féminine 
est très active pour essayer de 
trouver et tester des formules 
de jeu et de compétitions plus 
attractives et innovantes.
Les Odalyades féminines 
mises en place par le Comité 
régional PACA est un beau 
projet fédérateur qui devrait 
intéresser et attirer de nou-
velles pratiquantes.
Les jeunes ?
Nous avons une pépinière de 
bons voire très bons jeunes. 
Nous avons eu il n’y a pas 
si longtemps un jeune cham-
pion du monde. Un autre est 
en train d’éclore et de frap-
per à la porte de l’équipe 

de France. Nous avons une 
structure compétition dédiée 
aux jeunes : le Pôle 06 pour 
les faire progresser et les 
aguerrir, cela porte ses fruits 
en matière de résultats régio-
naux et nationaux.
Nous travaillons aussi sur 
la prospection avec la « Pé-
tanque à l’école » où grâce 
à une convention locale avec 
l’USEP nous proposons des 
séances de découverte et 
d’initiation à la pétanque.
C’est en train de bouger aus-
si au niveau des collèges où 
l’UNSS avec l’appui de la 
FFPJP organisent des cham-
pionnats départementaux, 
régionaux et nationaux.
Les premiers championnats 
de France UNSS ont eu d’ail-
leurs eu lieu à Nice en 2016. 
Nous sommes aussi constam-
ment présents sur la Cara-
vane des sports du Comité 
départemental olympique et 
sportif qui parcourt le dépar-
tement plus particulièrement 
l’été où nous animons un 
atelier ludique de pétanque 
très apprécié des tous petits 
et des plus grands.
Bref, nous semons beaucoup 
et de façon diffuse mais la 
récolte est longue à venir, il 
n’y a pas d’impact visible sur 
les licences. C’est un travail 
nécessaire sur du long terme. 

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT
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« J’ai été champion départe-
mental junior de tête à tête, 
puis champion départemen-
tal de tir de précision, de 
doublettes et de triplettes », 
raconte Alexandre Legrand 
qui a tout conquis lors de 
ses premières années de 
compétition.
Le jeune homme de Saint-
André-de-la-Roche, qui avait 
commencé les entraîne-
ments vers 12-13 ans et les 
concours vers 16-17 ans, 
s’entraînait très fort : « Je 
tirais trois cents boules tous 
les jours quand j’étais jeune, 
j’adorais ça ! »
Puis, le tireur a dû se consa-
crer à ses études et passer 
un BEP de technicien d’ar-
chitecture de l’habitat, tout 
en continuant à pratiquer 
sa passion et continuer à 
gagner des concours : « J’ai 
été finaliste du National de 
Nice en 2016 avec Alain 
Bideau et André Alonso. J’ai 
aussi battu les vainqueurs de 
la Coupe de France 2018, 
Perez-Hervaut-Assoudourian 
(CASE). Ça fait trois ans que 
je suis licencié au DUC de 
Nice » poursuit Alexandre 
Legrand, 27 ans, qui va 
participer à l’Europétanque 
2018 : « Je suis qualifié au 
tir de précision et en triplette 
avec mon cousin Fabrice 
Legrand et Philippe Perez. 
Mon objectif est de m’amu-
ser et d’aller le plus loin 
possible. L’Europétanque est 

l’un des plus beaux concours 
à gagner. J’espère arriver 
dans le carré final, ce serait 
top ».

« A la pétanque, rien 
n’est jamais acquis » 
Même s’il s’entraîne moins 
que dans sa prime jeunesse, 
Alexandre Legrand n’a rien 
perdu de ses ambitions : 
« Maintenant, je ne fais plus 
qu’une ou deux parties dans 
la semaine plus les concours 
du week-end. Mais le geste, 
je l’ai, je le fais tous les 
jours, la pétanque c’est sur-
tout mental. Et, cette année, 
j’ai plus confiance en moi. Il 
y a des jours où on est intou-
chable ».
Le tireur d’élite du DUC a 
d’autres projets après l’Euro-
pétanque : « J’aimerais me 
qualifier au championnat de 
France et pourquoi pas, le 

gagner » dit le tireur qui a 
pour modèles deux anciens 
joueurs du DUC : « Henri 
Lacroix, joueur très complet, 
soit tireur, soit pointeur, très 
fort mentalement et, comme 
tireur pur : Philippe Su-
chaud ».
L’homme, qui pense que 
« les féminines font du bien à 
la pétanque », se plaît dans 
son club du DUC : « C’est 
un très bon club, il y a un 
très bon groupe, on s’entend 
tous très bien ».
Le plus beau moment de 
sa carrière, c’est la finale 
nationale de Nice : « Mes 
coéquipiers n’ont pas com-
mis d’erreur et j’ai besoin 
de gens autour de moi qui 
m’apaisent. En finale, nous 
menions 7-0 et nous avons 
perdu 13-7. A la pétanque, 
il ne faut jamais lâcher, rien 
n’est jamais acquis ».
Des moments moins positifs, 
Alexandre Legrand en a 
connu aussi : « L’an dernier, 
j’ai eu un passage à vide 
de trois à quatre mois, je ne 
faisais pas mon tir habituel. 
C’est difficile mais, heureu-
sement, c’est revenu », se 
félicite le jeune homme qui, 
pour se détendre, apprécie 
« une journée de pêche en 
bord de mer ou de jouer 
aux boules avec mon petit 
garçon de 7 ans, Mathéo ».

DAVID VINCENT

Alexandre Legrand
le conquérant du DUC

Les échos de 
l’Europétanque

Système de poules
Le concours principal ne 
se jouera plus par élimina-
tions directes mais avec un 
système de poules au pre-
mier tour assurant ainsi à 
chaque équipe de jouer au 
minimum trois parties.

Pétanque
Seniors 06
On retrouve aussi la finale 
de « Pétanque Seniors 
06 ». Comme en 2017, 
ce grand concours dépar-
temental de pétanque ou-
vert aux amateurs de plus 
de 55 ans résidant dans 
les Alpes-Maritimes, aura 
pour dénouement le carré 
d’honneur de l’Europé-
tanque.

Open handi-valide
Autre nouveauté 2018, 
l’ouverture aux joueurs 
« handi » avec la pro-
grammation de la finale 
de l’Open de Pétanque 
handi-valide lors de l’Eu-
ropétanque. Cette compé-
tition rassemble chaque 
année au mois de juin, des 
équipes composées d’une 
personne handicapée mo-
teur, d’une personne han-
dicapée mentale et d’une 
personne valide.

Les chiffres 
Budget :
environ 210 000 euros
Subvention du Départe-
ment : 150 000 euros
3 jours : 21-22-23 juillet
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Emilie Fernandez est licen-
ciée au DUC de Nice depuis 
quatre ans. A 27 ans, la 
jolie célibataire, secrétaire 
de direction au Conseil dé-
partemental, est passionnée 
de pétanque depuis toute 
petite. Nous l’avons ren-
contrée sur les terrains du 
DUC, avenue Edith-Cavel 
à Cimiez où elle s’entraîne 
chaque semaine…

Emilie, quand avez vous
découvert la pétanque ?
Je suis une vraie Niçoise et 
j’ai appris la pétanque avec 
mon papa, champion de 
boule lyonnaise. Je le suivais 
et je me retrouvais avec des 
garçons. Les boules lyon-
naises étant trop grosses, je 
m’amusais à la pétanque. 
J’ai joué ensuite dans toutes 
les catégories jeunes (mi-
nimes, cadets, juniors). C’est 
à l’âge de 14 ans, que j’ai 
été repérée par une bande 
d’amis qui m’on fait jouer et 
découvrir la pétanque fémi-
nine.
Quel est votre palmarès
en compétition ?
J’ai participé à des concours 
départementaux, régionaux, 
puis nationaux, à 15 ou 16 
championnats de France, 
que ce soit en tête à tête, 
en doublette féminine, en 
triplette féminine ou en 
mixte. J’ai été huis fois 
championne départemen-
tale et six fois championne 
de ligue. J’ai été demi-fina-

liste et j’ai accédé à plu-
sieurs carrés d’honneur du 
championnat de France. 
Enfin, j’ai été et vice-cham-
pionne de France de dou-
blette 2017 avec Agnès 
Viens, et, mon plus grand 
bonheur : championne d’Eu-
rope espoirs en 2008 à 
Saint-Jean-d’Angély.
La pétanque vous a-t-elle 
fait voyager ?
Oui, j’ai joué dans toute la 
France. Je suis aussi allée en 
Espagne, en Italie et au Ma-
roc. Mon grand regret, c’est 
d’avoir manqué un voyage 
à Tahiti avec l’équipe de 
France : je n’avais pas de 
passeport ! Depuis, il est 
toujours prêt !

« Au DUC, il n’y a pas 
de machos »
Votre spécialité ?
Je m’adapte en fonction des 
partenaires et des concours : 

soit je pointe, soit je tire.
Vos entraînements ?
Avant, je m’entraînais sou-
vent, j’ai été sportive de 
haut niveau pendant neuf 
ans. Ce qui me donnait 
des indemnités et des jours 
payés par la fédération, 
mais aujourd’hui, je n’ai 
plus le temps. Je joue juste 
le week-end et je participe 
à des concours départemen-
taux. 
Votre club ?
Avec Ludivine Lovet, nous 
étions licenciées à Cannes 
Aérosport et nous sommes 
arrivées au DUC en 2014. 
Au club du DUC, il y a une 
bonne ambiance, un bon 
groupe de copains, on 
s’entend bien, les garçons 
nous font jouer, ce n’est pas 
macho. Dans l’équipe fémi-
nine, il n’y a pas de jalou-
sie entre nous, on est une 
bande de copines.

La pétanque au féminin ?
Ailleurs, il y a encore un 
peu de machisme, mais la 
pétanque féminine se déve-
loppe grâce aux retransmis-
sions télévisuelles, au cham-
pionnat du monde mixte et 
de tête à tête. Au DUC, nous 
avons une championne de 
France en 2015 : Ludivine 
Lovet.
Avez vous des projets ?
Je n’ai pas encore remporté 
le titre de championne de 
France. Ce fut possible deux 
fois, et ça s’est joué à rien... 
Nous avons monté une team 
féminine au DUC et nous 
voudrions essayer le cham-
pionnat national des clubs 
et j’aimerais ramener un titre 
de championne de France. 
L’Europétanque ?
Il y a une triplette féminine 
du DUC engagée avec 
Agnès Viens, Ludivine Lovet 
et Elodie Esteve. Moi, je 
ferai partie de la triplette « 
Boulenciel » (photo ci-des-
sous) avec Fanja Aubriot 
(DUC) et  Nadège Baussian 
(Cahors).
RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

Emilie Fernandez : « J’aimerais 
un titre de championne de France » 
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A l’AS Falicon, on pratique  
la pétanque en toute convivialité
Il y a toujours du monde au 
clos de pétanque de l’AS 
Falicon, au carrefour des 
Quatre-Chemins, au 192 
de l’avenue de Rimiez. 
Pourtant, il y a sept ans, ils 
n’étaient qu’une trentaine 
d’adhérents dans ce club 
créé en 1965.
« Aujourd’hui, nous sommes 
cent vingt adhérents, licen-
ciés et membres, mais nous 
ne pouvons en prendre plus 
», regrette le président Phi-
lippe Falcone. Le club s’ins-
crit dans la stabilité et la 
continuité. Ici, les gens ne 
partent pas ».
Et si les gens se plaisent au 
clos de l’AS Falicon, c’est 
que l’ambiance y est parti-
culièrement bonne.
« Il n’y a jamais de conflit, 
poursuit Philippe Falcone. 
Il y a des animations, nous 
organisons une ou deux 
fois par mois des concours 
avec repas, en toute convi-

vialité. On joue, on mange 
ensemble, selon des rites 
instaurés ». On y déguste les 
fameux pan-bagnat confec-
tionnés par les bénévoles, 
mais aussi des grillades et 
des pizzas cuites au four. 
« Avec l’appui de la muni-
cipalité, toujours présente, 
nous avons pu refaire les 
installations à neuf, avec no-
tamment un barbecue et un 
four à pizza ».

Cinq équipes 
à l’Europétanque
Mais n’allez pas croire 
qu’au clos de l’AS Falicon, 
on ne fait que ripailler : 
« Nous participons au cham-
pionnat du secteur des val-
lées, plus deux concours 
intersociétaires par mois qui 
donnent un classement et 
nous sommes présents dans 
tous les championnats : en 
coupe de France masculine, 
championnat départemental 

vétérans, championnat fémi-
nin. Nous avons un joueur 
classé numéro 1 du secteur 
des vallées et nous sommes 
actuellement sur le podium 
au classement par points des 
clubs. Enfin, pour l’Europé-

tanque, nous allons inscrire 
entre trois et cinq équipes 
dont deux féminines ».
Pour poursuivre sa marche 
en avant, l’AS Falicon aime-
rait compter plus de jeunes 
dans ses effectifs : « C’est 
pourquoi deux féminines 
du club ayant leur diplôme 
d’initiatrices forment à la 
pétanque des élèves des 
écoles primaires de Rimiez 
et de Falicon les mardis 
après-midi », conclut le dy-
namique président.

DAVID VINCENT

Clos de Boules des Deux-Marcel, 

AS Falicon, 192, avenue de Rimiez, 

06100 Nice, tél. 04.93.98.66.48.

Inscriptions : 55 euros la licence et/

ou 40 euros la carte de membre

Les fameux 
pan-bagnats de l’AS 
Falicon. (Photo D.V.)

Philippe Falcone devant une 
partie des adhérents de l’AS 
Falicon au clos de pétanque 
des Deux-Marcel. (Photo D.V.)
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NICE
Entente des Sociétés 
niçoises
OLIVIERI Daniel - contact@
entente-nicoise-petanque.fr
AB Carras - SANCHEZ Jean - 
sanchez.jean@9online.fr
AB Ventabrun Bellet BORRA 
Robert abvb.nice@gmail.com
AB des Commerçants de 
Cessole - NICCOLAI Michel - 
abcnice@orange.fr
AP Vallon des fleurs - 
CHAIEB Mohamed - apcvf06@
gmail.com
AS Falicon - FALCONE Philippe 
- philippefalcone@gmail.com
AB Thiers Cluvier - MESCHINI 
Michel - thiers.cluvier@gmail.com
ASACRM - LUSSELIN Claude - 
joseph.bugliani@orange.fr
ASB Corniche Fleurie C. - 
BONIFASSI Robert - asbcau-
cade@gmail.com
ASCF Provence - TRUFFO Jean-
Marc - truffojm1965@orange.fr
ASTAM - FARAUT Didier - didou-
faraut06510@gmail.com
La Boule D’argent - HATON 
Didier - aleman.yvon@neuf.fr
La Boule Florès - LAGARDE 
Francis - bouleflores@free.fr
CASE - BAILET Patrick - patrick.
bailet@veolia.com
DUC de Nice - BUIATTI Thierry - 
ray.bernardi@yahoo.fr
ESSNN - BELLONE Lionel - yoyo-
nice2006@yahoo.fr
ESOM - HONNORE Luc - esom.
petanque@gmail.com
ESSOR Sportif de la 
Madeleine - POIREL Michel - 
michelpoirel@live.fr
Gazelec sports - GRINDA 
Claude - claude.grinda@orange.fr
IPNN - AGNELLO Ange - ideale-
petanque@orange.fr
Gais Pétanquiers Fanny 
C. - ALLAVENA Frédéric - 
fred.06300@hotmail.fr
Joyeux Pétanquiers - BEL-
MONTE François - joyeuxpetan-
quiers@gmail.com
Montet Bornala Club - COR-
BUCCI Roger - montetpetanque@
gmail.com

Lou Boucin dau Casteu - 
BERTOJO Robert - louboucindau-
casteu@hotmail.fr
SOE - EGEA Guy - soest@sfr.fr
USACAR - GIRIBALDI Jean-
Claude - usacar@hotmail.fr
Nice Métropole - TOGNETTI 
Guy - nicemetropolepetanque@
hotmail.com
AB Michel-Ange - DECLERCK 
Claude - choux.michelgeorges@
neuf.fr
Sécurité sociale sportive 
- REGHEZZA Alain - alain.
reghezza@free.fr
ASSPN Lu Bastian - VALETTE 
Robert - robsyl06@free.fr
Gardenia Club - MARTIN 
Michel - gardenianice@yahoo.fr
Clos Fleury - TRUFFA Max
Les Amis du Château - 
BACCHIALONI René - amis.
chateau@outlook.fr
CB Vieille Ville - ASSO Jean-
Pierre - jpierreass@numericable.fr
AB Square Kirschner - 
LESBROS Jean Marc - jlesb60@
gmail.com 
ASCAT - BLONDEL Patrick - pa-
trick.blondel@orange.com
AS Ray - CARFAGNA Rolando - 
arpino06@hotmail.fr
GSEM - BRUN Patrick - gsem2@
wanadoo.fr
SC Riquier - NICOLA Gérard - 
gerard.nicola@nicecotedazur.org
AS Saint-Etienne - SALADINO 
Yves Sauveur - sas.cd@free.fr
Nice Côte d’Azur Omni. - 
MAGNICO Grégory - ncaope-
tanque@gmx.fr
AS PAJE - DODD Christian - 
contact@asso-paje.fr
USCCA Loisirs - PIETRI Antoine 
- jean-luc.picard@orange.fr
AS Le Ligouban - RAVAT 
Agnès - ravat.agnes@orange.fr
Lu Pescaïres De San Roch - 
PERACCIO Patrick - peraccio@
wanadoo.fr
PUGET-THÉNIERS
La Boule Pugétoise - PEPIN 
Yves - laboulepugetoise@orange.fr
ROQUEBILLIÈRE
CB Roquebilière - GASTAUD 
Didier - serviceconseil-scv@sfr.fr

CASTAGNIERS
CPS Castagniers - MARABOT-
TO J.-Jacques - marabotto-joce-
lyne@bbox.fr
COLOMARS
Colomars Olympic Club - 
CASTIGLIA Gilles - ray.bernardi@
yahoo.fr
LA ROQUETTE-SUR-VAR
OCBR - CASANI Robert - ocbr-
petanque@hotmail.com
LA TOUR-SUR-TINÉE
AS La Tour - LUIGI Marc-An-
toine - ma.luigi@laposte.net
TOURRETTE-LEVENS 
CS Tourrettan - BREMA Patrice 
- patrice.brema@wanadoo.fr
LA TRINITÉ
Trinité Sports - PORFIDA An-
toine - vanni.salvioni@orange.fr
CONTES
UB Contoise - MIGLIERINA 
Jean-Claude - ubcontoise@

orange.fr
SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE
US Saint-André - BRIET Daniel 
- jeanjacquescarlin@sfr.fr
CB Abadie - ARMELI Grégory - 
gregoryarmeli-gricio@orange.fr
L’ESCARÈNE
L’escarène Pétanque - 
PASSAQUAY Roger - bertrand.
edmond@bbox.fr
BLAUSASC
AB Blausasc - MARINO Paul - 
p.marino284@orange.fr
CANTARON
ABM Cantaron - PIETRI Charly 
- pietri.charly@hotmail.fr
UB Vignal - ZUGLIANI Eric - 
sarlzugliani@orange.fr
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
Tinée Pétanque - CHEMIN 
Xavier - tineepetanque@gmail.com

Les clubs de pétanque de Nice-la Plaine et Paillon 

Pour vou
s

éviter c
ela

Pensez à votre 
  courroie moteur   (distribution)

"Pour débuter l’été 
en toute sérénité"

Remise exceptionnelle de 15%* jusqu’au 
31 juillet 2018 sur toutes interventions 

de courroie de distribution et de pompe à eau

*15% de remise sur facture lors d’un échange, comportant au minimum 
un kit de distribution + pompe à eau + courroie accessoires et main d’œuvre

5, rue François Plésent - 06670 Colomars
Fax 04 93 97 14 95 - garagecolomars@orange.fr

Tél.: 04 93 98 94 30
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ASPREMONT

•14 juillet : Compagnie 
Chouette Productions, 
21h, Jardins Caravadossi. 
0493080001. 

• 27 juillet : Caroline 
and the Swing Fellows, 
21h, Jardins Caravadossi. 
0493080001.

• 9 août : Traca-Ta, 21h, 
Jardins Caravadossi. 
0493080001.

BELVÉDÈRE 

• 6 juillet : Give me the 
Night, 21h, place des 
Tilleuls. 0493035166. 

• 20 juillet : Behia Jazz 
5tet, 21h, place des 
Tilleuls. 0493035166. 

• 5 août : Compagnie 8e 
Alchimie, 21h, place des 
Tilleuls. 0493035166.

• 25 août : Serge Arnaud, 
21h, place des Tilleuls. 
0493035166.

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE 

• 11 juillet : Théâtre de 
l’Eau Vive, 21h, Com-
plexe Alain Margaritora. 
0493030102. 

• 26 juillet : Nice Guitar 
Duet, 21h, église Saint-
Laurent. 0493030102.

• 18 août : Cordes 
Latines, 21h, chapiteau. 
0493030102.

• 30 août : Dessous de 
Scène, 21h, Complexe 
Alain Margaritora. 
0493030102.

CASTAGNIERS 

• 20 juillet : Le Farfalle 

della note, 21h, place de 
la mairie. 0493080511. 

• 21 juillet : Magie sous 
les Etoiles, 21h, place de 
la mairie. 0493080511.

• 5 août : Pep’Soul, 
21h, place de la mairie. 
0493080511.

• 31 août : Moi si j’étais 
un Homme, 21h, place de 
la mairie. 0493080511.

CLANS 

• 20 juillet : Compa-
gnie Cercle Molière de 
Nice, 21h, chapiteau. 
0493029008.

• 17 août : Les Voix de 
Gaïa, 21h, chapiteau. 
0493029008.

• 30 août : Moi si j’étais 
un Homme, 21h, chapi-
teau. 0493029008.

COLOMARS 

• 7 juillet : Dédé 
Truqui, 21h, La Manda. 
0492151850.

• 11 août : A Boum! 
Chansonnettes Trio, 21h, 
La Sirole, 0492151850.

• 24 août : Made in 
London, 21h, Fort Casal. 
0492151850.

DURANUS 

• 8 juillet : Yogan le 
Tsigane et son violon ma-
gique, 21h, halle Saint-Mi-
chel. 0493031563. 

FALICON 

• 6 juillet : Stéphane 
Delaurme, 21h, place 
Bellevue. 0492079270. 

• 20 juillet : The Soul 
Wonders, 21h, place 
Bellevue. 0492079270. 

ILONSE 

• 18 août : Richard 
Cairaschi, 15h, chapi-
teau, place du Serre. 
0493020349.

ISOLA 

• 21 juillet : The Soul 
Wonders, 21h, chapiteau. 
0493232323.

• 22 juillet : Fred Lu-
zignant Funktet, 21h, 
chapiteau Isola 2000. 
0493232323.

• 5 août : Max.M, chapi-
teau. 0493232323.

• 10 août : Les ano-
nymes, 21h, chapiteau. 
0493232323.

• 25 août : Le Guin-
guette Show, chapiteau. 
0493232323.

LANTOSQUE

• 15 juillet : C’est Chic, 
21h, cour d’école de Pé-
lasque. 0612424837.

• 25 juillet : Original 
Cosoleto Brothers, 21h, 
forum. 0612424837.

• 3 août : Les Moldaves, 
21h, place de Loda à 
Loda, 0612424837.

• 10 août : Stoufa gari, 
21h, église de Saint Co-
lomban à Saint Colomban. 
0612424837.

• 12 août : Richard 
Cairaschi, 21h, forum. 
0612424837.

LEVENS 

• 19 juillet : Ensemble de 
bois du Philharmonique de 
Nice, 21h, église Saint-An-
tonin. 0493797100.

• 22 juillet : Gentle-
men, 21h, le Rivet. 
0493797100.

• 26 juillet : Lunatic Souk, 
21h, cour de l’école à Plan 
du Var. 0493797100.

• 10 août : Maza-
morra, 21h, le Rivet. 
0493797100.

• 12 août : Compagnie 
Corps et Danse, 21h, le 
Rivet. 0493797100.

• 30 août : The Pre-
sidents, 21h, le Rivet. 
0493797100.

MARIE 

• 28 juillet : Lu Barbalu-
cou, 21h, place du village. 
0493020373. 

RIMPLAS

• 12 août : Acoustic 
Songs, 21h, place du 
Pous, 0493028093.

• 15 août : Lou Baldaqui, 
21h, place du Pous, 
0493028093.

ROQUEBILLIÈRE

• 13 juillet : Compagnie 
Chouette Productions, 21h, 
chapiteau. 0493036064.

• 20 juillet : Gentle-
men, 21h, chapiteau. 
0493036064.

• 28 juillet : Illusions 
poétiques, 21h, chapiteau. 
0493036064.

• 10 août, Cinquante 
et une nuances de 
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jaune, 21h, chapiteau, 
0493036064.

• 17 août : Compagnie 
Corps et Danse, 21h, cha-
piteau, 0493036064.

• 26 août : Made in 
London, 21h, chapiteau, 
0493036064.

ROUBION

• 4 août : Chanson, 21h, 
le village. 0493021030.

ROURE

• 17 juillet : L’as Pagat Lou 
Capèu ?, 21h, Esplanade 
des Tilleuls. 0658663700.

• 16 août : Laurent Barat, 
21h, Esplanade des Til-
leuls. 0658663700.

• 26 août : Compagnie 
Théâtre de Lumière, 21h, 
Esplanade des Tilleuls. 
0658663700.

LA-ROQUETTE-SUR-VAR

• 12 juillet : Avà Corsica, 
21h, square Max-Barel, 
Baux-Roux. 0493084021.

• 3 août : Cathy Brown 
et le Rosati Jazz Quartet, 
21h, place de l’église. 
0493084021.

ST-ANDRÉ DE LA ROCHE

• 13 juillet : The Low 
Budget Men, 21h, espla-
nade de l’Hôtel de Ville. 
0493277100.

• 26 juillet : Sun Record, 
21h, théâtre de verdure de 
l’Abadie. 0493277100.

• 1er août : Piaf ! Le 
Spectacle, 21h, théâtre 
de verdure de l’Abadie. 
0493277100.

• 26 août : Compagnie de 
la Barjaque, 21h, espla-
nade de l’Hôtel de Ville. 
0493277100.

SAINT-BLAISE

• 14 juillet : Alma Argenti-
na, 21h, esplanade de la 
mairie. 0493797293.

• 15 juillet : Bernard Per-
sia, 21h, esplanade de la 
mairie. 0493797293.

• 25 juillet : Swing et 
Basta, 21h, esplanade de 
la mairie. 0493797293

SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

• 20 juillet : Ensemble de 
cuivres du Philharmonique, 
21h, église paroissiale. 
0493024640.

• 30 juillet : Trio Depétris, 
21h, église paroissiale. 
0493024640.

• 16 août : A Boum! 
Chansonnettes Trio, 21h, 
chapiteauplace du Village. 
0493024640.

SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

• 6 juillet : Compa-
gnie Antonin Artaud, 
21h, place de l’église. 
0493024196.

21 juillet : Festival des • 
Mots, 21h, église parois-
siale. 0493024196.

• 23 juillet : Bernard Per-
sia, 21h, place de l’église. 
0493024196.

• 28 juillet : Nina Papa, 
21h, place de l’église. 
0493024196.

• 30 août : Gigi de Nissa, 
21h, place de l’église. 
0493024196.

SAINT-MARTIN-DU-VAR

• 14 juillet : C’est Chic, 
21h, Théâtre de verdure. 
0492082150.

• 25 juillet : Illusions 
poétiques, 21h, Théâtre de 
verdure. 0492082150.

• 5 août : Elastic fait son 
show, 21h, Théâtre de 
verdure. 0492082150.

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

• 9 juillet : Lunatic 
Souk, 21h, chapiteau. 
0493032128.

• 13 juillet : Festival des 
Mots, 21h, chapiteau. 
0493032128.

• 20 juillet : Théâtre 
Russa Lux, 21h, chapiteau. 
0493032128.

• 22 juillet : Franck 
Angello & Groove Session 
Band, 21h, chapiteau. 
0493032128.

• 26 juillet : Swing et 
Basta, 21h, chapiteau. 
0493032128.

• 29 juillet : Ensemble 
Baroque de Nice, 16h, 
église Notre Dame de l’As-
somption. 0493032128.

• 6 août : Magic Mo-
ments, 21h, chapiteau. 
0493032128.

• 9 août : Mark Ashton 
Project, 21h, chapiteau. 
0493032128.

• 22 août, Compagnie 
Gorgomar, 21h, chapi-
teau. 0493032128.

• 27 août : Philippe 
Villa Trio, 21h, chapiteau. 
0493032128.

• 31 août : Hidraïs-
sa, 21h, chapiteau. 
0493032128.

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE

• 13 juillet : Orchestre 
de chambre du Phil-
harmonique de Nice, 
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21h, église Saint-Michel. 
0493020022.

• 23 juillet : Chan-
son, 21h, chapiteau. 
0493020022.

• 5 août : Magic Mo-
ments, 21h, salle des fêtes. 
0493020022.

• 20 août : The Franckie 
Rochester Trio, 21h, salle 
des fêtes. 0493020022.

LA TRINITÉ

• 13 juillet : C’est 
Chic, 21h, chapiteau. 
0493043680.

1er septembre : Nice Gos-
pel Soul, 21h, chapiteau. 
0493043680.

TOURETTE-LEVENS

• 7 juillet : orchestre régio-
nal de Cannes Paca, 21h, 
château. 0493910016.

• 14 juillet : Cuba-
Nissando, 21h, espla-
nade Saint-Rosalie. 
0493910016.

• 19 juillet : Avà Cor-
sica, 21h, château. 
0493910016.

• 26 juillet : Cabaret 
sous les Etoiles, château. 
0493910016.

• 27 juillet : Ladies Jazz 
Orchestra, 21h, château. 
0493910016.

• 2 août : Elastic fait son 
Show, 21h, château. 
0493910016.

• 5 août : Azur Big Band 
de Nice, 21h, château. 

0493910016.

• 31 août : Champs 
Elysées, 21h, espla-
nade Sainte-Rosalie. 
0493910016.

UTELLE

• 28 juillet : Méditerranée 
Jazz Band, 21h, Cros 
d’Utelle. 0493031701.

VALDEBLORE

• 8 juillet : orchestre 
régional de Cannes PACA, 
14h30, lac de La Col-
miane. 0493232590.

• 8 juillet : Janysett Mc 
Pherson Quartet, 16h, 
lac de La Colmiane. 
0493232590.

• 24 juillet : Théâtre 
du Verseau de Cannes, 

21h, Halle de La Bolline. 
0493232590.

• 6 août : Ka Groove 
Band, 21h, chapi-
teau de Saint-Dalmas. 
0493232590.

• 13 août : Corou de 
Berra, 21h, hameau de 
Mollières. 0493232590.

VENANSON

• 6 juillet : Luc Ramirez 
Quintet, 21h, chapiteau. 
0493032305.

• 29 juillet : Orchestre 
de chambre du Philhar-
monique de Nice, 21h, 
église Saint-Michel. 
0493032305.

• 25 août : Gigi de 
Nissa, 21h, chapiteau. 
0493032305.
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Festival La Folie des lacs
La Colmiane/Valdeblore

Dimanche 8 juillet

Concert au bord du lac

n 14h30 : orchestre régional 
de Cannes PACA
Benjamin LEVY, direction 
Marc PARTISANI et Denis TOMBA, trompettes
Claude Debussy/Maurice Ravel Sarabande. Bernard Her-
rmann Psycho, Suite pour cordes. Pietro Mascagni Ca-
valleria Rusticana, intermezzo. Antonio Vivaldi Concerto 
pour 2 trompettes en do majeur. Gustav Mahler Adagiet-
to, extrait de la Symphonie n°5 en ut dièse mineur. Fran-
cis Poulenc Sinfonietta. 

n 16h : Janysett McPherson
Après une carrière brillamment construite à Cuba, 
maintes fois nominée et primée au Cubadisco et aux 
Victoires de la musique cubaine de La Havane…
De ses collaborations multiples et prestigieuses au delà 
des frontières géographiques et musicales avec notam-
ment Omara Portuondo et Buenavista Social Club, Ana-
caona, Jose Luis Cortes (NG La Banda), Orlando « Mara-
ca » Valle, à Cuba, et aussi en Europe, Andy Narell, Didier 
Lockwood, André Ceccarelli, Mino Cinelu, Linley Marthe, 
Pippo Matino, Pierre Bertrand, Michel Alibo, Minino Garay 
et tant d’autres, la musique de Janysett McPherson est tein-
tée de toutes ces influences, et de cette personnalité unique 
qui en fait sa signature et une de nos grandes mélodistes 
doublée d’une pianiste hors pair. 
Elle exalte tous les parfums de la Havane ainsi qu’un déli-
cieux mélange de Jazz & Cuban Soul et nous gratifie d’un 
hommage à la France émouvant et lumineux, créant un 
raccourci musical flamboyant entre nos deux magnifiques 
pays et latins d’origines.

Dimanche 29 juillet

Concert sur le lac

n 14h30 : François-René Duchable
« L’ultime récital »
François-René Duchable interprètera au milieu du lac un me-
dley des plus belles œuvres qu’il a joué lors de sa carrière 
internationale.

Festival des mots
• Vendredi 13 juillet à 21 h à Saint-Martin-Vésubie : 
Elsa Zylberstein.
• Dimanche 15 juillet à 21 h à Sospel :
Richard Bohringer.
• Vendredi 20 juillet à 21 h à Mougins : Robin Renucci.
• Samedi 21 juillet à 21 h à Saint-Étienne-de-Tinée : 

Andrea Férreol.
• Dimanche 22 juillet à 18 
h à Cap-d’Ail : Brigitte Fos-
sey.
• Vendredi 27 juillet à  
Villeneuve-Loubet, à 21h : 
Isabelle Carré.
• Dimanche 29 juillet à 
Valberg, 18h : Astrid Veil-
lon.
• Dimanche 29 juillet 
à 21 h à Opio : Charles 
Berling.

LES SOIRÉES ESTIVALES

Entrée gratuite 

Informations sur : soirees-estivales.departement06.fr

Du 13 au 29 juillet 2018

ÉVADEZ-VOUS AVEC
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8 RENDEZ-VOUS AVEC DES LECTEURS DE RENOM

SAMEDI 28 JUILLET
Astrid  VEILLON
Valberg • 18 h

DIMANCHE 29 JUILLET

Charles BERLING
Opio • 21 h

DIMANCHE 15 JUILLET

Richard BOHRINGER

Sospel • 21 h

VENDREDI 20 JUILLET

Robin RENUCCI
Mougins • 21h

SAMEDI 21 JUILLET

Andrea FERREOL
Saint-Etienne-de-Tinée • 21 h

DIMANCHE 22 JUILLET 

Brigitte FOSSEY
Cap-d’Ail • 18 h

VENDREDI 27 JUILLET

Isabelle CARRÉ
Villeneuve-Loubet • 21 h

VENDREDI 13 JUILLET

Elsa ZYLBERSTEIN
Saint-Martin-Vésubie • 21 h

0 805 566 560
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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LES BONS PETITS PLATS DE MISS BRETZEL

Gâteau de spaghetti aux aubergines et à la Feta

Ingrédients :

500 g de spaghetti
2 aubergines
2 oignons rouges
4 gousses d’ail
800 g de tomates concassées
1 poignée de tomates cerise
2 cuillères à soupe de câpres
2 cuillères a café d’origan
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
200 g de feta
Quelques feuilles de basilic
Sel, poivre

Instructions :

Dans une cocotte à feu moyen, faire revenir dans l’huile les 
oignons émincés et l’ail finement haché pendant environ 5 
min.
Ajouter ensuite les aubergines et poursuivre la cuisson en-
core 10 min puis incorporer les tomates concassées. Saler, 
poivrer et laisser mijoter 20 min jusqu’à ce que les auber-
gines soient tendres.
Incorporer ensuite les câpres et l’origan, rectifier l’assaison-
nement et réserver.
Pendant ce temps, faire cuire les spaghettis dans un grand 
volume d’eau pendant 8 min (ou enlever 3 min de cuisson à 
ce qui est indiqué sur le paquet).
Les égoutter puis les mélanger à la sauce et ajouter la feta 
émiettée (en réserver quelques cubes pour la finalisation).
Verser les pâtes dans un plat à gratin puis déposer par des-
sus quelques cubes de feta ainsi que des tomates cerise cou-
pées en deux.
Enfourner dans un four préchauffé à 200 °C pendant envi-
ron 30 min.
Décorer de quelques feuilles de basilic et déguster bien 
chaud.

Le mot 
de MissBretzel

Pour les cuisiniers pressés, cette 

recette est faite pour vous ! Et 

c’est une façon un peu moins 

ordinaire de cuisiner les pâtes !

RETROUVEZ MISS BRETZEL SUR

rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com
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TRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCES

Eloigner les moustiques
Impossible d’y échapper, en ville, à 
la campagne… les moustiques tigres 
attaquent ! Que faire ? S’emmitoufler 
de la tête aux pieds pour éviter ces 
piqures et les démangeaisons, très dé-
sagréables pour nos chères et tendres 
peaux ! Rester calfeutré derrière une 
moustiquaire ? Vivre en permanence 
avec la clim ?
Éviter de les attirer près de nos habita-
tions en supprimant toutes les eaux sta-
gnantes est la meilleure des parades, 
mais ils sont toujours plus opportunistes 
et nombreux ; alors, après avoir usé 
d’insecticides et de répulsifs achetés 
dans les commerces, voici quelques 
trucs et astuces pour repousser ces vi-
lains intrus !
Avec les huiles essentielles, vous pou-
vez composer votre propre recette : 
à 30 ml d’huile de noisette ou autre 

huile végétale, vous pouvez rajouter 
2 ml d’huile essentielle de citronnelle 
de Java, 2 ml de géranium rosat, 2 ml 
d’eucalyptus citronné. 
D’autres compositions avec les huiles 
essentielles peuvent également être 
appliquées en préventif ou en curatif. 
Votre pharmacien vous conseillera. At-
tention toutefois à l’usage de ces huiles 
essentielles, elles sont contre-indiquées 
chez les enfants de moins de 3 ans.

À vos ventilateurs ! Les moustiques 
n’aiment pas le vent, alors pour pro-
fiter de votre terrasse et prendre tran-

quillement l’apéro, disposez plusieurs 
ventilateurs sous la table, l’air circulera 
et les petites bébêtes aussi.
Mettez en pot des plantes carnivores, 
étonnantes et surprenantes… essayez, 
si elles n’engloutissent pas les mous-
tiques, elles amuseront vos enfants. 
D’autres plantes ont aussi la réputation 
de les éloigner : thym citron, mélisse, 
basilic à petites feuilles (pas celui utili-
sé pour la cuisine), géranium odorant 
(pelargonium graveolens), verveine ci-
tronnelle...
Laissez vos araignées tendre leurs toiles, 
même si le mois d’Halloween est déjà 
loin, un piège sur mesure est prêt.
Et si vous avez la solution miracle, sur-
tout, partagez-la avec nous !
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06PREMIERS PAS EN NIÇOIS Par Jean-Pierre Spies, IEO-06PREMIERS PAS EN NIÇOIS

Tu peux vagabonder autant 
que tu veux,
Tu finiras par retourner chez 
toi...
La carta postala
L’estiu es arribat, lo temps 
de li vacanças...
L’été est là, le temps des va-
cances...
Cu parte en viatge, cu si 
pausa, cu si passeja...
Qui part en voyage, qui se 
repose, qui se promène...
Lo temps de visitar, de si 
rescontrar, de pastrolhar, 
de descurbir...
Le temps de visiter, de se 

rencontrer, de blaguer, de 
faire des découvertes.

Lo temps de pensar a 
donar de novelas, de 
mandàr, coma d’un temps, 
una carta postala... en ni-
çard !
Ò un messatge electronic a 
la moda novela, en niçard 
finda...
Le temps de penser à donner 
de ses nouvelles, à envoyer, 
comme avant, une carte 
postale... en niçois !
Ou un mail, comme au-
jourd’hui, mais en niçois 
aussi...
n Un pauc d’ajuda :
> un peu d’aide
Entèsta
> en-tête 
Bònjorn, adieu
> Bonjour
Car amic, cara amiga
> cher ami, chère amie
n Dins lo tèxto :
> dans le corps du texte 
Visitèri, visiteriam...
> J’ai visité, nous avons vi-
sité
un castèu, una glèia, un 
musèu...

> un château, une église, un 
musée...
Una bastida, un mas (en 
Provença), una bòria (en 
Auvèrnha)...
> une ferme (en Provence) 
(en Auvergne)
una vacaria, un jaç...
> une étable, une bergerie...
en riba de mar, en mon-
tanha, a la campanha...
> au bord de la mer, à la 
montagne, à la campagne...
n Per acabar, lo congiet
> pour terminer, le congé :
A si reveire > au revoir
A lèu > à bientôt
Baietas, potons > Bises
T’aimi > Je t’aime (tous les 
cas)
Ti vòli ben > Je t’aime (pour 
les amoureux)
De còr > de tout cœur, cor-
dialement

Bòni vacanças ! Au mes 
que ven per la leiçon 
dètz-e-setena !
Au mois prochain pour la 
dix-septième leçon !

Barotla que barotleràs
Dins lo tieu país torneràs...

"Opération franchise"

Pour toute opération de carrosserie ou de peinture 
jusqu’au 31 Juillet 2018

Votre franchise remboursée* (voir conditions)
*Franchise remboursée sous forme de remise sur facture à hauteur de 150 € TTc maximum

En cas de sinistre, que vous soyez responsable ou pas,
Et, en application de l’article L211-5-1 du Code des Assurances, vous disposez de la faculté de choisir, 

en cas de dommage garanti au contrat, le réparateur professionnel de votre choix 
Et ce, sans aucune pénalité que ce soit au niveau de votre franchise ou autre…

Les mêmes conditions s’appliquent pour tout le monde !

Alors gardez le droit de votre choix !

5, rue François Plésent - 06670 Colomars
Fax 04 93 97 14 95 - garagecolomars@orange.fr

Tél.: 04 93 98 94 30
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green Deal 
La transition écologique 
au service des Alpes-Maritimes

QUELLES ACTIONS POUR PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT ?

DEPARTEMENT06 @ALPESMARITIMES DEPARTEMENT06

PARTAGEZ VOS IDÉES SUR   IMAGINONSLESALPESMARITIMES.FR

PLATEFORME CITOYENNE

2

3 4

Votre idée sera évaluée 
par les internautes

Les idées les mieux notées 
seront étudiées par le 

comité d’experts

Les meilleures idées 
seront réalisées

Déposez 
votre idée sur 

1 

imaginonslesalpesmaritimes.fr 
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Venu dans les bagages des soldats 
américains engagés dans la première 
guerre mondiale, le jazz a trouvé sur la 
Côte d’Azur un terreau fertile comme 
nulle part ailleurs. Avec ces deux 
monuments que sont «Jazz à Juan 
Juan» et le «Nice Jazz Festival» qui 
font depuis des décennies les belles 
soirées d’été.
Ces rendez-vous incontournables pour 
ceux qui aiment la note bleue et ses 
cousines - blues, r’n b, funk, world mé-
tissée, pop ou rock – nous proposent 
des rendez-vous haut de gamme avec 
les monstres sacrés comme avec les 
nouveaux venus qui se font leur place 
sur la scène internationale.
Alors, à vos calendriers pour cocher 
les bonnes dates. Ci dessous, notre 
sélection, très subjective forcément, 
mais garantie sans aucune fausse 
note !

Juan : il y a la Pinède, la mer, 
les étoiles...
Dans la catégorie « envoie du 
lourd », bienvenue à Lenny 
Kravitz, multi instrumentiste insaisis-
sable, l’un des artistes plus créatifs 
de ces trente dernières années (le 
12/07). Et au bassiste Marcus Miller 
(le 19/07), qui fait les grandes nuits 
de la Pinède. 
Vous voulez danser ? La soirée du 
16/07 est faite pour vous, avec le 
guitariste Nile Rodgers, auteur du 
tube « The freak », qui a fait se tré-
mousser la terre entière avec son in-
croyable force rythmique. Le même 
soir, le groupe Earth Wind and Fire, 
qu’il n’est pas besoin de présenter, 
produira évidemment les mêmes ef-
fets...

Vous êtes jazz « pur sucre » ? 
Alors ne manquez pas les 
pianistes Tigran Hamasian (le 17/07) 
et Chick Corea (le 18). Et si vous pré-
férez le romantisme et la poésie, on 
vous recommande chaudement la 
voix cristalline de Yun Sun Nah (le 
20). Enfin, parce qu’on ne peut pas 
ne pas en parler, même si sa pré-
sence à Juan peut surprendre, Carla 
Bruni et sa guitare (le 17/07).
A noter deux soirées entrée 
libre : le 14/07 avec André-
Manoukian, et la clôture du 
22/07 avec le gospel des Como 
Mamas.

Descendu depuis quelques années 
de Cimiez vers le centre ville, le Nice 
Jazz Festival fait deux propositions 
distinctes : sur la place Masséna les 
grosses « machines » spectaculaires 
et populaires dans le bon sens du 
terme, et dans le théâtre de verdure 
du square Albert 1er une program-
mation jazz assez pointue. Autant 
dire qu’en naviguant d’une scène à 
l’autre,  chacun trouvera son bonheur.
Kimberose, la jolie découverte qui 

nous console du dé-
part prématuré d’Amy 
Whinehouse, ou le croo-
ner à casquette Grégory 
Porter (le 16).
Orelsan (le 
18/07) et Massiv 
Attack (le 19), General 
Elektrics (le 20/07) sont 
assurés de faire trembler 
Masséna dans une fureur 
d’éclairs et de décibels tan-
dis que les oreilles plus sen-

sibles iront se régaler des prestations 
du contrebassiste Kile Eastwood (le 
16), du piano « monkien » de Laurent 
de Wilde et de celui « historique » 
d’Henri Butler (le 19).
Cette édition signe aussi le retour de 
Rhoda Scott, devenue rare sur les 
scènes, et la première venue au fes-
tival du trompettiste Avishaï Cohen 
(le 20/07), à ne pas confondre avec 
son parfait homonyme contrebassiste 
et chanteur… Seul regret : les dates 
de Juan et Nice se télescopent désor-
mais, ce qui oblige à faire des choix 
déchirants. Bons concerts les amis !

MICHEL BERRY

LA CÔTE, CÔTÉ JAZZ

Jazz : les belles affiches 
de Juan et Nice cet été

Marcus Miller, découvert par Miles Davis, 
fusionne la puissance, l’énergie et la sensibi-
lité. Une personnalité attachante qui fait les 
grandes soirées de Juan.

©
  D

R

Gregory Porter, parrain du NJF. Kimberose : une star est née !

Nice, very nice...
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Aspremont

«Mix numériques»

« Et avant tout le jeu,
le jeu avec les œuvres,
avec l’espace et le temps,
avec les sentiments obscurs
et le ravissement.»

« Maternités Métisses»
Du dialogue entre deux rives et de 
leur métissage fécond jaillissent lu-
mière de l’humanité et vitalité de 
la modernité, appropriation de la 
beauté des œuvres dans leur conver-
sation, et affirmation de leur perma-
nence sur l’échappée des ciels.
Mais sous la sérénité de cette ren-
contre civilisationnelle, une puis-
sance est tapie, une sauvagerie 
sourde toujours à contenir. 

« Vanités avec Mannequins »
Une mise en scène bâtie autour de 
chefs d’œuvre de l’humanité, comme 
un écho positif au monde de fureur 
qui nous assaille de ses informations 
et images assassines, confrontant ce 
que les hommes ont fait de beau et 
donc de bien.
La présence du mannequin sans tête 
(en opposition à la Vanité), comme 
fantôme ou trace de notre présence 
en des lieux improbables, témoigne 
de nos aventures rêvées au bord de 
l’ailleurs.

« Cuore »
Sculptures reliquaires, sous cloche 
de verre.

Alexandre Saliceti

Vernissage de l’exposition 
le jeudi 2 août

Chapelle des pénitents blancs

Ouverture : mercredi, samedi, 
dimanche de 14h30 à 18h.

Chapelle des pénitents blancs à Aspremont

« Maternités & Vanités », l’exposition 
d’Alexandre Saliceti
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du village

La
 v

ie 7 juillet 
Fête de l’été des pitchouns d’Aspremont

13 et 14 juillet
Fête nationale
Le 13 : bal dans les jardins de la Salle Honoré-Trastour
Le 14 : à11h, commémoration de l’armistice au Monument aux morts suivi 
de l’apéritif dans les jardins de la salle Honoré-Trastour, à 21h : Soirée 
estivale : théâtre de boulevard « Compagnie Chouette Productions »

Grande fête patronale de la Saint-Jacques

27 juillet à 21h dans les jardins de la salle Honoré-Trastour : Jazz « Caroline and the 
Swing Fellows »
28 juillet : bal dans les jardins de la salle Honoré-Trastour
29 juillet : 10 h, grand messe en l’église Saint-Jacques suivie de la procession dans 
les rues du village. À 11 h : discours et apéritif, salle Honoré-Trastour
31 juillet : séance de cinéma pour les enfants (lire par ailleurs).

Fête de la Saint-Claude

Les festivités de la Saint-Claude ont débuté par l’inauguration 
du chemin Eugène-Grec, ancien Chemin de l’Air Profonde.
Le Maire, Alexandre Ferretti et son conseil municipal a souhaité 
rendre hommage à cet Aspremontois, né à Aspremont. C’est 
avec émotion qu’Alexandre Ferretti a rappelé tout le dévoue-
ment d’Eugène Grec pour sa commune ; celui-ci a été conseiller 
municipal et a travaillé toute sa vie durant pour le bien-être des 
habitants de la commune.
Les Aspremontois ont ensuite assisté à la messe en la chapelle 
Saint-Claude célébrée par le Père Emmanuel suivie de la com-
mémoration au Monument aux morts et de l’apéritif offert par 
le comité des fêtes dans les jardins de la salle Honoré-Trastour  
rythmé par des chants niçois.
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Aspremont

Ciné mardiÉTAT CIVIL

Le professeur de tennis 
à Aspremont est fier des ré-
sultats de son élève Raphaël 
Trombetta.
Celui-ci classé 30/1, a effec-
tué un magnifique parcours 
au tournoi du GSEM gagnant 
à 30/2 , 30, 15/4 et 15/2 !

n 10 juillet, à 14h30 :
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
n 17 juillet, à 14h30 :
LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES
n 24 juillet, à 14h30 :
LES INDESTRUCTIBLES 2
n 31juillet, à 14h30 : L’ENVOL DE PLOE
n 7 août, à 14h30 : MAYA

Fabuleuse journée 
au clos de boules
L’association amicale bouliste Aspremontoise » nous a grati-
fié d’une belle et mémorable journée.
Au programme : à 9 h concours de boules en triplettes ar-
rangées, apéritif offert par l’association, succulente paella 
géante cuisinée sur place pour 65 personnes par LA vrai 
paella ! pour les participants, les supporters et leurs proches.
L’après-midi suite du concours avec de belles parties qui se 
sont enchaînées jusqu’au soir où rires et bonne humeur et 
convivialité étaient de mise.L’amicale Aspremontoise bou-
liste recevait le club bouliste Gardeina Nice l’équipe vain-
queur de Nice a reçu une magnifique coupe. Le retour du 

concours se déroulera le 16 septembre au club de Gardie-
na. Cette manifestation a pu voir le jour grâce au dyna-
mique président Olivier Bonfils aux membres du clos, qui 
ont œuvrés à sa réussite, à la municipalité, et à la météo qui 
a été favorable. 

Possibilité
de paiement 
9 fois sans 

frais

SIMPLE RAPIDE PRATIQUE

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE sur www.scolabus.nicecotedazur.org

Du 1er juin au 31 août
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Optez pour la carte de bus sur le smartphone de votre enfant

Pe
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-yBravo Rapha !



20

Mardi 3 juillet 
Kermesse de l’école

À partir de 18h, à l’école. 
Jeux, spectacle des enfants. 
Grande tombola (les tickets 
de tombola « 2€ » sont à 
acheter aux enfants ou via l’APE). 
Restauration sur place.

Jeudi 5 juillet
Sortie grande faune avec le parc 
national du Mercantour

Randonnée à la Gordolasque et 
conférence à la maison du Parc,  
découverte de la faune de nos 
montagnes avec Patricia Nico-
lay-AEM
Renseignements et inscriptions au : 
04 93 03 23 15.
Nombres de places limitées, tout public.

Vendredi 6 juillet 
Réunion publique

La municipalité organise une réu-
nion publique dans la salle com-
munale de la mairie de Belvédère, 
1, place du Colonel Baldoni, pour 
la présentation du futur Plan Local 
d’Urbanisme Métropolitain (PLUM).

Vendredi 6 juillet
Soirée Estivale du département

Give me the night. Genre Soul, 
Funk, un jazz très Pop. 21h, place 
des Tilleuls, Entrée libre.

Samedi 7 juillet
Conférence-rencontres
et dédicaces

Avec Mr Caramagna, « Les vallées 

de la liberté ». 
17 h 30, salle 
de conseil de 
la mairie, en-
trée libre.

Dimanche 8 juillet 
Course de côte
de karting 
Organisée par l’ASKBTP et expo-
sitions de voitures historiques En 
journée, au village et alentours.
Essais de 9h à 12h / 
course de 14h à 18h. 
Renseignements : 04 93 80 62 83.

Samedi 7 juillet 
Challenge de l’amitié
Tournoi de foot 

9 h, stade des blancons. Buvette 
et grillades sur place. Organisé 
par le comité des fêtes, Renseigne-
ments : 06 27 34 67 20.

Samedi 14 juillet
Après-midi DJ

Au relais des Mer-
veilles.
Rens : 
04 93 03 43 55/
info@relaisdesmer-
veilles.com

Dimanche 15 juillet
2e festival
du livre
de la montagne 

À partir de 10h, place du 
village. Rencontre avec les éditeurs 

et écrivains, atelier « Gourmand et 
Sauvage », atelier aquarelles, Café 
littéraire animé par Malou Ravel-
la, concours de dessin « Le petit 
chaperon rose » dernier ouvrage 
de Jérémy Taburchi organisé par 
Michel Bounous récompense aux 
gagnants, , projection-conférence 
avec Jacques Drouin « ancien mé-
tier », lecture jeune public» avec 
Malou Ravella… Toute la journée 
vente de produits locaux. Rensei-
gnements et inscriptions à l’office 
de tourisme : 04 93 03 51 66.

Mercredi 18 juillet 
Messe

18h, à la chapelle du Planet, célé-
brée par le Père Félix Baudoin.

Jeudi 19 juillet
Sortie flore de montagnes 

Avec le parc national du Mercan-
tour, randonnée à la Gordolasque, 
Découverte de la flore alpine et 

du Parc national 
avec Virginie 
Messaoude -
ne. Renseigne-
ments et ins-
criptions au : 

04 93 03 23 15.
Nombres de places 
limitées, tout public.

Jeudi 19 juillet 
Projection
des gypaètes
et des hommes

Avec le parc national du Mercan-

Belvdère

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

tour. 20h30, salle polyvalente de Bel-
védère, « Un voyage en plein ciel avec 
l’oiseau mythique des alpes » avec 
Phillippe Archimbaud. Entrée libre, 
tout public.

Vendredi 20 juillet
Soirée Estivale du département

Behia jazz street. Un spectacle tout en 
swing dans un répertoire émaillé de 
quelques compositions personnelles 
dans la lignée des années 50. 21 h, 
place des Tilleuls, Entrée libre.

Samedi 21 et dimanche 22 juillet 
Fête de la pêche
à la Gordolasque

En journée, au lac de la pêche. Permis 
de pêche obligatoire, vente de carte 
journalière et restauration sur place. 
Renseignements : 06 83 55 74 92.

Jeudi 26 juillet 
Pèlerinage de la Sainte-Anne

En journée, à la Madone de Fenestre.

Samedi 28 juillet 
Messe

n 17h, à la chapelle Saint-Antoine, cé-
lébrée par le Père Félix Baudoin.
n Journée détente au clos, ouvert à tous
Repas à midi et après midi Baletti, DJ 
Becchetti, le soir pâtes. Réservation : 
06 58 50 34 72.
n Concert rock 60’srevival. À partir de 
18h30-20h/21-23h. Place des Tilleuls, 
entrée libre.
n Soirée népalaise – conférence – repas 
et contes avec Alain Grinda. À l’Hôtel 
du Grand Capelet, à la Gordolasque, 
sur réservation au : 04 93 02 19 77.

Dimanche 29 juillet 
Messe
n 10h30, Traditionnelle 
messe à la chapelle 
Saint-Grat, célébrée par 
le Père Félix Baudoin.
n Journée jeux (table 
et plein airs), à l’Hôtel 
du Grand Capelet à 
la Gordolasque, ani-
mé par l’association « 
À vous de jouer », de 
10h à 18h.
4€ par personne, restauration sur 
place. Rens. : 04 93 02 19 77/info@
hotel-du-grand-capelet.fr
n Concert avec les Bacchas Band, 
21h, place des Tilleuls, entrée libre.

EXPOSITIONS
Du mardi 19 au samedi 30 juin 
Asso Montagn’Art
Des ateliers Montagn’Arts, Kids, ados 
et adultes.

Du dimanche 1er au samedi 14 juillet 
Aquarelles de Jean-Louis Grillo

Du dimanche 15 au samedi 28 juillet 
« Sous les étoiles de la Tinée », 
éditions Millénaires, Frédéric Boyer

Retrouvez toutes 
les informations sur 
nicecotedazur.com

Du dimanche 29 juillet 
samedi 11 aout 
Photos de Belvédère 
et la Gordolasque 
Jacqueline Pastor

ATELIERS
Street art 

Avec l’association Mon-
tagn’arts. Aménagement de l’espace « 
la boîte à livres » rue du Carivouol, de 
10h à 17h. Pour les enfants à partir 
de 7 ans et les adolescents. Renseigne-
ments, Karine : 06 80 03 41 46.

SORTIR
À partir du 8 juillet et août
Rando découverte-gôuter
Tous les mercredis à 14h

Rando visite de la Vallée
des Merveilles 

n Tous les jeudis. Avec Marion et 
Gabriel, (l’hôtel du grand Capelet), 
à la Gordolasque. Renseignements 
et inscriptions au 04.93.02.19.77, 
info@hotel-du-grand-capelet.fr
n Les mercredis matin 
Elise et Jérôme vous accueillent sur leur 
exploitation 

L’apiculture et l’agriculture

Découverte et échange sur les métiers 
et les savoir-faire.
Dégustation des produits de l’exploita-
tion. Adulte : 10€ / enfants : 5€.
Réservations et renseignements : 
Durand Elise et Payen Jérôme 
06 61 10 80 65/06 16 42 12 88.
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Castagniers

Jean-François Spinelli, Chevalier 
de la Légion d’Honneur
Samedi 2 juin, le village de Castagniers 
était à l’honneur et fêtait le remise de mé-
daille de Chevalier de l’Ordre national 
de la Légion d’Honneur par le Docteur 
Alain Frère, Officier de l’Ordre national 
de la Légion d’Honneur, maire de Tour-
rette-Levens, vice-président de la Métro-
pole à Monsieur Jean-François Spinelli, 
maire de Castagniers, vice-président de 
la Métropole en reconnaissance de 41 
ans de mandat de maire au service de 
la commune de Castagniers.
C’est le premier adjoint, Raymond Mi-
chel qui ouvrait la cérémonie en remer-
ciant les autorités et en retraçant la vie 
de Jean-François Spinelli, puis le Doc-
teur Alain Frère rappela les motifs qui 
ont valu cette distinction et a retracé la 
vie familiale de Jean-François Spinelli, a 
prononcé des paroles élogieuses, nom-
breuses et flatteuses sur son parcours et 
a remis au nom de l’Etat, la médaille 
de Chevalier de l’Ordre national de la 
Légion d’Honneur à Jean-François Spi-
nelli.

Passion et humour
C’est avec émotion que le récipiendaire 
remercia le Docteur Alain Frère d’avoir 
parrainé cette manifestation.
Il remercia également les autorités, sa 
famille, les amis et la population casta-
gnérenque qui s’étaient rassemblés en 
nombre, près de 400 personnes pour 
l’occasion.
A son tour, Marine Brenier, députée, 
conseillère métropolitaine, dit tout le 
plaisir d’être présente à cette manifes-
tation et félicita le maire.
Il revenait au député Eric Ciotti, conseil-
ler départemental, président de la com-
mission des finances du Département, 

de conclure ce qu’il fit avec plaisir, re-
latant plusieurs activités concernant le 
récipiendaire et retraça la vie publique 
avec passion et humour de Jean-Fran-
çois Spinelli et toute l’assistance enton-
na la Marseillaise.
A l’issue de la manifestation, un buffet 
dinatoire fut servi à tous les présents.
Le préfet, Jean-François Leclerc ; 
Charles-Ange Ginesy, président du 
Conseil départemental ; Christian Es-
trosi, maire de Nice, président de la 
Métropole Nice Côte d’Azur, président 
délégué de la Région, retenus par ail-
leurs, n’avaient pu être présents.
Dans l’assistance, outre les personnes 
déjà citées, nous avons noté la pré-
sence de Madame Dominique Estro-
si-Sassone, sénateur des Alpes-Mari-
times, conseillère métropolitaine ; MM. 
Henry Leroy, sénateur des Alpes-Mari-
times ; Louis Nègre, maire de Cagnes-
sur-Mer, vice-président délégué de la 
Métropole ; Caroline Migliore, conseil-
lère départementale du canton de Tour-
rette-Levens ; Mmes Anne-Marie Dumont 
et Nicole Merlino-Mazina, conseillères 
départementales ; l’ensemble du conseil 
municipal de Castagniers ; Isabelle 
Bres, maire de Colomars ; Jean-Paul 

Fabre, maire de Saint Blaise ; Antoine 
Veran, maire de Levens ; René Trastour, 
maire de Conségudes ; Bernard Cortes, 
maire d’Utelle ; Jean Thaon, maire de 
Lantosque ; les adjoints Christian Airaut 
de Saint Martin Vésubie ; Henri Spiel-
mann de Cagnes sur Mer ;  Gérard 
Bertrand de Falicon ; Christian Vialle de 
Villeneuve-Loubet ; Monique Guiglion 
d’Aspremont ; Giuseppe Ratazzo, 1er 
adjoint au maire de Rocchetta Palafea ; 
les anciens maires Henri Roux de Du-
ranus ; Jean-Paul Crulli de Rigaud ; le 
personnel communal, les membres des 
associations communales ; le chef d’es-
cadron Denis Mottier, commandant la 
compagnie de Nice ; le capitaine Her-
vé Blanc, commandant la communauté 
de brigade de Carros et Saint Martin 
du Var ; le colonel Alain Jardinet, direc-
teur départemental adjoint représentant 
le SDIS 06 ; le colonel Bergon repré-
sentant le colonel Riquier, commandant 
du groupement des sapeurs-pompiers 
de Nice Montagne ; le lieutenant Chris-
tophe Laugier, commandant le centre 
des sapeurs-pompiers de Castagniers ; 
MM. Denis Laurens, ingénieur général 
des ponts et des eaux et forêts ; Michel 
Latil, retraité de l’ONF
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Castagniers

La vie du village

Notez-le

n Vendredi 13 juillet
À 19h : dépôt de 
gerbe au monument 
aux Morts, à l’occasion 
de la Fête nationale 
suivi de l’apéritif sur 
la place de l’église. À 
partir de 19h30 : bal 
des pompiers avec re-
pas sur la place.

n Dimanche 15
ou 29 juillet
De 9h à 16h : stage à 
l’école de tennis, orga-
nisé par la section ten-
nis de CSAL.

n Samedi 28 juillet
À 17h 30, vernissage 
de l’exposition de 
patchworks, Espace 
des Oliviers.

n Du 28 juillet
au dimanche 19 août
Exposition de 
patchworks, Espace 
des Oliviers, orga-
nisée par la section 
patchworks de CSAL. 

n Samedi 25 août
De 18h à 22h : grand 
vide grenier en se-
mi-nocturne, Espace 
des Moulins Organisé 
par CSAL (Castagniers 
Sports Arts et Loisirs).
Possibilité de restaura-
tion sur place.

n Dimanche
9 septembre
De 14h à 18h : journée 
porte ouverte des asso-
ciations communales.
Présentation et Anima-
tion. 19h : apéritif de 
clôture.

Samedi 16 juin, beaucoup 
de monde sur la place de 
la mairie à l’occasion de la 
journée sportive annuelle, 
souvenir « Pierrette-Lau-
gier », organisée par Cas-
tagniers Sports Arts et Loi-
sirs (CSAL), présidée par 
Raymond Leautier, adjoint ; 
Christine Dubois, trésorière 
et les membres du conseil 
municipal. À 16h30, les dé-
monstrations ont commencé 
avec le tennis et les profes-

seurs Caroline et Jonathan,
Puis le QI Gong avec Gi-
nette, la gym adulte avec 
Christine, le Judo avec 
Franck, le taekwondo avec 
Frédérik suivi de la danse et 
la Zumba avec Corinne.
Le maire, Jean-François 
Spinelli, dans son propos, 
a remercié les organisa-
teurs et tous les participants 
qui ont effectué par plaisir 
leur discipline favorite et 
a remis un petit cadeau à 

tous les professeurs puis a 
invité tous les participants 
et le public à un apéritif. La 
soirée n’était pas terminée 
car il y avait la dégusta-
tion des pan-bagnat et des 
sandwiches avec animation 
jusqu’à une heure avancée 
de la nuit.
Sur la place, aux côtés du 

maire, nous avons noté 
la présence des adjoints 
Jacques Murris et Raymond 
Leautier, Isabelle Stefani, 
Isabelle Blain-Descormiers, 
Eva Larrieu, Christine 
Dubois, Fabien Benard, 
conseillers municipaux, et 
les présidents des différentes 
associations communales.

Journée-souvenir Pierrette-Laugier : 
les sportifs en démonstration

Comme tous les 
ans, le Centre 
communal d’action 
sociale (CCAS) a 
invité les anciens 
du village à une 
sortie d’été. Cette 
année, la sortie 
s’est déroulée le 
samedi 26 mai, en 
direction la vallée 
de la Vésubie et Utelle jusqu’à la Madone. Après la visite de la table 
d’orientation et du sanctuaire, un apéritif a été pris sur le plateau de 
la Madone puis direction le restaurant chez Martinon « Le Bellevue », 
où un succulent repas avec animation a été servi à tous les convives. 
L’heure du départ arrivant, le maire Jean-François Spinelli remercia 
tous les participants pour leur présence ainsi que Madame Isnart, ad-
jointe au maire d’Utelle, Bernard Cortes, qu’elle représentait à l’apé-
ritif. De retour à Castagniers, Jean-François Spinelli remercia toutes 
les mamans en leur offrant une rose à la veille de la fête des mères.
Aux côtés du maire, nous avons noté la présence des membres du 
CCAS, Isabelle Blain-Descormiers, Isabelle Stefani, Evelyne Spinelli, 
Josette Masseglia, Claude Pastor, Lucien Dubois, René Durand, Fa-
bien Benard et Michel Canovaro, président du club les Castagnéren-
ques du 3e âge.

La sortie d’été du CCAS à Utelle 
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FaliCon

VENDREDI 13 JUILLET
SOIRÉE «SOUPE AU PISTOU»
19h30 : Salle Élagora
Organisée par l’association des Amis de 

Merchweiler et de Castellino-Tanaro.

Menu à 25 € (Sangria et mise en bouche – 

Soupe à volonté – Pièce de boeuf rôtie sauce 

forestière – Pomme de terre boulangère – 

Fromages sur lit de Mesclun – Glace artisanale 

– Café – Boissons non comprises). Inscriptions 

avant le 5 juillet : 06 83 53 58 82 (Renée) - 06 82 

43 36 01 (Yvette) - 04 93 37 41 14 (Jacqueline) 

ou jacquelinesalazar06@orange.fr

SAMEDI 14 JUILLET
FêTE NATIONALE
9h : Aubades dans le village avec musiciens et 

ventes de cocardes.

10h : Concours de boules en triplettes, ouvert 

à tous, organisé par le Comité des Fêtes de 

Falicon avec restauration rapide de 12h -14h, 

Stade de l’Iéra.

11h : Cérémonie au Monument aux morts, 

Esplanade André BONNY, suivie d’un apéritif 

offert par la municipalité.
20h30 : Concert du groupe faliconnais «Pugs 

5» suivi du bal populaire animé par le  DJ 

Lorenzomix, Place Bellevue.

Restauration sur Place dès 19h : Pan 

Bagnat (à réserver avant le 13 juillet), frites-

saucisses, boisson, glace par le Comité des 

Fêtes de Falicon. Pan Bagnat : contact@

comitefetesfalicon.fr ou 04 92 07 92 70.

Animations pour enfants : toute la journée 

au stade.

DIMANCHE 15 JUILLET
CONCOURS DE «BOULES CARRÉES»
10h : Concours de boules dans les rues du 

village, en doublettes, ouvert à tous.

CONCOURS DE «PAN BAGNAT»
19h30 : Salle Élagora
Le pain est fourni, les participants doivent 

apporter l’huile et les légumes.

«BARBECUE GÉANT»
12h : Salle Élagora

Inscriptions aux concours et réservations pour 

le barbecue auprès du Comité des Fêtes de 

Falicon : contact@comitefetesfalicon.fr ou 04 

92 07 92 70.

Animations pour enfants : toute la journée 

au stade.

JEUDI 19 JUILLET
CARAVANE DU SPORT
10h : Stade de l’Iéra
Tout au long de la journée, plusieurs sports 

sont proposés GRATUITEMENT aux enfants de 

4 à 14 ans et encadrés par des éducateurs 

qualifiés. Ouvert à tous !

les
ESTIVALES

2018 de Falicon 

SOIRÉES ESTIVALES 
du Département 06
Place Bellevue à 21 h

• vendredi 6 juillet : « Stephane Delaurme »

• vendredi 20 juillet :  «The Soul Wonder »

Buvette et restauration rapide sur Place dès 19h.  
Navette Gratuite

ET AUSSI
SOIRÉES ESTIVALES

du Département 06
Place Bellevue à 21 h

• VENDREDI 6 JUILLET : « Stephane Delaurme »
• VENDREDI 20 JUILLET : «The Soul Wonder »

Buvette et restauration rapide sur place 
dès 19h. Navette gratuite
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Juillet

n Samedi 14 : loto
 
n Dimanche 15 :
vernissage de l’expo-photos 
de Jean-Philippe Chevreau
 
n Samedi 21 : soirée contes
et légendes
 
n Samedi 28 : fête inter
villages du col de la Sine
 
Août

n Vendredi 3, samedi 4,
dimanche 5 :
Festin, Lou Festi das Chats
 
n Samedi 11 : repas des chas-
seurs et concours de boules 
carrées en nocturne
 
n Vendredi 17, samedi 18,
dimanche 19 : Festivous,
festival occitan parrainé
par Richard Cairaschi

au village
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17 • 18 • 19 Août 2018

ILONSE
festivousILONSE

Li Baragnas L’as Pagat lou Capèu ? 
Miquèu Fulconis

Jean-Luc DomengeLéon et Raymond Chabaud

festivous
parrain Richa

rd Cairaschi

FESTIVAL GRATUIT OCCITANMUSIQUE CHANT THEATRE CONTESLi Arendoula  Baldaqui  Richard CairaschiNux VomicaGoulamas’k  

Lous Escarcho-Babis
Lu Tridentin  VERDUNISSA

FESTIVAL GRATUIT OCCITANFESTIVAL GRATUIT OCCITANFESTIVAL GRATUIT OCCITAN

Championnat international des joueurs de mourra (jeu traditionnel) de Méditerranée 
Le MourraMoundo  

festivous-ilonse.com

renseignements : 07 82 19 33 72 restauration : auberge «La gruppio»04 93 02 07 78

Li Bramaire de la Countea Ateliers Nux VomicaCarles Belda

Animé par Patrice Arnaudo

Alice et Peter, 
les nouveaux gérants 
de l’auberge La Gruppio, 
vous attendent à Ilonse, 
le nid d’aigle de la Tinée
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Lantosque

Les bijoux de Véronique
Le quartier du Gorblaou est insoupçon-
né, là-haut dans les hauteurs de Lan-
tosque. Au bout d’une route que l’on 
pourrait penser surgie de nulle part, 
un joli hameau aux belles maisons en 
pierre.
Au bout du chemin, Véronique, créa-
trice de bijoux et pièces uniques, pré-
sente son « lieu idéal pour la création, 
ici en pleine nature, au pied du Turini ».
Sa famille est installée dans cet endroit 
depuis 1990. À l’époque, sept per-
sonnes vivaient là à l’année. Tombés 
amoureux du coin, Véronique et les 
siens y sont restés et ont installé leur 
vie ici. 
Maman de trois filles, la créatrice ima-
gine et réalise ses bijoux dans son ate-
lier situé en dessous de la maison.
« J’ai toujours été attirée par tout ce qui 
est artistique. Et surtout, j’aime travail-
ler des matières différentes, en lien di-
rect avec la nature, comme le verre, la 
pierre, le bois et même les bois de cerf 
que je trouve dans la forêt. J’ai souvent 
travaillé mais pour mon propre plaisir. 
Mes filles ayant grandi, j’ai ressenti le 
besoin de m’y mettre pleinement », ex-
plique Véronique. 

Le bijou comme support universel
Après une formation à Venise pour 
pouvoir créer elle-même ses perles de 
verre, Véronique s’est lancée.
« Je ne sais pas vraiment comment je 
suis arrivée au bijou. Mais finalement, 
c’est un objet qui me permet de tra-
vailler toutes les matières que j’aime. 
C’est un bon support pour mélanger et 
sublimer les matières nobles que j’af-
fectionne, celle que l’on trouve dans 
la nature. Je peux les associer sur un 
même objet. Et cette différence de ma-
tière à travailler me permet de ne pas 
me lasser. »

Depuis peu, Véro-
nique s’est mise à 
travailler le cuir 
également. C’est 
en pratiquant 
que l’artiste s’est 
per fec t ionnée, 
car « il faut pra-
tiquer, c’est 
indispensable. 
Maintenant que je fais 
mes perles moi-même 
en verre filé, tout est fait 
main ». Des créations à 
découvrir, tant par leur 
originalité que par le 
savoir-faire qu’elles re-
présentent. Et par leur 
beauté au naturel.

VALÉRIE MANTZ

Véronique Allari
Créatrice bijoux (pièces uniques)
Saint-Colomban
Quartier Gorblaou
Lantosque
Tél. 06 68 06 88 18
www.veronique-allari.com
Les créations sont aussi visibles à 
« L’échoppe du pays » à Roqubellière.
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levens

Vendredi 6
« NICE JAZZ FESTIVAL 
MÉTROPOLE »
LES VENDREDIS 
DE LA PLACE
Déborah BLASI, 20h30, 
place de la République
 
Du samedi 7 au dimanche 8
3e COURSE DE CÔTE 
DE LEVENS

Samedi 7
LA PROM DES PRÉS PARTY
À partir de 16 heures & concert du groupe Goldmen, 
21h, Grand Pré de Levens
 
Dimanche 8
SPECTACLE DE DANSE 
DE L’ASSOCIATION 
JAZZ ART MOVE

21h, Le Rivet
 
Vendredi 13
SOIRÉE PAN BAGNAT 
DU 13 JUILLET

À partir de 19 h, place 
de la République
 
Samedi 14
CÉRÉMONIE DE LA 
FÊTE NATIONALE

11h, monument aux 
Morts
 
Du Lundi 16 au mardi 17
CIRQUE PERARNAUD

Grand Pré de Levens

Jeudi 19
SOIRÉE ESTIVALE du Conseil dé-
partemental des Alpes-Maritimes

Ensemble de Bois du Philharmonique 
de Nice, 21h, église Saint-Antonin
 
Vendredi 20
LES VENDREDIS DE LA PLACE
Soirée musicale. À partir de 20h, 
place de la République
 
Dimanche 22

SOIRÉE ESTIVALE du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes

« Gentlemen », 21h, le Rivet
 

Jeudi 26
• FÊTE DE LA SAINTE-ANNE 
à Plan-du-Var

11h, messe, église Sainte-Anne

•  SOIRÉE ESTIVALE du Conseil 
départemental 
des Alpes-Maritimes

« Lunatik Souk », 21h, Cour de l’école 
de Plan-du-Var
 
Vendredi 27
LES VENDREDIS DE LA PLACE

Soirée musicale, à partir de 20h, place 
de la République
 
Samedi 28 au dimanche 29
FÊTE DU CHEVAL

Grand Pré de Levens. Dîner spectacle équestre par  Lo-
renzo, les écuries du Réal et Gari Zoher. Réservation 
au 09 62 66 85 84.

au village

Ç
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Tout savoir sur les manifestations www.levens.fr ou 09 62 66 85 84  
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Levens

09 62 66 85 84
Notez-le

29 juin - 31 juillet
François Maurel photographe
n « Le Champ des possibles »
Gilbert Pignard, plasticien de la 
peinture à l’huile.
Vernissage le 29 juin à 18h.

28 et 29 juillet
Fête du cheval
n Dîner spectacle le samedi 28 juil-
let : 25 € adulte : cocktail, daube, 
dessert, vin, 10 € enfant (-de 
12 ans). Réservation
Bureau d’Information Touristique de 
Levens : 09 62 66 85 84

  Fête

Chevaldu

Juillet
/ 28 29

Grand Pré de Levens

FÊTE DU  
CHEVAL

ENTRÉE, PARKING & SPECTACLE GRATUITS 
CONCOURS CSO DRESSAGE WESTERN 

RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE & BUVETTE

BAPTÊME PONEYS, 
MANÈGES ET STANDS, 

DÉMONSTRATION  
DE MARÉCHALERIE,

SELLERIE, 
STRUCTURES GONFLABLES, 

CONTEURS D’HISTOIRES  
ET PLUS ENCORE !

LEVENS 29-30 JUILLET

LE VOYAGE  
DE ZABEDERIO 
nouveau spectacle de  
Dorothée OBRY &  
Patrick JULLIEN

INFOS : 04 93 79 71 00

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
- S

hu
tt

er
st

oc
k

ENTRÉE, PARKING & SPECTACLES GRATUITS
CONCOURS CSO, DRESSAGE, WESTERN, ET ÉQUITATION DE TRAVAIL OFFICIEL
RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE & BUVETTE

SELLERIE
BAPTÊME PONEYS

MANÈGES ET STANDS
STRUCTURES GONFLABLES

ET + ENCORE !

INFOS : 09 62 66 85 84
RÉSERVATIONS DU DÎNER SPECTACLE

GARI ZOHER
ÉCURIE DU RÉAL

Lorenzo
International
Horse Show

1 SPECTACLE : 3 ARTISTES
2 REPRÉSENTATIONS :
SAMEDI 20H & DIMANCHE 15H
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Dimanche 1er juillet
Fête patronale de la Saint-Pierre 
au village
Messe à 10h30, suivie de la procession ; 
cérémonie devant le monument aux Morts ; 
apéritif d’honneur offert à la population 
sous le chapiteau.

Samedi 7 juillet 
Baou-rock festival
À partir de 18h sous le chapiteau square 
Max-Barel à Baus-Roux. Entrée gratuite.

Samedi 14 juillet
Fête patronale et nationale 
à Baus-Roux
11h : cérémonie au monument aux 
Morts. 
11h30 : Vermouth d’honneur offert 
à la population et ses invités sous le 
chapiteau.

La date de la fête patronale appro-
chant, l’idée est venue de décorer le 
fronton du bar du comité des fêtes 
non seulement pour l’embellir et le 
personnaliser, mais aussi pour mon-
trer le village sous un angle différent, 
c’est-à-dire vu de la colline d’en face. 
Avec l’aide de M. Christian Geai, 
conseiller municipal et artiste peintre, 
les élèves de l’atelier de peinture di-
rigé par M. Christian Ros, se sont re-
layés pendant plus de 15 jours afin 

de créer cette œuvre longue de 4 
mètres sur 1,30 mètre de haut. 
Pour réaliser cette fresque, il a fallu 
prendre au préalable une photo d’en-
semble qui a ensuite été agrandie 
grâce au quadrillage.
Le nombre et l’aspect des maisons ont 
été respectés jusque dans le détail.
La mise en couleur s’est faite à l’acry-
lique avec des pinceaux spéciaux, 
notamment un pinceau appelé « pied 
de biche » permettant de donner vie 

aux plantations d’oliviers et à la végé-
tation environnante.
Des glacis transparents ont été appli-
qués ainsi que plusieurs couches fines 
afin d’offrir plus de profondeur au 
paysage. Le résultat est à la hauteur 
de la beauté de notre village. 
Toutes nos félicitations aux différents 
participants et à leurs professeurs que 
nous remercions pour ce précieux ca-
deau.

Le village s’enrichit d’une nouvelle fresque

Les festivités estivales
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Roubion

En juillet, à Roubion art et 
culture sont à l’honneur. Un 
véritable musée à ciel ouvert
Ce village de caractère vous 
propose de découvrir l’art 
sous toutes ses formes :
- Exposition temporaire du 
peintre sculpteur Alexis OBO-
LENSKY
- Clôturée par une journée 
chevalets qui rassemblera les 
artistes dans les rues du village 
- une occasion de croquer les 
détails de ce beau village…
- et suivie par une exposition 
des œuvres de l’artiste peintre 
Imelda BASSANELLO du 22 
au 29 juillet, chapelle Saint-
Etienne dans le haut village.
- Exposition permanente « vi-
sages d’autrefois » : les ainés 
roubionnais sont à l’honneur -  
au détour des ruelles du village 
à l’occasion d’une magnifique 
exposition de clichés noir et 
blanc grands formats ;        
Sans oublier le circuit des 
portes peintes.

Convivialité
Roubion, c’est aussi l’esprit de convivialité et de rencontre : 
le dimanche 15 juillet : venez partager un repas « Entre 
nous » : habitants et visiteurs pourront y participer en ap-
portant simplement de quoi boire et manger – l’occasion 
d’échanger et de faire connaissance autour d’un verre et de 
bons petits plats à déguster.
Forts de leur succès de l’an passé, les apéros – débats orga-
nisés par le Parc National du Mercantour font leur retour le 
17 juillet et le 15 août.
N’oubliez pas non plus le bal du samedi 14 juillet au soir 
sur la place du village.
Enfin, pour découvrir nos plus beaux paysages, venez pro-
fiter de nos activités d’été : via ferrata, VTT à assistance 
électrique, randonnées vous attendent.

Art et culture au rendez-vous au village

Renseignements 
Point Infos Tourisme 
04 93 02 10 30
tourisme@roubion.com
www.roubion.com
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Réouverture de « Lo Robur » :
l’espoir d’une étoile
Après le départ de ses anciens loca-
taires partis tenter une autre aventure 
à Roubion, l’auberge ‘‘Lo Robur’’ de 
Roure(1) vient de rouvrir ses portes le 
mardi 5 juin. Les nouveaux maîtres des 
lieux sont deux jeunes gens âgés de 24 
ans, Deborah Georges et Kevin Soria, 
qui se sont rencontrés à la Chèvre d’Or 
à Eze, après un début de carrière dans 
la restauration.
Au cœur du pittoresque village mé-
diéval situé à 1100 m d’altitude, nous 
descendons une ruelle pavée et nous 
arrivons à l’entrée de l’auberge. Nous 
sommes reçus par Kevin, chargé du 
service et par sa compagne Deborah, 
à la cuisine. Nous entrons dans la salle 
du restaurant d’une vingtaine de cou-
verts, éclairée par de grandes baies vi-
trées. Ce qui frappe tout de suite, c’est 
une vue panoramique, imprenable, sur 
la vallée de la Tinée en contrebas. 
« Vous pouvez voir les villages de Rim-
plas et, plus loin, celui de Marie », 
nous informe le jeune homme qui gère 
avec sa compagne l’auberge, ses sept 
chambres et le restaurant.
« Nous faisons la carte tous les deux, 
poursuit Deborah. Nous proposons 
une cuisine raffinée, moderne, avec 
des produits de qualité, nous faisons 
tout nous-mêmes. A part la viande qui 
vient des frères Metzguer de Rungis et 
le veau du Limousin, nous utilisons des 
produits locaux, des fruits français, des 
fraises de Clans, des œufs d’Entraunes, 
des légumes bio de Saint-Blaise, de 
l’huile d’olive de La Trinité, etc. Le menu 
change toutes les semaines, selon les 
producteurs. Notre objectif est de dé-
crocher une étoile pour le restaurant, 
puis une autre au niveau de l’hôtel », 
annonce Deborah Georges avant de 
nous laisser choisir l’un des trois menus 

proposés à 28, 32 et 45 euros.  
Nous optons pour le menu à 28 euros. 
Un amuse-bouche donne le ton de la 
cuisine : une carotte, du jus de fanne 
et un petit bollet baveux ramassé le 
matin dans la forêt accompagné d’une 
touche subtile de noisettes pilées. 

Régal des papilles et des pupilles
De quoi réveiller nos papilles endor-
mies. « Voici du pain d’Eugène, le 
boulanger du village âgé de 81 ans, 
avec de la farine de meunier, cuit 
dans son four à pain vieux de trois 
siècles », annonce Kevin avant de ser-
vir des asperges vertes bio, mi-cuites, 
laquées à l’huile d’olive AOP de La Tri-
nité, servies avec une tartine de pain 
de Saint-Sauveur, coiffée d’un jaune 
d’oeuf de poule confit de la ferme du 
Poussinet d’Entraunes, suivies de ra-
violes de chèvre frais de « la Ferme 
de la Roria » avec courgette crue de 
la ferme bio de Saint-Blaise, avec une 
émulsion d’ail et de thym. « En choisis-

sant le menu à 32 euros, vous auriez 
pu aussi déguster le quasi de veau fer-
mier du Limousin, fumé à la sarriette 
avec pomme de terre en deux façons », 
indique Kevin avant de nous donner le 
choix du dessert : un « fromage de 
nos vallées », de la tome de brebis de 
Saint-Etienne-de-Tinée ou une « inspira-
tion sucrée de saison ». Nous optons 
pour une ganache de chocolat blanc 
à la pistache avec confiture de fraises 
bio de Clans.
En résumé, un repas très raffiné, aux 
multiples saveurs provenant de pro-
duits locaux, en osmose avec l’envi-
ronnement de ce superbe village de 
montagne surplombant la vallée de la 
Tinée. Lo Robur, sa cuisine, sa vue pa-
noramique, c’est le régal des papilles, 
comme celui des pupilles. C’est cer-
tain, Kevin et Deborah peuvent croire 
en leur bonne étoile.

DAVID VINCENT
1. Ouvert midi et soir du mardi soir au dimanche 
soir. Essentiellement sur réservations.
Tél. 04.93.02.03.57 – 06.45.76.60.73 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS ! 

Samedi 14 juillet : commémoration 
de la fête nationale à 18h30 
 

Mardi 17 juillet : atelier mémoire 
pour les séniors (+ de 60 ans) au 
foyer de 14H à 16h. 
 

Samedi 28 juillet : séance de 
cinéma « LES INDESTRUCTIBLES 2 » 
à 21h00 – salle polyvalente. Adultes  5 € / enfants 3€ 
 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE DE 9H A 17H : Journée du 
patrimoine exceptionnelle sur le thème «  l’art du 
partage ». 
 

La place du village accueillera de 
nombreuses animations pour 
adultes et enfants, un marché 
d’artisans locaux. Vous pourrez 
assister à des visites guidées et 
commentées du patrimoine 
(château, moulin, prieuré…) et 
assister à une conférence de 
« notre » artiste Jean-Pierre 
AUGIER et visiter son atelier. 
 Programme complet à venir sur : 
 http://www.mairie-saint-blaise06.fr/ 
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JUILLET

Pèlerinage Notre Dame
du Très Haut  
28 juillet
« Nina Papa » 
28 juillet 
à St Etienne de Tinée

Course de la Bonette 
29 juillet 
à St Etienne de Tinée
Spectacle « Swing des animaux » 
31 juillet à 15h 
à St Etienne de Tinée

Semaine « sous les étoiles » 
Du 23 au 27 juillet 

Animations enfants, Projections éducatives à 360°, Observations des étoiles et 
du soleil, Randonnées nocturnes, Initiation à la photo stellaire, Conférences, 

Sensibilisation à la pollution lumineuse 
23 juillet

Expo photos - Lecture et Présentation du livre de contes et légendes «Sous les Etoiles 
de la Tinée» en présence des auteurs: Pascal Colletta et Florent Dubreuil 

à Auron

Fête patronale de la Rougelle 
1 juillet 
à la Rougelle
Théâtre  
Compagnie Antonin Artaud 
6 juillet à 21h 
à St Etienne de Tinée
Fête patronale du Bourguet 
Du 6 au  8 juillet 
au Bourguet 

Concert Musiques Sud 
Américaines 
par l’Orchestre d’Harmonie du 
Centre Musical Méditerranéen 
11 juillet à 18h 
sur le parvis de la chapelle St Erige 
à Auron
Concert «Marcus Davidson» 
Reggae 
12 juillet 
à Auron
Bal des pompiers  
13 juillet 
à St Etienne de Tinée

Championnat du Monde 
de Trial  
Du 13 au 15  juillet 
à Auron

Mountain Trail Côte d’Azur 
Du 14 au 15 juillet 
à Auron 
Concert du Père Gil Fiorini 
19 juillet 
à St Etienne de Tinée

Montée de la Bonette à vélo 
Contre-la-montre 
21 juillet 
à St Etienne de Tinée

Triathlon Auron 
22 juillet 
à Auron
Bernard Persia et son orchestre  
23 juillet à 21h 
à St Etienne de Tinée

Fête médiévale de la St Erige 
Du 14 au 15 juillet 

à Auron

Festival des mots 
avec la participation d’Andréa FERREOL 
21 juillet à 21h à St Etienne de Tinée

Week-end gourmand 
Découverte du patrimoine naturel 

et gastronomique 
Du 7 au 8 juillet 

à Auron

NOUVEAU
Restez connecté !

Recevez en direct sur votre smartphone
les INFORMATIONS UTILES ET IMPORTANTES

Téléchargez l’application

et scannez le QR code

Animations, horaires, plans, 
toutes les infos pratiques sur

votreauron.com

ET AUSSI
le 28 juillet 

sur la place de l’Eglise de St Etienne de Tinée

Foires

tous les vendredis 
sur la place de l’Eglise de St Etienne de Tinée

tous les mercredis de juillet 
sur l’avenue Malhira à Auron

Marchés

les 22 et 29 juillet 
sur la place centrale à Auron

Les Foulées d’Auron

les 5, 6, 14, 15, 19, 21, 22 et 30 juillet 
à Auron

les 7, 8, 13, 19, 20 et 31 juillet 
et les 6 et 7 aoûtà St Etienne de Tinée

Cirques
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saint-martin-du-var

La première réunion de chantier des 
travaux de mise en place d’une pe-
louse synthétique sur le stade munici-
pal Auguste-Delaune s’est tenue à la 
mi-juin. 
Ces travaux très attendus par le club 
de football de l’ASSM avaient été 
promis par Monsieur le maire lors des 
dernières élections municipales. Ils de-
vraient durer deux mois pour un coût 
de près de 700 000€ subventionnés 
par le Département des Alpes-Mari-
times et le conseil régional Provence 
Alpes Côte d’Azur.
L’entreprise Parcs et Sports, retenue 
après appel d’offres, réalise cette opé-
ration pour une livraison à la rentrée 
prochaine.
La commune et l’ASSM Foot avaient 
en effet décidé de réaliser ces travaux 
après les tournois de juin. 
Rendez-vous est donc pris pour le 
1er septembre prochain à l’occasion 
de l’inauguration de ce nouveau stade 
synthétique.

Le maire, Hervé Paul, a d’ailleurs sou-
haité associer les 70 ans de l’ASSM à 

cette inauguration.
Le 1er septembre sera donc une grande 
et belle journée de fête et de plaisir à 
Saint-Martin-du-Var où les footballeurs 
prendront possession de leur nouveau 
stade et où la cité mettra à l’honneur 
l’association multisports du village qui 
70 ans durant a su animer, éduquer et 
former tous les enfants dans leur pra-
tique sportive.

Sur la photo en haut, nous pouvons recon-
naître de gauche à droite : Serge Cazeaux, 
société TPFi - maitrise d’œuvre, M. le maire, 
Hervé Paul, Victor Basile, président de l’ASSM 
football, Nathan Savalli, conseiller municipal, 
délégué aux sports et Mathias Dumas, respon-
sable de la société Parcs et Sports en charge 
des travaux. 

Mise en synthétique du stade : 
les travaux ont débuté
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t Tout le mois, manège enfantin, place des Allées

Jusqu’au mardi 17 juillet
n Exposition des toiles réali-
sées à deux mains par Ray-
monde et Frank Rey, deux 
artistes une signature, toute 
la journée, en mairie, salle 
du conseil municipal.
n Exposition « Terre 
d’Amour » de Nanou.j.Paoli-
ni, en mairie, 2e étage.

Dimanche 1er juillet
n Estivale du Conseil dépar-
temental : Orchestre régional 
de Cannes PACA. 16h, sous 
le chapiteau, gratuit.

Lundi 2 juillet 
n Balade contée par Sido-
ny, inscription obligatoire au 
06 10 28 84 92. RDV à 18h 
devant l’OT, 10€ par per-
sonne, gratuit pour les moins 
de 6 ans.

Vendredi 6 juillet
n Le monde des abeilles, 
découverte de l’apiculture 

en présence d’un apiculteur 
de la Vésubie. Animation Jé-
rôme Payen, proposée par le 
parc national du Mercantour. 
De 16h à 18h, Maison du 
Parc national du Mercantour.
n Nuit de l’eau au Vésùbia 
Mountain Park. Plus d’infor-
mations au 04.93.23.20.30. 
De 19h à 21h30.

Du samedi 7 au dimanche 15 
juillet
n Universités d’Altitude. 
De jeunes compositeurs de 
musique contemporaine 
venus du monde entier et 
encadrés par des maitres 
de la discipline sont en 
résidence à Saint-Martin 
Vésubie. Le fruit de leur 
semaine de travail sera 
joué en public lors de 
trois concerts gratuits à 
l’église Notre-Dame de 
l’Assomption. Toute la 
journée au village.

Samedi 7 juillet 
n Concert du groupe N²O 
(Groupe Pop Rock de Fréjus/
Saint-Raphaël). 17h, place 
du Gnal. de Gaulle, gratuit.

Dimanche 8 juillet
n Guignol et la reine des 
neiges. 18h, sous le chapi-
teau.
n Vide greniers organisé par 
l’Amicale de la Saint-Jean, 
toute la journée au village. 
n Soirée karaoké pan ba-
gnat, organisée par la cho-
rale de l’Amitié. 20h, place 
du Général de Gaulle.

Lundi 9 juillet 
n Estivale du 
Conseil dé-
partemental : 
Lunatic Souk. 
Avec une 
verve poly-
glotte, ces 
marchands 
de cadence 
nous ap-
pâtent avec une fusion de 
rumba flamenca, jazz et wor-
ld. 21h, sous le chapiteau, 
gratuit.

Jeudi 12 juillet
n Randonnée « Oiseaux de 
montagne », observation et 
écoute d’oiseaux, intervenant 
Philippe Archimbaut. Anima-
tion proposée par le parc na-
tional du Mercantour, infor-
mations au 04.93.03.23.15. 
Toute la journée à la Madone 
de Fenestres.
n Concert n°1 des Universi-
tés d’Altitude. 20h30, église 
N.-D. de l’Assomption, gra-
tuit.

Vendredi 13 juillet
n Soirée Zen au Vésùbia 
Mountain Park. De 19h 
à 21h30. Plus d’infos au 
04 93 23 20 30.
n Concours de belote 
contrée, ouvert à tous. Dota-
tion BASM 100 €.
20h, au Closde boules.
n Festival des Mots avec Elsa 
Zylberstein, proposé par le 
Département des Alpes-Ma-
ritimes. 21h, sous le chapi-
teau, gratuit.

Samedi 14 juillet 
n Concours de pétanque, 
doublettes arrangées à tout 
venant. Dotation BASM 
150 € + mises. Buvette et 
pan bagnat. 14h au Closde 
boules.
n Concert n°2 des Universi-
tés d’Altitude. 20h30, église 
Notre-Dame de l’Assomp-
tion, gratuit.
n Feu d’artifices. 22h15, 
parking des chardons bleus.
n Bal animé par l’orchestre 
Europa, proposé par le comi-
té des fêtes. 22h30, place du 
Général de Gaulle.

Dimanche 15 juillet 
n Représentation du Cirque 
Piédon. 18h, parking du 
Touron.
n Concert n°3 des Universi-
tés d’Altitude. 20h30, église 
Notre-Dame de l’Assomp-
tion, entrée gratuite.
Lundi 16 juillet 
n Balade contée par Sido-
ny, inscription obligatoire au 
06 10 28 84 92. RDV à 18h 
devant l’OT, 10€ par per-
sonne, gratuit pour les moins 
de 6 ans.
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Mercredi 18 juillet

n Challenge du Vésùbia 
au Vésùbia Mountain Park. 
Pour plus d’informations au 
04 93 23 20 30. De 9h à 18h.

Du 19 au 22 juillet
n Festival Images et Mon-
tagne Hervé Gourdel. Or-
ganisé par l’Association 
Hervé-Gourdel. Toute la 
journée au village.

Les 20 et 21 juillet 
n Représentation du 
cirque Pérarnaud. 18h, 
parking du Touron. 

Vendredi 20 juillet
n Nuit de la grimpe au Vésùbia 
Mountain Park. Pour plus d’in-
formations au 04 93 23 20 30.
n Estivale du Conseil départe-
mental : Théâtre « La perruche 
et le poulet », vaudeville par 
la Cie Russa Lux. 21h, sous le 
Chapiteau, gratuit.

Dimanche 22 juillet
n Estivale du Conseil dépar-
temental : Franck Angello & 
Groove Session Band. 21h, 
sous le Chapiteau, gratuit.

Lundi 23 juillet
n Le monde des abeilles, dé-
couverte de l’apiculture en 
présence d’un apiculteur de la 
vallée de la Vésubie. Animation 
Jérôme Payen, proposée par le 
parc national du Mercantour. 
De 16h à 18h Maison du Parc.

A partir du 24 juillet journée
n Exposition « Nice et St-Martin 
de jadis à aujourd’hui » d’Alain 

Benedetto, en mairie, salle du 
conseil municipal.
n Exposition « Anamorphoses », 
exposition des photos de René 
Martin Mita, salle du 2e étage, 
en mairie. Vernissage des expo-
sitions le mardi 24 juillet à 18h 
en mairie.

Mercredi 25 juillet 
n Projection sur le bouquetin, 
images époustouflantes qui 
nous entrainent à la découverte 
de cet animal mystérieux, in-
tervenant Patrick Ormea. Ani-

mation proposée par le parc 
national du Mercantour, infor-
mations au 04 93 03 23 15. 
20h30 Maison du Parc.

Jeudi 26 juillet 
n Représentation du Cirque Ri-
cardo. 18h, parking du Touron. 
n Estivale du Conseil départe-
mental : Swing et Basta. 21h, 
sous chapiteau, gratuit.

Vendredi 27 juillet
n Pool Party au Vésùbia Moun-
tain Park. Plus d’infos au 
04 93 23 20 30. De 19h à 21h30.

Samedi 28 juillet 

n Lecture poétique 
sur le thème de 
l’eau (textes de La-
martine, Rimbaud, 
Giono, Queneau, 
Mallarmé, Valéry et 
un auteur chinois), 
en marge de l’ex-
position « Anamor-
phoses ». 11h, salle 
du 2e étage en 
mairie.

Dimanche 29 juillet
n Estivale du 
Conseil départe-
mental : Ensemble 

baroque de Nice. 16h, église 
Notre-Dame de l’Assomption, 
entrée gratuite.

Lundi 30 juillet
n Balade contée par Sido-
ny, inscription obligatoire au 
06 10 28 84 92. RDV à 18h 
devant l’OT, 10€ par personne, 
gratuit pour les moins de 6 ans.

Tous les jeudis : 
n Petit marché montagnard de 
16h à 20h, place du Général 
de Gaulle 
n Visite commentée du village à 
16h, 4 € par personne, inscrip-
tion à l’office de tourisme

Tous les samedis soir, séance de 
cinéma à 20h30, espace Jean 
Grinda au Vesùbia Mountain 
Park.

Renseignements à l’office de tou-
risme au 04.93.03.21.28 et sur  
saintmartinvesubie.fr

4ème Festival 

Images & Montagnes 
                           

    St Martin Vésubie - du 19 au 22 juillet 2018 

 
 
 
 

                    Le Rendez-vous                              
                               

                               
                               

                                    
                                    

                                    
           des Images de montagne 

             dans les Alpes du sud 

 

   . Expositions photographiques 
 

. Projections documentaires & fictions       
 

. Journée littéraire                              
    

. Conférences, spectacle, animations 

  

. Ciné Nuit - Extremmontagne                                                         

Programme et informations                               
      

Association Hervé Gourdel 

info@fim-associationhg.org  

www.fim-associationhg.org                                       
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Des jeunes passionnés de pétanque et qui sou-
haitent faire partager leur passion à travers les val-
lées viennent de créer une association loi 1901 sous 
le nom de Tinée pétanque.
N’hésitez pas à prendre la licence FFPJP pour par-
ticiper aux concours du secteur des vallées, cham-
pionnat des clubs en départemental, régional et 
national.
Le village de Saint-Sauveur-sur-Tinée adresse tous 
ses encouragements à ces jeunes bénévoles. 
Contact : 06 71 07 02 96.
Président : Xavier Chemin ; vice-président : Jean-An-
toine Carizzoni ; secrétaire : Laurent Richier ; tréso-
rier : Anthony Chemin.

(PHOTO DR)

Les Estivales 
du Conseil départemental
n 13 juillet, à 21 h, église Saint-Mi-
chel : superbe  concert de l’or-
chestre de chambre du Philarmo-
nique de Nice. 

n 23 juillet, à 21 h, sous le chapi-
teau : la chanson et la variété fran-
çaise à l’honneur.

n 5 août, à 21 h, sous le chapi-
teau : Magic Moments, un spec-
tacle de magie extraordinaire.

n 20 août, à 21 h, salle des fêtes 
avec de la Pop Rock : The Franckie 
Rochester Trio.

Venez tous 
aux 11es Photos Rencontres

n Regards sur la montagne dans le 
monde les 14 et 15 juillet.
De nombreux photographes ex-

posants, projections, conférences, 
diaporamas.

n Du 21 au 23 juillet : 
la fête patronale, bals, 
feu d’artifice, descente 
aux flambeaux, jeux…

n 26 juillet, à 20h30, 
salle communale : « Les 
Reliques Glaciaires » très 
beau film proposé par le 
parc national du Mercan-
tour.

n Du 24 au 28 juillet : 
tournoi de tennis enfants 
et adultes, débutants et 
confirmés.

n 2 août, à 20h30, salle 
communale : projection 
d’un superbe film par le 
parc national du Mercan-
tour « Au fil de l’Eau ».

n 25 août : fête du four en journée 
et loto à 21 h, salle des fêtes.

Tinée pétanque est née

au village
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tourrette-levens

 A G E N D A
juillEt
Exposition « Toulouse-Lautrec, 
scènes de cabaret » 
Jusqu’au 23 septembre
Espace culturel ouvert tous les jours 
de 14 h à 19 h - Gratuit
Spectacles gratuits tous les dimanches 
à 16 h et 17 h

Gala danse Jazz’art move 
Vendredi 6 juillet
21 h 30 - Château
Tél. : 06 82 11 29 75

Stage de cirque 
Du 9 au 13 juillet - Salle de cirque
Tous en piste : 06 74 46 94 27

Stage de marionnettes 
Du 9 au 13 juillet et du 16 au 20 juillet
Cie Kid’Am : 06 77 44 75 78

Gala Dance Trance 
Mardi 10 juillet - 20 h
Théâtre Francis Palermo à MENTON
Tél. : 06 73 67 38 25

Festivités du 14 juillet 
18 h : cérémonies  
21 h : concert du groupe CubaNissando

Méchoui de l’UNC 
Dimanche 15 juillet
12 h - Brocarel
30 € - Tél. : 06 14 69 96 24

www.tourrette-levens.fr
Découvrez les pages Instagram, Facebook et Twitter de Tourrette-Levens

Journée Pan bagnat 
avec le club de l’amitié
Samedi 21 juillet
12 h - Salle du club
Tél. : 06 85 20 16 02

24e brocante 
Dimanche 22 juillet
Journée - Village
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RANDONNÉE ESTIVALE

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
L’Engarvin est un hameau situé dans la 
haute vallée du Paillon de Contes qui 
est rattaché à la commune de Duranus, 
village de la rive gauche de la vallée de 
la Vésubie. La chapelle Sainte-Eurosie 
constitue le seul bâtiment communal du 
hameau, elle a été désenclavée lors de 
la construction de la route en 1976. La 
commune de Duranus disposait durant 
les années 1923 à 1931 d’une exploi-
tation minière de sulfure d’arsenic : la 
mine de l’Éguisse très éloignée du vil-
lage que l’on aperçoit lors de la montée 
au Férion, est aujourd’hui interdite d’ac-
cès pour éviter tout risque d’accident. 
Ce parcours de randonnée qui part de 
la vallée des Paillons vous conduira au 
sommet du Férion. 

Itinéraire
Depuis le hameau (balise 463) em-
prunter le large chemin qui mène, dans 
un adret sec au climat méditerranéen 
parcouru à plusieurs reprises par des 
incendies, au col St Michel (960 mètres 
– balise 443). A main droite se dresse 
le bastion de calcaire défendant l’accès 
au village abandonné de Rocca Spar-
viéra et à la chapelle Saint-Michel.
Depuis le col suivre vers le sud à la mon-

tée la piste qui grimpe depuis la vallée 
de la Vésubie au travers d’une forêt de 
pins en laissant à droite la direction 
de la mine de l’Eguisse (balise 406). 
Poursuivre jusqu’à baisse de la Minière 
ou bouche de Milon (balise 206), quit-
ter alors la piste au profit du sentier à 
forte déclivité qui suit la ligne de crête 
relativement aride et rejoindre la balise 
273. Continuer au-dessus de la piste, 
en limite des communes entre Coaraze 
versant est, à la végétation méditer-

ranéenne et Levens versant ouest, au 
couvert forestier de cèdres et des pins. 
Gagner la cime du Férion et le poste de 
guet (1 412 mètres). Le retour s’effectue 
par l’itinéraire emprunté à l’aller. On at-
teint une piste forestière (b.174) avant 
de poursuivre la descente vers le vallon 
de la Maïris (b.175) dont on suit la rive 
gauche jusqu’à une passerelle (b.176). 
Par une piste en terre jusqu’à Camari, 
puis une petite route, on rejoint en 2 km 
le point de départ matinal.

Au départ de l’Engarvin (743 mètres) commune de Duranus

Le Férion au départ de l’Engarvin

Fiche technique
Durée : 5 h 30 
Distance : 12,8 kilomètres A/R
+ 675 mètres / - 675 mètres 
Cartographie spécifique :
Vallées de la Bévéra et des Paillons 
TOP 25 N° 3741 ET
RANDONNÉE SPORTIVE 

Accès routier
De Nice (centre), remonter la vallée 
du Paillon route départementale 
2204 jusqu’à la Pointe de Contes. 
Suivre à gauche la route départe-
mentale 15 qui rejoint Coaraze  via 
Contes et Bendéjun. Après avoir tra-
versé Coaraze  continuer sur la route 
départementale et prendre à gauche 
direction l’Engarvin par une petite 
route étroite, se garer dans le lacet 
avant le hameau.
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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

Dernièrement, Charles-Ange Ginésy, pré-
sident du Comité départemental 06, a lancé 
le Green Deal aux côtés de nombreux élus, 
du président du Comité d’experts, Louis Bo-
din, présentateur, météorologue, et de ses 
membres. Le Green Deal est le grand plan 
d’action départemental des Alpes-Maritimes 
en faveur du développement durable.
« Alors que des initiatives sont prises au 
niveau national et international, les collec-
tivités locales doivent prendre toute leur 
part dans cette nécessaire mobilisation 
pour préserver notre planète, a expliqué 
Charles-Ange Ginésy. C’est ce que nous 
faisons aujourd’hui avec ce plan d’action 
où, notamment, nous bonifierons l’aide aux 
collectivités pour les projets vertueux pour 
l’environnement. Je remercie Louis Bodin 
qui nous fait l’honneur de sa présence au-
jourd’hui et qui a accepté de présider le 

Comité d’experts du Green Deal. C’est une 
grande fierté que de le compter dans cette 
transition écologique de notre territoire au 
service des Alpes-Maritimes ». 
Louis Bodin a ensuite remercié le Départe-
ment et son président Charles-Ange Ginésy 

de lui confier la mission de présider le Co-
mité d’experts : « J’apporterai toute mon 
expertise et ma passion pour conduire au 
mieux cette transition écologique. L’avenir 
de la planète nous concerne tous », a conclu 
le présentateur météo.

Charles-Ange Ginésy lance le Green Deal
ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS



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.
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Quand la chaleur est là, les 
jambes se font plus lourdes et 
peuvent gonfler.
Ce problème est souvent lié à 
un mauvais retour veineux et 
à la stagnation de la lymphe, 
surtout autour des chevilles et 
des genoux.
Petits conseils anti-rétention 
d’eau...

1/ Bougez ! 
Pour améliorer le retour vei-
neux et lymphatique, l’exer-
cice physique (et plus parti-
culièrement la natation) reste 
le meilleur moyen de lutter 
activement contre la rétention 
d’eau car il aide naturelle-
ment le drainage des flux 
corporels.

2/ Drainez ! 
Prenez le temps, matin et soir 
de vous masser les jambes 
avec un gel ou un spray 
anti jambes lourdes toujours 
en mouvements ascendants 
c’est-à-dire des chevilles vers 
les cuisses, pour évacuer cet 
excès d’eau.

3/ Buvez !

Pensez à bien hydrater votre 
corps avec de l’eau bien sûr 
mais aussi des boissons à 
base de plantes aux vertues 
drainantes et circulatoires 
(thé vert, pissenlit, orthosi-
phon, reine des prés...)

4/ Diminuez 
le sel et le sucre ! 

Comme ils ont tous deux pour 
principe de retenir les liquides 
du corps, le sucre (en plus 
d’être calorique) et le sel sont 
des alliés en cas de déhydra-
tion ou d’effort physique sou-

tenu mais deviennent problé-
matiques quand on est sujet à 
la rétention d’eau.
Sans les supprimer compléte-
ment de l’alimention, n’ajou-
tez pas de sel dans votre 
assiette et préferez les sucres 
naturels.

Objectifs jambes lègères !

Recette d’une boisson drainante fraîcheur 
Pour 1 litre : 
500g de pastèque sans les pépins 
2 citrons 
Miel 
Eau gazeuse et glaçons

Pelez les citrons à vif puis coupez la pas-
tèque et les citrons en morceaux.
Mixez et transvasez dans un pichet, ajou-
tez un peu de miel, l’eau gazeuse et les 
glaçons.
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ET SI ON PARLAIT SPORT

Organisée par le Comité dépar-
temental olympique et sportif des 
Alpes-Maritimes, en partenariat 
avec le Conseil départemental et 
la Direction départementale de la 
cohésion sociale, cette tournée 
se déplace dans les communes 
du 06 qu’elles soient petites, 
moyennes ou grandes.
La campagne 2018 va permettre 
de célébrer le sport comme un 
outil efficace de promotion mais 
également d’agir et de se mobi-
liser pour défendre les valeurs 
olympiques.
En fil rouge cette année, valori-
ser et soutenir le sport féminin et 
la Coupe du monde de football 
2019. La féminisation dans le 
sport démontre qu’il faut œuvrer 
pour une égalité réelle des 
femmes et des hommes. 

Des ateliers pédagogiques
Le pourcentage global sur la 

tournée 2017 de la Caravane 
du sport laisse l’avantage aux 
garçons avec 57% de partici-
pants mais les filles grignotent 
peu à peu leur retard. Elles 
étaient 43% lors du précédent 
exercice. La preuve, une fois de 
plus, que cette manifestation est 
une vitrine formidable avec un 
potentiel éducatif indéniable.
D’autres axes importants 
comme des actions citoyennes 
avec les sapeurs-pompiers du 
SDIS 06 pour initier aux gestes 
qui sauvent, la gendarmerie et 
son service de la BPDJ 06 sur les 
conduites addictives, le tri sélec-
tif par la Communauté d’agglo-
mération de la Riviera française, 
des ateliers pédagogiques « 
Carton rouge à la violence » 
mais également une action cultu-
relle menée par le musée natio-
nal du sport par le biais de jeux 
éducatifs et d’expositions.

Programme Tournée été 2018
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

• Jeudi 5 juillet : Bar-sur-Loup, stade de football
• Mardi 10 juillet : La Colle-sur-Loup, parc de la Gueri-
nière
• Mercredi 11 juillet : Villeneuve-Loubet, parking Fi-
ghière, de 13 h 30 à 18 h 30
• Jeudi 12 juillet : Opio, parc des Loisirs
• Vendredi 13 juillet : Biot, complexe sportif Operto
• Lundi 16 juillet : Drap, esplanade Jean-Ferrat
• Jeudi 19 juillet : Falicon, stade de football
• Vendredi 20 juillet : Saint-Martin-du-Var, complexe 
sportif
• Mardi 24 juillet : L’Escarène, place Camous
• Mercredi 25 juillet : Contes, parc du Verger
• Jeudi 26 juillet : Menton, esplanade Francis-Palmero
• Lundi 30 juillet : Cap d’Ail, amphithéâtre de la mer

• Mercredi 1er août : Villefranche-sur-Mer, plage mari-
nières
• Jeudi 2 août : Le Cannet, plateau Bonnard
• Jeudi 9 août : Roquebillière, base de loisirs du Cerva-
gné 
• Samedi 11 août : Ascros, place du village
• Dimanche 12 août : Valberg, parc des sports
• Lundi 13 août: Guillaumes, Champs de foire
• Vendredi 17 août : Tende, place de la mairie
• Samedi 18 août, Breil-sur-Roya, place De Gaulle
• Dimanche 19 août : Sospel, place des Platanes

Finale de la tournée de 14 h à 19 h 30
• Lundi 20 août : Golfe-Juan, Théâtre de la mer

Caravane du sport : c’est reparti pour l’été
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Truck de Food à Tourrette-Levens :
un bon petit resto dans un camion
Depuis quelques mois, un 
food truck, stationné sur 
le boulevard Léon-Sauvan 
crée de l’animation dans le 
centre-ville de Tourrette-Le-
vens. Dans le petit camion 
aménagé, un jeune couple 
s’affaire, Simone aux four-
neaux et Elodie au service.
« Truck de Food », c’est l’his-
toire d’une rencontre entre 
un chef de cuisine italien, 
Simone et une manager de 
restaurant azuréenne, Elo-
die.
« J’ai commencé des études 
dans l’informatique, raconte 
Simone Speziale, Italien bar-
bu de Florence, coiffé d’une 
toque blanche. A 17 ans, 
j’ai fait une première saison 
en cuisine et j’ai changé 
d’optique. Je suis entré à 
l’école de cuisine de Gros-
seto. Puis, à 21 ans, je suis 
parti pour Londres ».
Elodie Messina, quant à 
elle,  a décroché un BTS 
force de vente à Nice.
« Après avoir travaillé pen-
dant huit ans dans une 
banque, je suis partie à 
Londres, enchaîne Elodie. 
J’ai tout de suite travaillé 
dans la restauration. J’ai sui-
vi une excellente formation 
(90 heures par semaine) et 
j’ai commencé en tant que 
commis. Je suis devenue ma-
nager en deux ans. J’ai tra-
vaillé dans des restaurants 
étoilés, c’était très dur, mais 
j’ai énormément appris ».

C’est donc dans la capitale 
britannique que Simone et 
Elodie se rencontrent.
« Nous avons alors décidé 
de nous installer à Sienne en 
Toscane, poursuit Elodie. Il 
y a deux ans et demi, nous 
avons eu un bébé, un petit 
garçon nommé Jonathan, et 
nous avons décidé de nous 
installer à Tourrette-Levens. 
Nous avons trouvé un em-
ploi au Plongeoir à Nice. 
Simone comme sous-chef et 
moi comme manager. Nous 
y sommes restés une saison 
puis nous nous sommes dit 
qu’il était temps de monter 
notre affaire ».

Lien social
L’idée de gérer un food truck 
est née : « A Tourrette-Levens, 
il n’y a pas de restaurant. 
Notre but est de faire vivre 
l’arrière-pays, d’y apporter 
ce qu’il n’y a pas ».

Le couple prend son temps 
pour aménager un camion 
sur mesure.
« Nous avons choisi de res-
ter dans l’arrière-pays, de 
faire de la qualité, du fait 
maison. Nous voulons faire 
de la restauration dans de 
bonnes conditions, sans 
congelés, avec que du frais. 
Nous faisons travailler le 
boulanger ou le vendeur de 
légumes du village ».
Sur leur carte, des burgers, 
du snacking, des salades et 
des desserts à des prix très 
modérés.
« Nous proposons aussi des 
plats du jour, comme des 
encornés de calamars ou 
des salades selon ce qu’on 
trouve au marché. Nous 
avons aussi des tagliatelles 
faites maison, des soupes, 
des tiramisu. Ici, les hambur-
gers - avec des légumes non 
traités, de la viande fran-

çaise et des sauces faites 
par le chef - les clients le 
digèrent ».
Le succès ne se faisant pas 
attendre, la clientèle se fi-
délise et le camion crée un 
lien social : « Nous voulons 
donner au camion l’image 
d’un petit resto dans un 
camion. Nous sommes heu-
reux de faire vivre notre vil-
lage. Avant, il n’y avait pas 
d’endroit pour se rencontrer. 
Les gens se parlent et se 
connaissent enfin ».
Simone et Elodie vont bientôt 
réaliser un nouveau projet : 
« Nous aménageons une 
Estafette Renault de 1980, 
plus petite, pour l’événemen-
tiel, les soirées, les anniver-
saires, etc. »

DAVID VINCENT

Truck de Food, 408, boulevard 
Léon-Sauvan, Tourrette-Levens, tél. 
07.81.81.21.77 - Ouvert du mardi 
soir au dimanche soir.

UNE ENTREPRISE, UNE HISTOIRE
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PETITES ANNONCES Pour passer une annonce, envoyez un mail à : contact@vievillages.fr

Offres de service
Dame cherche trois heures 
de ménage le mercredi matin 
de 9 h à 12 h à partir du 11 
juillet sur Aspremont, cabanes 
blètonnières. Chèque service. 
(préférence personne en acti-
vité)
Tél. 06.33.71.40.56.

Auxiliaire de puériculture 
diplômée avec trois années 
d’expérience, maintenant étu-
diante infirmière, disponible 
pour garde d’enfant(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.

Divers
Particulier cherche terrain 
pour culture (constructible ou 

non) impérativement desservi 
par canal d’arrosage, ruis-
seau ou rivière (accès direct). 
2000 m2 minimum. Etudie 
toute proposition. Premier 
contact par mail : honore.
leon@gmail.com 

A vendre piano mobile Ya-
maha : clavier, support, 
siège. 100 €.
Tél. 06.61.59.10.04.

Vend bocaux pour stérilisa-
tion Le Parfait de différentes 
tailles. Tél. 06.79.88.89.58.

Vds un portail en fer, 2 ven-
taux plus portillon 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.

Immobilier
Vends maison, commune 
d’Utelle, 117 m2, exposition 
Sud-Ouest, garage, dépen-
dances, piscine hors sol sur 
terrain de 1100 m2 arboré 
de fruitiers et d’oliviers. Prix : 
296 000 euros.
Tél. 06.64.36.09.76.

Lantosque. Ce duplex de 3 
pièces avec véranda est situé 
au quartier du Seuil avec vue 
sur la vallée. Il comprend une 
cave ainsi que 2 places de 
parking.
70 m2 pour 700 € HC + 
30 € de charges par mois. 
Tél. 06.14.94.08.45.

Roquebillière. Loue vide 3 
pièces terasse 85 m². Cave. 
Références exigées. 720 € + 

27 € charges.
Tél. 06.71.32.82.93.

Retraitée recherche à louer 
sur Levens ou Tourette-Levens, 
maison ou appartement avec 
jardin. Tél. 04.93.88.29.15 - 
06.50.60.80.71.

A saisir à Aspremont Village 
4 pièces 78 m2. Cuisine pro-
vençale ouverte sur séjour, 
3 chambres dont 1 indépen-
dante, 2 salles d’eau et 2 toi-
lettes, 2 entrées, cave. Double 
vitrage, situation Sud Ouest 
de plain pied, calme et enso-
leillé. Commerces, cabinets 
médicaux sur place et trans-
port en commun. Possibilités 
extension. Prix : 260 000 €. 
Tél. 09.50.10.72.14. 
06.95.28.81.56.
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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
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Lionel Prado (son nom d’ar-
tiste), 28 ans, est un photo-
graphe animalier et de mon-
tagne.
Auteur du film « Introspec-
tion » (voir VieVillages de 
mai 2017), ce passionné 
de montagne et particuliè-
rement du Mercantour, va 
exposer ses photos prises 
au Festival « Images et Mon-
tagnes » de Saint-Martin-Vé-
subie, du 19 au 22 juillet, 
organisé par l’association 
Hervé-Gourdel et à une 
« rencontre photos », à Saint-
Sauveur-sur-Tinée, les 14 et 
15 juillet.
« J’exposerai des images ex-
clusives et je partagerai mes 
dernières aventures avec les 
visiteurs », explique Lionel 
Prado qui va aussi organiser 
un stage dans le Mercan-
tour(1) : 

Partez à l’aventure !
« Je propose à des amateurs 
de photo et de montagne de 
partir sur les lieux de tour-
nage du film ‘‘Introspection’’ 

via un itinéraire de quatre 
jours, poursuit Lionel Prado. 
Je les emmènerai sur les sen-
tiers du film en plein coeur 
des Alpes du sud, dans 
le parc national du Mer-
cantour. Au programme : 
exploration des décors du 
film et secrets de tournage, 
perfectionnement à la pho-
tographie de paysages, 
connaissances naturalistes 

et méthodes d’approche des 
animaux sauvages. Ce stage 
a pour vocation de trans-
mettre les connaissances 
nécessaires à la randonnée 
en autonomie. Afin de m’ai-

der dans la logistique, je 
serai épaulé par Guillaume 
Tartayre, accompagnateur 
en montagne, spécialiste du 
trek en autonomie ».

DAVID VINCENT 

Lionel Prado s’expose et organise 
un stage dans le Mercantour

MONTAGNE

1. Stage Mercantour : « Sur les sentiers du film Introspection » : 4 jours, 
23 au 26 juillet, 520 euros/personne, 6 places max. Transport com-
pris [depuis gare/aéroport Nice], nourriture incluse, prêt de tentes de 
bivouac. Pour plus d’informations, écrire à : stage@lionelprado.com



Entrée gratuite 
Informations sur : soirees-estivales.departement06.fr

Du 13 au 29 juillet 2018
ÉVADEZ-VOUS AVEC
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8 RENDEZ-VOUS AVEC DES LECTEURS DE RENOM

SAMEDI 28 JUILLET
Astrid  VEILLON
Valberg • 18 h

DIMANCHE 29 JUILLET
Charles BERLING
Opio • 21 h

DIMANCHE 15 JUILLET
Richard BOHRINGER
Sospel • 21 h

VENDREDI 20 JUILLET
Robin RENUCCI
Mougins • 21h

SAMEDI 21 JUILLET
Andrea FERREOL
Saint-Etienne-de-Tinée • 21 h

DIMANCHE 22 JUILLET 
Brigitte FOSSEY
Cap-d’Ail • 18 h

VENDREDI 27 JUILLET
Isabelle CARRÉ
Villeneuve-Loubet • 21 h

VENDREDI 13 JUILLET
Elsa ZYLBERSTEIN
Saint-Martin-Vésubie • 21 h

0 805 566 560
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE


