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Le dossier...
Gîtes et chambres d’hôte : un 
vrai bon plan dans le canton !
Pour une semaine de dé-

tente loin du bruit de la 
ville, ou pour un simple 

break de week-end, les vingt-
huit communes du canton de 
Tourrette-Levens offrent une 
variété remarquable de pos-
sibilités. En particulier grâce 
aux locations proposées par les 
Gîtes de France, qui disposent 
de plus de 150 hébergements 
allant de la simple chambre 
d’hôtes en maison de village 
pour un couple, jusqu’à l’ac-
cueil des groupes dans des 
structures plus importantes.
Se réveiller le matin, ouvrir 
ses volets sur un paysage de 
montagnes et d’oliviers, voir 
des poules qui sautillent dans 
le pré, oui c’est possible, 
ici et maintenant ! Pour 
quelques centaines d’euros 
au maximum, et pour des 
vacances inoubliables, à 
portée des petits sentiers et 
des villages historiques, le tout 
pas si loin de la mer…

Labélisés et contrôlés
Créé à l’initiative du conseil 
départemental et du comité 
régional du tourisme Rivie-
ra-Côte d’Azur, les Gîtes de 
France des Alpes-Maritimes 
garantissent un niveau de 
prestation et de confort selon 
des critères bien définis. Les 
logements sont labélisés, 
visités et contrôlés tous les 
cinq ans, tandis que l’associa-
tion assure leur promotion urbi 
et orbi. Et cela marche plutôt 
bien : 4053 séjours furent 
réservés en gîte en 2014 sur 
l’ensemble du département et 
110 en chambres d’hôtes.
La clientèle est surtout 
française (80%), pour des 
séjours assez courts d’une 

semaine ou moins, les 
Européens et Nord-Améri-
cains se partageant le reste 
des locations (537 gîtes offrant 
2382 lits, 236 chambres pour 
538 places). Ces hébergements 
sont surtout classés en 2 et 3 
épis, c’est à dire avec un niveau 
allant de simple à confortable.
Il existe bien sûr d’autres 
services qui proposent des 
locations et des chambres 
pour les vacances et des 
« breaks » de week-end : 
agences immobilières, office 
de tourisme, mairies (pour les 
gîtes communaux), nombreux 
sites internet commerciaux et 
participatifs. Il suffit de taper 
« location de vacances » et 
« canton Tourrette-Levens » 
sur un moteur de recherches 
pour trouver le petit coin de 
rêve où aller se ressourcer…

MICHEL BERRY

Quelques sites 
www.gites-de-france-alpes-
maritimes.com
www.homelidays.com
www.vacances.com
www.abritel.com
www.papvacances.

Gîtes de France des Alpes-Ma-
ritimes : 04.92.15.21.30.
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Le dossier...
Le mas de Beauplan : charme 
et authenticité à Saint-Blaise
C’est un vieux mas ac-

croché à flanc de mon-
tagne. Au bout d’une pe-

tite route qui tortille, au bout 
monde. Loin, très loin de la 
ville, du bruit, de l’agitation. 
Nous voilà à... treize kilo-
mètres de Nice, à Saint-Blaise, 
là où le temps a suspendu son 
vol. C’est le paradis de Jean-
Claude Plancheron, qui a ou-
vert il y a quelques années des 
chambres d’hôtes.
« Le mas de Beauplan est un 
endroit habité par l’esprit 
de l’ancienne propriétaire, 
Madeleine Clauss. Elle était 
artiste-peintre et mosaïste. Elle 
fut maire du village. Quand je 
me promène dans le jardin, je 
lui parle en pensées », explique 
le jeune retraité qui fit une 
carrière tout à fait cartésienne 
dans le négoce. Auparavant, 
il s’était installé en face, dans 
un village de l’autre côté du 
Var, mais sa maison, pourtant 
confortable, n’était pas entou-
rée de cyprès ni d’oliviers, bref 
elle manquait d’authenticité.

Coup de foudre
« Je cherchais un vieux mas. 
Quand j’ai découvert celui-

ci, ce fut le coup de foudre ». 
Jean-Claude l’a retapé — et 
même plus, avec l’ajout d’une 
grande terrasse panoramique 
dominant la vallée et bordant 
la piscine — mais il a gardé 
l’esprit des lieux. Les vieilles 

pierres, les portes en bois, 
l’enfilade des petites pièces 
aux murs épais qui protègent 
de la chaleur en été et du froid 
en hiver. Il a rajouté avec tact 
quelques éléments de déco et, 
dans les jardins en restanques, 

des fleurs au milieu des figuiers, 
amandiers et autres jujubiers 
plantés là au siècle dernier.
« Nous sommes bordés par la 
forêt classée Natura 2000. En 
bas de la propriété se trouve 
le canal de la Vésubie et en 
haut des voisins replantent de 
la vigne », poursuit le proprié-
taire qui a relancé la produc-
tion d’huile avec ses quatre-
vingts oliviers dont la moitié 
seulement — pour l’instant —
fournissent le jus d’or.
Les vacanciers qui veulent se 
ressourcer sont ici à bonne 
adresse. Le mas de Beauplan 
offre deux chambres d’hôte et 
une suite (avec deux chambres 
et un petit salon) de tout 
confort, cosy, ayant reçu moult 
labels et distinctions : Maison 
de charme, Clé verte environ-
nementale, Qualité tourisme, 
et on en passe. Un luxe très 
raisonnable, que l’on peut 
s’offrir à partir de 85 euros pour 
la chambre double et jusqu’à 
145 euros pour la suite. Petits 
déjeuners et charme compris.

MICHEL BERRY

Le mas de Beauplan, 250, chemin 
du Collet du Couvent, Saint-Blaise.

Les gîtes communaux de La Bollène-Vésubie
La commune de La Bollène-Vé-
subie met à disposition des 
vacanciers treize gîtes commu-
naux tout confort : cinq gîtes 
nordiques de montagne indivi-
duels situés au col de Turini à 
11 km du village. Prévus pour 
cinq à six personnes ils sont 
destinés aux amoureux de 
la montagne. Les huit autres 
gîtes familiaux, dit du Puey, 
tout confort, correspondent à 

des pavillons mitoyens situés 
à proximité immédiate du 
village (ci-contre). En duplex, 
ils sont prévus pour cinq à 
six personnes, parfaits pour 
des familles. La gestion de la 
location est assurée par les 
Gîtes de France des A.-M.     D.V.

info@gites06.com Tél. 
04.92.15.21.30. Tarifs 
sur www.gites-de-France.com
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Le dossier...
Une chambre d’hôte et un gîte 
pour se ressourcer en rando
Juste à gauche, sur la route 

qui serpente vers Belvé-
dère, oui, c’est bien là, 

avec ce discret  panneau « Bed 
and Breakfast » sur un mur. 
Une jolie maison accrochée à 
la montagne, entourée d’un 
jardin où se baladent poules, 
chèvres naines, une brebis 
et son agneau, et Totem la 
chienne croisé berger qui veille 
sur ce petit royaume.
Nous sommes accueillis sans 
cérémonie par la maîtresse 
de maison, Béatrice, et par 
son compagnon Gilles, qui 
proposent aux randonneurs 
et aux vacanciers de venir 
souffler chez eux, à la bergerie 
de Kakisse.

Cosy sur fond rustique
La jeune femme a transformé 
l’ancienne étable en petit coin 
douillet.
Une chambre voûtée à 
l’ambiance rustique, avec 
un bon gros poële en fonte, 
des tapis colorés, un grand 
lit, de multiples halogènes 
qui éclairent doucement les 
35 mètres carrés. Une table, 
avec sa théière en porce-
laine, prête à infuser une 

boisson chaude au cas où 
les 800 mètres d’altitude 
viendraient à se rappeler à 
notre souvenir.
Il y a aussi une salle de toilette 
et un coin repas. Avec leur 
mètre d’épaisseur, les murs 
de pierre sont rassurants : 
on n’entendra pas les voisins, 
d’ailleurs il n’y en a pas…
Dans le fond, une fresque 
peinte par un précédent 

propriétaire, qui a aussi décoré 
un mur de la place centrale de 
Belvédère. Vue imprenable sur 
la montagne.
« Cette chambre d’hôtes est 
labelisée Rando-Accueil et 
Relais-Motards. Ce sont deux 
clientèles proches, qui arrivent 
pour une nuit avec un sac à 
dos », poursuit Béatrice.
Les premiers explorent le 
GR52A reliant Menton à Valde-

blore. Les seconds se régalent 
au guidon dans les virages 
qui ne manquent pas dans le 
coin, carrefour entre la Gordo-
lasque, la vallée des Merveilles 
et le Mercantour… 
Au cœur du village, Béatrice 
a acheté il y a trois ans sur 
la place principale un petit 
appartement dans une maison. 
Elle l’a transformé en « gîte 
randonneur ».
Le Belvedeou offre de deux 
à quatre places, pour rester 
un, deux, trois jours ou plus. 
« Ici, les locataires adorent 
aller laver leurs chaussures à 
la fontaine publique et parler 
sur le banc avec les anciens 
qui leur racontent la vie des 
habitants de Belvédère ».
Une chambre, un gîte, deux 
hébergements qui apportent 
de la vie au village.

MICHEL BERRY

En savoir plus : 
Prix d’une nuit à la bergerie 
de Kakisse : 60 euros pour deux 
personnes, petits-déjeuners 
compris. 
Pour le gîte Belvedeou, 
contacter la propriétaire. 
Rens. au 06.58.87.05.81.

Béatrice devant sa maison, à la bergerie de Kakisse.

A gauche, 
l’intérieur 
de la 
chambre 
d’hôte, 
à la bergerie 
de Kakisse. 
A droite, 
l’extérieur 
du gîte 
Belvedeou, 
au cœur 
du village 
à Belvédère.
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Le dossier...

Où trouver un gîte ou une chambre d’hôte ?
Voici les gîtes et chambres d’hôtes situés sur le canton de 
Tourette-Levens qui sont référencés auprès des Gîtes de 
France. Nous avons indiqué le numéro de téléphone des proprié-
taires lorsque celui-ci figure sur la liste officielle.
Tous les autres hébergements peuvent être loués par la centrale 
de réservation au 04.92.15.21.30. D’ici le début de la saison 
estivale, il est possible que de nouveaux hébergements soient 
créés.
Seule la liste officielle du site internet www.gites-de-france-
alpes-maritimes.com présente une garantie de mise à jour.

ASPREMONT
- Gîte Villa La Palmeraie, 
480, chemin du Campoun. 
- Chambre d’hôte La Marjolaine, 
Terra Avita, route de Nice. 
Tél. 04.93.08.02.66.

BELVEDERE
- Gîte quartier Berlessa.
- Gîte Le Colombier.

- Gîtes 20 et 32, rue du Samint.
- Gîte La Gordolasque, 
les Cluots.
- Gîte 72, rue Victor-Maurel.
- Gîte quartier Colombe.
- Gîte Le Mia.
- Gîte Le Berlessa.
- Gîte lieu-dit Les Blancons.
- Gîte place du colonel Baldoni.
- Gîte rue du Mortier.

CLANS
- Gîte place Roger Scipion. 
Tél. 06.64.61.98.22.
- Gîte Villa Ty Jean, 
rue Paul-Isnard.

CASTAGNIERS
- Gîte Le Carretier.
- Ancien presbytère.

COLOMARS
- Gîte La Roche Rouge, 
route de la Manda.
- Gîte lieu-dit La Corniche 
Paul-Clermont.
- Gîte Le Dionel.

FALICON
- Gîte les Giaines.
- Gîte lieu-dit Chemin vieux.
- Gîte 17, rue du Four.

ILONSE
- Gîtes Placette du village.
- Gîte Le Village.
- Gîte La Colle. 

ISOLA
- Gîte Terras Rose, rue du Terras.
- Gîte Terras vert, rue du Terras.
- Gites Martinet 1 et 2, 
abords du village.
- Gîte rue supérieure.
- Gîtes Liberté 
1 et 2, rue de la Liberté.
- Chalet Saint-Pierre.
- Gîte rue Bertolo.

LA BOLLENE-VESUBIE
- Gîtes du col du Turini.
- Gîtes au lieu-dit Le Puey.
- Gîte rue Paoli au village.
- Gîte quartier du Véseou.

Questions à Michel Faraut, directeur des Gîtes de France
« Faire découvrir les merveilles du moyen et haut pays »
Quel est le travail des Gîtes 
de France ?
En amont, notre mission 
consiste à aider les proprié-
taires à créer leurs chambres 
d’hôtes ou leurs gîtes. Avec 
d’autres partenaires, nous leur 
donnons tous les conseils utiles 
pour l’aménagement, l’équi-
pement et le financement. Il 
y a ainsi dans le département 
une cinquantaine de créations 
nouvelles par an, contre une 
vingtaine de disparitions. En 
aval, nous avons ensuite le 
travail de mise sur le marché 
et de commercialisation.

Comment cela se passe-t-il ?
Nous disposons à Nice d’une 
centrale qui gère les réser-
vations à laquelle adhèrent 
plus de 70% des propriétaires. 
Elle propose des séjours sur 

mesures : à la semaine, au 
week-end, ou selon des thèmes 
comme la nature, la pêche, le 
ski. D’autres propriétaires font 
le choix de gérer directement 
leurs réservations. Nous faisons 
passer l’information par notre 
site, par des brochures, des 
tours opérateurs, les offices de 
tourisme, etc.

Quel est le challenge 
pour les Alpes-Maritimes ?
L’image de la Côte d’Azur est 
très forte dans le monde entier. 
Mais elle est surtout associée 
à la mer, aux palaces... On se 
doit donc d’expliquer qu’il y a 
ici un moyen et un haut pays 
magnifiques, et que tout près 
du littoral on se trouve déjà 
en haute montagne, avec des 
paysages et une culture excep-
tionnels.

Et les gîtes y contribuent ?
Oui, parce qu’ils sont juste-
ment à la campagne. Les gîtes 
ruraux, chambres d’hôtes, 
gîtes d’étapes et campings 
participent au développe-
ment économique des villages. 
Nos clients font travail-
ler les épiciers, les restau-
rants, les prestataires touris-

tiques etc. Ils permettent aussi 
de maintenir le patrimoine 
bâti en aidant les propriétaires 
à entretenir leurs maisons, 
châlets et appartements.

La durée moyenne 
des séjours ?
Quinze jours en été, huit jours 
ou week-end en hiver et en 
moyenne saison.
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LANTOSQUE
- Gîte hameau de Colomban.
- Gîte hameau de Loda.
- Gîte Le Cerisier, lieu-dit 
Pelasque supérieur.
- Maison Charles, 
Les Clapières.

LEVENS
- Gîte La Fuonte, quartier 
Le Rivet. Tél. 06.09.55.18.94.
- Gîte quartier La Ghorghetta.
- Gîte Les Noisetiers, village. 
Tél. 06.58.89.58.33.
- Gîte Liera, quartier Le Rivet. 
Tél. 06.09.55.18.94.
- Gîte Les Amandiers, village. 
Tél. 06.58.89.58.33.
- Gîte Lo Rasteou, quartier 
Laval.
- Chambre d’hôte Lou Mas 
du Paigran, Sainte-Claire.
Tél. 06.12.98.45.56.

ROQUEBILLIERE
- Gîte Corona, 9 montée de la 
chapelle. Tél. 04.93.03.50.79.
- Gîte Cottage Saint Joseph, 
Berthemont-les-Bains.
- Gîte La Sousta, quartier Le 
Counigon. Tél. 04.97.20.53.40.
- Gîte 5, rue Musso.
- Gîte L’oustal, rue du docteur 
Matteo.

ROUBION
- Les Chardons. 
Tél. 06.08.99.12.43.
- Le Génépi.
Tél. 06.08.99.12.43.
- Les Crocus.
Tél. 06.08.99.12.43.
- Le Gypaete barbu, 
station Les Bouisses. 
Tél. 06.08.99.12.43.
- Les Castors, station
Les Bouisses.
Tél. 06.08.99.12.43.

LA-ROQUETTE-SUR-VAR
- Gîte Le Trascoulet.
- Chambre d’hôte Le Mas 
de Provence en Riviera.

ROURE
- Gîte dans le village.

SAINT-BLAISE
- Gîte La Bouissa.
Tél. 04.93.91.37.89.
- Gîte La Lauzière.
- Gîtes de la Colline des Galets.
- Gîte Martin. 
Tél. 04.93.91.37.39.

SAINT-DALMAS- 
LE-SELVAGE
- Gîte Chemin, dans le village. 
Tél. 04.93.02.49.98.
- Gîte place du village.

SAINT-ETIENNE-DE-TINEE
- Gîte au lieu-dit « Douans ».
- Gîte boulevard de Cessole.
- Gîte Fulconis, 26 rue Longue. 
Tél. 04.93.02.49.46.
- Gîtes 14 et 16, rue Longue. 
- Gîte Gente, rue Longue.
Tél. 04.93.02.42.71.
- Gîte rue du Portalet.
- Gîtes Le Cartel.
- Gîtes Les Hirondelles,
37, boulevard d’Auron.
- Gîtes ancien presbytère.
- Gîte 82, rue Droite.
- Gîte quartier Ribas.
- Gîte chalet Serclet, 
le Bourguet.

SAINT-MARTIN-DU-VAR
- Gîte place Honoré-Baudoin.

SAINT-MARTIN-VESUBIE
- Gîte 407, boulevard 
Chevalier de Cessole.
- Gîte place de la Frairie.
- Gîte route de la Madone 
de Fenestre.
- Gîte châlet de Roquefolle, 
Peira del Villar.

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE
- Gîte rue Abbadia del Jouven.
- Gîte rue de l’Armourier.

TOURRETTE-LEVENS
- Gîte route du Collet 
de Merlette.
- Gîte de l’Atelier du Peintre. 
Tél. 04.93.91.40.04.
- Gîte de la Colle de Revel.
- Gîtes de la Montée 
du Château. 

Tél. 04.93.91.40.04.
- Gîte 1659, rte d’Aspremont.
- Gîtes Tordo Guillaume, 
rue du général Tordo.
Tél. 04.93.91.40.04.

UTELLE
- Gîtes Martinon, route de la 
Madonne. Tél. 04.93.03.17.19.
- Chambre d’hôte : Le Mont 
d’Olivine, Campo Don Passero-
ni. Tél. 06.43.13.47.93.

VALDEBLORE
- Gîte Lieu-dit La Roche, rue 
du collet. Tél. 04.93.95.13.23. 
Port. 06.52.22.14.77.
- Gîte Lieu-dit : Saint-Dalmas, 
près de l’église.
- Gîte Lieu-dit : Saint-Dalmas - 
Les Mianes
- Gîte Lieu-dit : hameau
de Saint-Dalmas.
- Gîte - Lieu-dit : La Roche
- Gîte Les Chamois Lieu-dit : 
La Roche. Tél. 04.93.51.99.27. 
Port. 06.07.69.65.66.
- Gîte Le Chatbot’ Lieu-dit : 
Saint-Dalmas-La Cioussinière. 
Tél. 04.93.02.78.90. 
Port. 06.22.08.63.93. 
- Gîte Lou Gran Nidou,
Lieu-dit La Bolline. Tél. 
04.93.02.51.39. Port. 
06.79.08.58.00.

- Gîte La Grange Saint-Roch, 
Lieu-dit Saint-Dalmas,
Les Mûres. 
-Gîte Lou Pihcin Nidou, 
Lieu-dit La Bolline. 
Tél. 04.93.02.51.39. 
Port. 06.79.08.58.00.
- Gîte d’étape Les Marmottes 
Lieu-dit Saint-Dalmas. 
Tél. 04.93.02.89.04.
- Gîte La Roche près
de l’église.
- Gîte Nature et Pierres, 
Lieu-dit Saint-Dalmas, 
La Cioussinière.
Tél. 04.93.74.74.42.
Port. 06.18.84.17.46.
- Gîte Le Chaperon, Lieu-dit 
Saint-Dalmas, La Cioussinière. 
Tél. 04.93.02.78.90.
Port. 06.22.08.63.93.
Chambres d’hôtes : 
- Le Génépi, chemin de Peyre 
Grosse. Tél. 06.12.81.22.03.
- Le Grand Châlet, Saint-Dal-
mas, route de La Colmiane.
Tél. 04.93.02.83.50.
- Val de Trolls, le Pioulet.
Tél. 04.93.02.04.71.

VENANSON
- La Frairie, place du Barri.
- Gîte Châlet des Trolles, 
chemin de La Colmiane.
- La Grange du Lavoir.

Un label exigeant
Les 550 gîtes ruraux, 250 chambres d’hôtes, 21 gîtes d’étape et 
les campings regroupés sous la bannière des Gîtes de France font 
l’objet d’un agrément dès leur ouverture.
Une commission vient les visiter pour vérifier pas moins de 150 

points. Un contrôle sera 
ensuite effectué au mi-
nimum tous les cinq ans. 
Les hébergements sont 
classés de 1 à 5 épis se-
lon des normes natio-
nales en fonction de leur 
confort et de leurs équi-
pements. Les avis laissés 
par les locataires après 
leurs séjours sont égale-
ment pris en compte.
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PENSEZ BORÉON !
        

Tarif et informations sur
www.alpha-loup.com

Tél. 33 (0)4 93 02 33 69
accueil@alpha-loup.com

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
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L’événement
Mgr Marceau : « Un message 
de confiance et d’espérance »
Du 9 au 15 mai, l’évêque de Nice visitera les communautés de Saint-André, Tourrette-Levens, 
Aspremont, Levens-Duranus et Saint-Blaise

Monseigneur André Mar-
ceau peaufine une visite 
de la paroisse Saint-Pons 

qui regroupe les communautés 
de Saint-André, Tourrette-Le-
vens, Aspremont, Levens-Dura-
nus et Saint-Blaise. Faisant par-
tie du Doyenné du Paillon-Pays 
de Nice, la paroisse Saint-Pons 
compte une population de 
16 300 habitants. A quelques 
jours de cette visite pastorale, 
Vie Villages s’est rendu à l’évê-
ché de Nice pour rencontrer 
Mgr Marceau, homme ouvert 
aux paroles pleines d’espé-
rance, qui fêtera ses 70 ans le 
6 mai.

Le but de cette visite 
de la paroisse Saint-Pons ?
L’évêque, régulièrement, fait 
des visites pastorales, va à 
la rencontre des chrétiens et 
de toute la population, pour 
être au cœur des réalités, 
au cœur de ce que vivent les 
fidèles. J’ai déjà parcouru les 
autres paroisses du Paillon-
Pays de Nice, et je vais visiter 
la dernière, celle de Saint-Pons. 
C’est pour moi l’occasion de 
rencontrer in situ les parois-
siens, qu’ils me brossent la 
perspective de leur vie pasto-
rale dans toutes ses acceptions. 

Qui allez-vous rencontrer ?
Je vais aller à la rencontre des 
catéchistes, des aumôneries, 
des jeunes, des enfants, des 
groupes qui existent. C’est être 
dans une relation proche des 
réalités, et puis, c’est partici-
per à la vie de la communauté 
à travers la réunion du conseil 
pastoral. Il y aura aussi des 

temps de prière, de célébra-
tion, qui peuvent être organi-
sés. Régulièrement, je parti-
cipe à des prières dans les 
divers lieux de culte de la 
paroisse, pour être plus près 
des réalités. 

La pratique dominicale 
dans la paroisse ?
La moyenne du diocèse 
ressemble beaucoup à la 
moyenne nationale et le taux 
de pratique dominical est un 

taux finalement assez faible. 
Evidemment, il y a les activi-
tés qui tournent autour et 
qui touchent davantage de 
personnes. Il y a les mariages, 
les rencontres avec les fiancés. 
C’est un autre public qui vit 
une démarche religieuse mais 
pas une pratique dominicale 
habituelle. 

Ressentez-vous un intérêt 
pour la religion ?
Oui, à partir de la préparation 

au mariage, il y a des jeunes 
qui n’ont pas été baptisés ou 
confirmés et qui à l’occasion 
de la découverte de la foi, 
demandent des sacrements. 
Et cette année, dans notre 
diocèse, 68 adultes ont reçu 
le baptême et plus de 150 ont 
été confirmés. Donc, il y a des 
chemins qui n’existaient pas 
il y a quelques temps, c’est 
intéressant. Je constate un 
changement de climat dans les 
rencontres que l’on a avec la 
génération d’aujourd’hui, un 
dialogue plus facile. Les gens 
se posent des questions fonda-
mentales sur le sens de la vie, 
la société, les violences, les 
inégalités et ils se demandent 
où avoir un éclairage ? 
Peut-être que la foi chrétienne 
leur donne cet éclairage, une 
certaine lumière.

C’est ce message que vous 
allez faire passer ?
Tout à fait, c’est le message 
que je vais faire passer en tant 
qu’évêque, en rencontrant des 
groupes de la paroisse Saint-
Pons, mais aussi plus largement 
des élus, des maires. Dernière-
ment, dans la vallée du Paillon, 
j’ai été reçu d’une manière 
très ouverte, très confiante, 
avec toujours une convivialité 
qui passe par l’invitation de la 
population. Des contacts avec 
ces maires sont très positifs. 
Pour moi c’est important car 
le dialogue est franc sur ce 
qu’ils vivent, sur leurs difficul-
tés, leurs responsabilités, avec 
des populations qui sont très 
exigeantes.                   

l l l
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L’événement
Programme de la visite de l’évêque de Nice
Les différentes rencontres où chacun peut se 
joindre :
Lundi 9 mai : Saint-Blaise
- 18 h : messe en l’église Saint-Blaise.
- 19 h : apéritif d’honneur sur la place 
du village.
Mercredi 11 mai, matin : Aspremont
- 10 h 30-11 h 30 : rencontre des Aspre-
montois sur le marché de la place Saint-
Claude.
Après-midi : St-André-de-la-Roche
- 14 h 30 : accueil au quartier Sainte-Claire 
de l’Abadie.
- 18 h 30 : messe en l’église Saint-André.
- 19 h 30 : verre de l’amitié et rencontre 
avec la population, salle Albert-Monge.
Jeudi 12 mai : Tourrette-Levens
- 12 h : accueil de la population, Angélus en 
l’église Notre-Dame de l’Assomption-Sainte 
Rosalie, suivi du verre de l’amitié sur la 
place du village.
- 16 h 45-17 h 30 : rencontre avec les en-
fants du KT (Tourrette-Levens et Saint-
André-de-La-Roche).

- 17 h 30-18 h 15 : rencontre avec les 
jeunes de l’aumônerie.
- 18 h 30 : messe en l’église Notre-Dame de 
l’Assomption-Sainte Rosalie.
- 19 h 30 : rencontre avec les parents autour 
d’une collation, au presbytère.
Vendredi 13 mai : Levens-Duranus
- 9 h 30 : rencontre avec l’évêque sur 
la place ND de l’Assomption à Duranus.
- 11 h 30 : accueil parvis de l’église, 
Angélus en l’église Saint-Antonin.
- 17 h 30-18 h 15 : rencontre avec les en-
fants du KT (Levens et Aspremont).
- 18 h 30 : messe en l’église Saint-Antonin.
Dimanche 15 mai : 
fête de la Saint-Pons à Aspremont
- 10 h : procession au départ de la chapelle 
Saint-Claude.
- 10 h 15 : messe solennelle en l’honneur de 
Saint Pons, en l’église St-Jacques, présidée 
par Mgr André Marceau, évêque de Nice.
- 11 h 30 : apéritif offert par la paroisse.
- 12 h : repas en commun, chacun apporte 
un plat à partager.

l l l 

Car le maire ce n’est pas le « Bon 
Dieu ». On est dans une société où 
il faut des responsables et pour peu 
qu’on ait un pneu crevé sur la route, 
c’est la faute du maire qui aurait dû 
balayer la chaussée. Je caricature, 
mais c’est ça qui peut peser pour 
les maires et qui peut être injuste. 
Je leur dis continuez ce travail…
Je veux faire passer aussi ce 
message de confiance, il faut faire 
confiance aux autres, que ce soit les 
parents d’élèves à l’école, à l’église 
ou dans d’autres lieux d’éduca-
tion. Je leur dis : ayons confiance, 
portons l’espoir aussi. Le message 
des chrétiens est l’espérance, on 
vient de fêter Pâques, la résur-
rection du Christ qui a gagné sur 
la mort, le Christ en croix, c’est la 
victoire.
Nous, chrétiens, portons la victoire 
de l’amour sur tout ce qui opprime 
l’homme. Portons cette espérance, 
c’est le message que je veux faire 
passer.

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

Piscine : Les beaux jours sont là (enfin presque...) et les piscines 
bientôt prises d’assaut par la famille, les amis, les voisins...  
Mais savent-ils tous nager ?
Avez-vous vérifié votre installation (obligatoire depuis le 1er janvier 
2004) ainsi que les sanctions encourues ? Attention les sanctions 
peuvent être lourdes, jusquà 45 000 € d’amende pour un particulier
N’hésitez pas à nous poser vos questions, elles pourront faire l’objet d’un conseil du mois...

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

“
”Dally BERMOND 04.93.79.87.83 • 06.11.16.01.42

20, boulevard Léon Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 
www.granitimmobilier.com • granitimmo@orange.fr
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Cuisine et tradition

Sauce
- 30 filets d’anchois au sel
- 2 têtes d’ail
- 50 cl d’huile d’olive
- 200 g de beurre
- poivre

- légumes crus : tomates, artichauts, 
céleri, radis, choux, endives
- légumes cuits : côtes de blette, cardons

Laver les légumes crus, entiers. 
Nettoyer et couper en longs morceaux 
les côtes de blette (utiliser les feuilles 
pour une omelette ou une tourte) 
et les branches tendres des cardons.
Les faire cuire ensemble 30 minutes.
Bien chauffer l’huile dans une cocotte
en fonte, y jeter l’ail coupé en rondelles. 
Faire dorer.
Ajouter les anchois, laisser mijoter 
cinq minutes.
Ajouter le beurre et le poivre.
Maintenir au chaud sur un petit réchaud 
au milieu de la table.
Présenter les légumes.

Bagna cauda
(fondue à la niçoise ), littéralement « mouillé chaud »

Extraits

La cuisine d’Hélène Barale

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

La bagna cauda, 

d’origine piémontaise, 

était servie la nuit du réveillon. 

Elle s’est intégrée à la cuisine niçoise.

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

Retrouvez toutes les photos
de ces albums sur

www.jeangilletta.com

le charme inoubliable
des vallées ancestrales

LES ALBUMS DE JEAN GILLETTA

14,90 €

ARRIÈRE-PAYS NIÇOIS

NOUVELLE COLLECTION 2016
VUES ANCIENNES
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Trucs et astuces 

La moisissure sur les murs 
doit être évitée absolu-
ment. Dangereuse pour la 

santé, elle n’est pas à prendre 
à la légère. Elle peut être la 
cause de problèmes respira-
toires comme l’asthme. Ces 
champignons sont plus souvent 
présents dans les pièces hu-
mides comme la salle de bain, 
la cave ou la cuisine.
Il faut donc y prendre garde et 
nettoyer vos murs si vous en 
voyez apparaître. 

Vos outils
L’idéal est de vous équiper de 
vinaigre blanc. Il va éliminer 
ces vilaines taches avec son 
efficacité redoutable. Retirez 
le maximum de moisissure à 
l’aide d’une éponge ou brosse 

imbibée. Ensuite, équipez-
vous d’un vaporisateur.
Mettez-y 300 ml de vinaigre 
blanc et 200 ml d’eau. 
Ajoutez-y cinq gouttes d’huile 
essentielle de Tea Tree (arbre 
à thé).
Vaporisez ce nettoyant directe-
ment sur la moisissure.

Laissez agir plusieurs heures et 
essuyez avec un chiffon doux.
Renouvelez l’opération et 
laissez sécher.
Ne rincez pas.
Si certaines traces subsistent, 
il vous suffit de refaire la 
procédure encore une fois. 

Elles ne devraient pas résister 
bien longtemps !
Attention cependant, les 
huiles essentielles sont à 
manipuler avec précaution, 
et sont à proscrire chez les 
enfants et femmes enceintes. 

Moisissure sur les murs, c’est fini

Assistance décès 24 h/24 - 7 jours / 7

04 97 20 50 50
Intervention rapide sur tout le département

DEVIS GRATUIT

Franck Andrio : 06 80 21 75 38
239, chemin du Souvenir français 
06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE

57, avenue du Ray  06100 NICE

207, avenue de Grasse  06400 CANNES

81, avenue de Nice  06800 CAGNES-SUR-MER

3, rue des communes de France  06660 SAINT-ETIENNE-DE-TINEE
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www.pompes-funebres-collines.com  

Organisation complète d’obsèques

Contrats de prévoyance

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

Articles funéraires, fl eurs fraîches
et artifi cielles, gravures

« Notre Choix,
respecter le vôtre »

M��������
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Tea Tree, une huile 
essentielle bien utile 
L’huile essentielle de Tea Tree est très pra-
tique. Elle peut être utilisée pour soigner les 
verrues, booster le système immunitaire ou 
encore pour traiter les boutons de fièvre. 
Elle est aussi efficace dans la lutte contre de nombreuses 
infections. Elle est d’ailleurs particulièrement recomman-
dée en cas de maux de gorge naissants ou d’infections buc-
cales telles que les gingivites.
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Aspremont

L’agenda

Samedi 4 et dimanche 5 juin
n Fête de la Saint-Claude :
Le samedi, à 20 h 30, salle 
Honoré-Trastour, repas dansant 
organisé par le comité des 
fêtes. Tarif : 24 €.
Rés. : 06.16.84.28.73
Le dimanche 5, à 10 h, messe 
en la chapelle Saint-Claude et 
procession.
11 h, dépôt de gerbe au Mo-
nument aux morts suivi d’un 
apéritif servi dans 
les jardins de la salle
H.-Trastour avec animation 
folklorique.

n LE VIDE-GRENIER 
DU 22 MAI EST REPORTE
En raison de l’organisation des 
élections législatives partielles 
des 22 et 29 mai, le vide-gre-
nier initialement prévu 
le 22 mai est reporté 
au dimanche 11 septembre 
(en cas d’intempéries report 
au dimanche 18 septembre).

Mon cœur sur la main, nouvelle 
association humanitaire
Ce nouveau groupe vient d’être 
créé sur Aspremont.
L’association à but non lucratif 
a pour objectif de venir en aide 
aux habitants démunis et isolés 
de l’île de Nosy Be, territoire 
de Madagascar.
Un projet important est en 
train de prendre forme.
Il s’agit de construire des 
bâtiments sanitaires collec-
tifs équipés de lavabos, de wc, 
de douches et de lavoirs et 
de mettre en place un réseau 
d’eau courante ainsi qu’un 
réseau d’évacuation des eaux 
usées. 
L’objectif est de créer des 
conditions de vie, d’hygiène et 

de salubrité décentes afin de 
permettre à la population de 
ces villages isolés de pouvoir 
éviter les épidémies et de se 
maintenir en bonne santé.

Tous les dons bienvenus
Son financement s’effectue-
ra par l’intermédiaire d’orga-
nisations de lotos, vide-gre-
niers, soirées dansantes, etc…. 
Les dons de particuliers ou 
professionnels seront aussi les 
bienvenus.
Toutes les sommes récoltées 
seront utilisées, en totalité et 
en toute transparence, pour 
l’amélioration des conditions 
de vie d’une population des 

plus démunie.
L’association a besoin 
de votre générosi-
té et vous remer-
cie par avance 
de toute parti-
cipation. Cette 
population a 
besoin de notre 
aide, répondons 
présents pour lui 
redonner l’espoir 
en de meilleures 
conditions de vie.

Contact  
moncoeursurlamain@gmail.com  
Nicky & Serge: 06.17.80.10.24.

A.F.G.A. : fitness et gym arrivent 
en force !
Patrice Poulard, coach, nous 
présente son association.
« A.F.G.A a vu le jour en 
septembre 2010 sous l’impul-
sion d’un petit groupe de 
sportifs Aspremontois et 
compte environ 80 adhérents. 
Elle est présidée par Jean-Marie 
Larrieu. Elle propose des activi-
tés de fitness (cours collectifs) 
et de musculation mais égale-
ment, ponctuellement, des 
activités sportives de plein air. 
Les cours de fitness sont dispen-
sés par deux professeurs diplô-
més d’Etat, Sonia et Patrice.
Ils donnent à eux deux pas 
moins de 10 heures de cours 
par semaine. Il y en a pour tous 
les goûts : step, biking, abdos, 
fessiers, pilates, stretching... »
Le tout avec conviviali-
té et dynamisme. Chaque 
adhérent(e) peut participer 

aux activités de l’association 
sans limitation, pour un forfait 
trimestriel ou annuel (80 € / 
trimestre, 215 € /année).
Le local mis à disposi-
tion gracieusement par la 
mairie (sous la salle Honoré-
Trastour, au fond de l’impasse 
du cimetière) est équipé de 
matériel de musculation et 
de cardio-training. La salle et 
le matériel sont accessibles 
pour les adhérent(e)s dans les 
horaires prévus (10 h/semaine 

en tout), soit les lundis, mercre-
dis et samedis matin, plus le 
jeudi soir et vendredi après-mi-
di. Des bénévoles de l’asso-
ciation sont toujours présents 
pour aider et renseigner les 
nouveaux arrivants.
« Nous vous invitons à venir 
découvrir nos activités par un 
essai gratuit ! »

Contact : 
Patrice Poulard : 06.63.57.69.07.
pat.poulard@gmail.com



13

Aspremont

ILS NOUS ONT QUITTÉS

� Didier LEHEMBRE 
le 28 mars 2016  
� Didier TRASTOUR 
le 5 avril 2016  
� Josette BLIGNY 
le 7 avril 2016 
� Claude VERAN 
le 14 avril 2016  
� Lucien SALLEN 
le 16 avril 2016

Toutes nos condoléances 
aux familles.

Etat civil #

ELECTIONS LEGISLATIVES
Dates des prochaines élections 
législatives : 22 et 29 mai.

Notez-leL’histoire de la Saint-Claude

Les Aspremontois fêtent la 
Saint-Claude chaque année. 
Mais combien connaissent 

l’origine de cette fête votive ? 
Notre beau village, comme bien 
d’autres, a connu au début de 
l’année 1631 une épidémie de 
peste qui a cessé « miraculeuse-
ment » en juillet 1631.
La chapelle Saint-Claude a été 
construite en 1632 suite à cette 
épidémie. L’acte de dotation de 
cette chapelle datant du 26 mai 
1632, dressé par le notaire ducal 
Jean-Baptiste Curti, rappelle en 
quelles circonstances la chapelle 
a été bâtie : « Il sera manifeste 
à tous que la Divine Majesté 
dans son juste jugement, pour 
la punition de nos méfaits, a 
permis que le présent lieu ait 
été accablé par une déplorable 
maladie contagieuse. Devant 
la progression de la maladie 

et n’ayant plus aucun espoir 
d’aide humaine, les officiers 
de ce lieu, en juin 1931, ont eu 
recours à la Divine Majesté, à 
la très Sainte, Vierge Marie, à 
Saint Claude archevêque, dont 
la fête se célèbre le 6 juin, à 
Saint-Roch confesseur, dont la 
fête se célèbre le 16 août, et à 
Saint Sébastien martyr, dont la 
fête se célèbre le 20 janvier. Ils 

ont donc prié la Divine Majesté 
de daigner apaiser le courroux 
qu’elle avait manifesté contre 
cette population et de libérer 
cette dernière de la contagion 
qui l’affligeait ».

Un renouveau
La chapelle a alors été édifiée 
sur un terrain donné par le 
Comte d’Aspremont, Annibal 
Borriglione, une messe devra 
alors être célébrée chaque 
année le jour de la Saint-Claude. 
Voilà pourquoi les Aspremontois 
fêtent la Saint Claude tous les ans 
au mois de juin. Elle est le point 
de départ des fêtes estivales. 
Elle a connu un nouveau souffle 
dans les années 1980 avec le 
comité des fêtes présidé par 
Paul Millo et perdure et perdure-
ra grâce à vous, Aspremontois et 
Aspremontoises.

Frelon asiatique : 
comment s’en débarasser ?
En 2004, le frelon asiatique a été introduit 
accidentellement en France. Sa présence dans nos 
campagnes et nos villes s’est renforcée de manière 
très importante et inquiétante. En effet, cet 
insecte représente une grave menace pour l’équi-
libre environnemental. Il s’attaque aux abeilles 
et autres insectes dont on connait le rôle essen-
tiel en matière de pollinisation et de maintien de 
la biodiversité. Il détruit leurs essaims, c’est un 
redoutable prédateur pour nourrir ses larves, il 
peut détruire un rucher en peu de temps. Il est 
donc urgent que nous prenions conscience de 
ce réel danger. Les apiculteurs, professionnels 
ou amateurs, sont directement touchés par ce 
fléau, ils participent activement à la lutte contre 
sa propagation. En 2015, le Département des 
Alpes-Maritimes a décidé de lancer une campagne 
de destruction des nids de frelons asiatiques. 
Que faire quand on repère un nid de frelons 
asiatiques :
Vous pouvez contacter le département 
des Alpes-Maritimes au 04.97.18.73.55. ou 
par mail : frelon-asiatique@departement06.fr.
Téléchargement de la fiche de signalement 
sur www.departement06.fr 

Et les moustiques aussi !
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Aspremont

RENOVONS ENSEMBLE VOTRE LOGEMENT
Vous êtes propriétaire d’un logement que vous occupez ou louez, et sur lequel vous envisagez de
réaliser des travaux ? N’hésitez plus, grâce au Programme d’Intérêt Général d’amélioration des
logements, mis en place par la Métropole Nice Côte d’Azur sur la commune de Aspremont, vous
pouvez bénéficier d’aides financières très intéressantes ainsi que d’une assistance technique et
administrative entièrement gratuite.

L’équipe d’animation de Citémétrie / Api Provence est à votre 
disposition

Renseignez vous 
! en appelant le 0 805 69 39 09 (Appel gratuit depuis un poste fixe) 

! par mail pigmetropole.nca@citemetrie.fr
! en vous rendant à l’accueil de votre mairie

Témoignage : une maison individuelle rénovée route de 
CastagniersLes travaux subventionnés

Travaux de mise aux normes, d’économie d’énergie 
ou d’adaptation au handicap

Vous aussi faites appel aux aides du PIG 

Propriétaires occupants de votre résidence principale, 
suivant vos ressources

Propriétaires bailleurs en fonction des loyers pratiqués 
après travaux

Nous pouvons vous aider gratuitement

Sur la définition de vos travaux
Sur le financement du projet
Pour la gestion du bien réhabilité

* L’octroi des subventions est subordonné à l’examen du dossier et dépend des crédits disponibles

Une maison insuffisamment isolée et n’apportant pas tout le 
confort attendu, des factures énergie trop importantes… les 
propriétaires de cette maison ont décidé de réaliser des 
travaux d’économie d’énergie.

Comment ont-ils été aidés ?
Grâce au PIG, M. et Mme Salicis ont été 
accompagnés sur les travaux à réaliser 
permettant effectivement de répondre à 
leurs attentes (isolation des combles et 
remplacement du mode de chauffage) et 

Et aujourd’hui ?
Avec un gain énergétique de 45%, 
ces propriétaires se sentent mieux 
chez eux. Leur patrimoine est 
revalorisé et ils vont enfin pouvoir 
compter sur une réduction de 
leurs charges de logement.

ont pu bénéficier d’aides financières à hauteur de 80% du 
coût des travaux engagés*.

Rénovation de l’habitat : 
comment s’y prendre

Début des ateliers mémoire
Comment améliorer les perfor-
mances de la mémoire ? 
Remédier aux petits oublis du 
quotidien ?
Avec l’âge, la routine, l’inatten-
tion ou encore les problèmes 
d’audition, des troubles et des 
pertes de mémoire peuvent 
apparaître.
Pour toutes les personnes de 
60 ans et plus souhaitant faire 
travailler leur matière grise, 
la commune d’Aspremont, en 
collaboration avec le SIVOM Val 
de Banquière, a mis en place 

des Ateliers Mémoire, entiè-
rement financés par l’Agence 
Régionale Paca.
La gym des neurones a donc 
débuté le 18 mars dernier à 
Aspremont.
Lors de cette première séance, 
Léa Sintes, neuropsycho-
logue, a déjà livré plusieurs 
techniques et astuces à mettre 
en œuvre au quotidien afin 
d’améliorer les facultés de 
mémorisation de chacun. 
Et c’est avec concentration 
et application, mais aussi et 

surtout dans la bonne humeur,  
que les 15 participants se sont 
prêtés aux différents exercices 
proposés.
Ces ateliers gratuits ont lieu de 
14 h à 16 h, un vendredi par 

mois, salle du rez de chaussée 
de la mairie.

Prochaines dates : 
20 mai et 17 juin de 14 h à 16 h. 
Informations mairie : 04.93.08.00.01
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Castagniers

Le grand prix d’ouverture 
du secteur des vallées dis-
puté au clos bouliste de 

Castagniers a connu un plein 
succès avec la participation de 
100 triplettes masculines et 23 
doublettes féminines. Claude 
Arnaud, secrétaire du club pé-
tanque sportive de Castagniers, 
était en charge de l’organisation 
et la marque. La table était te-
nue par Serge Becchetti, délégué 
et trésorier du secteur.
Le verre de l’amitié offert par 
la municipalité a naturellement 
été partagé après le concours. 
Plusieurs personnes ont alors 
pris la parole pour féliciter et 
remercier tous les joueurs : le 
président du club de Castagniers 
Jacky Marabotto ; le président 
du secteur des vallées Antoine 
Zizzo ; le président du CDAM et 
de la FFPJP, Bernard Consenove ; 
le maire Jean-François Spinel-
li avec à ses côtés Pierrette 
Laugier, adjointe, vice-prési-

dente du club bouliste et Fabien 
Benard, conseiller municipal.

LES RÉSULTATS :
CONCOURS A  

Hommes Vainqueurs : MOREL-
LI Patrick, BERTAINA Gilbert, 
ARMATI Jean-Charles (CPS CASTA-
GNIERS). 
Finalistes : BONCOMPAGNI 
Claude, FOURNIER Michel, GARCIN 
Daniel (C.O.C. COLOMARS).
Demi finalistes : APROSIO Chris-
tian, ARAGONA Jean, GUIDI Louis 
(BAUS-ROUX). PALERMO Antoine, 
VESTRI Michel, AIME André (ABPC 
Carros).

Quart de finalistes : ARNAUD 
Christian, SCIARRA Michel, BOYER 
Christian (CPS CASTAGNIERS).
Au cadrage : FRACHISSE Jean-Mi-
chel, VIGNA Patrick, ZUNINO 
Antoine (CPS CASTAGNIERS). 
MARABOTTO Jacky, FAVA RIVI 
Daniel, HIGUERO Michel (CPS 
CASTAGNIERS).

CONCOURS B  
Vainqueurs : COLOMBINI Eric, 
FORMENTO Jean, CUGNOLIO 
Michel (AB BLAUSASC). 
Finalistes : VELAY Robert, 
TOURAIS Jean-Marc, AGUILLON 
Jean-Paul (PUGET-THÉNIERS).
Demi finalistes : VIALE Antoine, 

NICOLAI Jean-François, MANGOLT 
François (SAINT-JEANNET), 
BALDI Sébastien, NURET Grégo-
ry, NURET Olivier (CONTES LE 
VIGNAL).
Quart de finalistes : QUARANTA 
Laurent, CAUVIN Cédric, CALIPPE 
Jérôme (CPS CASTAGNIERS), 
LOPEZ Laurent, FALCONE Patrick,  
POMPA Marco (AS FALICON), ABRIL 
Bernard, SIAD R, BEHIN Gérard 
(BAUS-ROUX),  
RODI Jean-Pierre, LECOUF Paul, 
DROGOUL Michel (GATTIERES).

CONCOURS FEMININ
Vainqueurs : BERNARDON 
Danielle, ZOCCALIS Sarah 
(BAUS-ROUX). 
Finalistes : ABRIL Anne, PARARD 
Christine (BAUS-ROUX).
Demi finalistes : SAEZ-MAN-
ZANAES Jeanne, BAILET Martine 
(AB BLAUSASC), LAVIGNE Carole, 
ROBERT Christèle (AB BLAUSASC).
Au cadrage : GARNIER Sophie, 
MAHIER Evelyne (CPS CASTA-
GNIERS).

Samedi 7 mai
n A 20 h, concert en l’église 
de Castagniers. Entrée libre.
Dimanche 8 mai
n A 11 h 30, dépôt de gerbe au Mo-
nument aux morts, suivi d’un apéritif 
sur la place de la mairie offert par la 
municipalité.
Du vendredi 13 mai au lundi 16 mai 
n Sortie du Club cycliste à Florence 
(Italie) organisé par le Club cycliste 

de CSAL.
Dimanche 22 mai
n Tournoi tennis inter-membres orga-
nisé par la section tennis de CSAL. 
Jeudi 26 mai
n Sortie du Club des Castagnéren-
ques du 3ème âge à Cassis. 
Renseignements : 06.76.48.28.79.
Samedi 4 juin ou samedi 11 juin
n Sortie des anciens organisé 
par le CCAS.

Une pasta-party
al dente
Une première, 
le samedi 
19 mars à la 
salle des fêtes, 
avec le show 
Années 80 et 
une grande 
p a s t a - p a r -
ty pour les 200 
convives qui ont 
participé à cette soirée animée par le DJ Joël. Une réussite 
totale pour Isabelle Stefani, conseillère municipale et prési-
dente du comité des fêtes et son équipe. Nous avons noté 
la présence du maire Jean-François Spinelli, des adjoints 
Jacques Murris, Raymond Leautier, Pierrette Laugier, des 
conseillers municipaux Evelyne Spinelli, Fabien Benard, 
Isabelle Blain-Descormiers.

Concours du secteur  
des Vallées : quel succès !

L’agenda

Info du Tennis-Club
Samedi 7 mai, réception des travaux sur les courts de tennis. A 10 h : jour-
née portes ouvertes. Tournoi adultes et enfants. 12 h : apéritif offert par la 
municipalité. Rens.  Alain Baïetto 06.18.50.44.64 ou mairie 04.93.08.05.11.
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Colomars

Thé dansant
organisé par le CCAS de Colomars 

et animé par Armando. 
Le dimanche 15 mai à partir de 14 h 30

Salle Bauma au Fort Casal
Entrée 5€ avec une boisson comprise
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Falicon
Tous à la Virada !

Course nature : Trail - Route 
Ouvert aux marcheurs - coureurs

Course pour enfants autour du village

Course nature : Trail - Route 
Ouvert aux marcheurs - coureurs

Course pour enfants autour du village

Compte pour :
le Challenge Trail CD06

le Challenge Trail Spiridon

Compte pour :
le Challenge Trail CD06

le Challenge Trail Spiridon

RM214

17 km

Lundi 16 mai 2016

de Falicoun
La Virada

contacts : 06 78 39 30 17 - 06 77 50 11 78 - faliconteamtri@free.frInscriptions : Mairie de Falicon - www.Falicon.fr

2e édition !

Organisée par la Mairie de Falicon et l’association Falicon Team Tri
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Dénivelé de la course : 740 m
Marcheurs Coureurs

Les partenaires

Règlement de la 2e Virada de Falicoun
L’association Falicon Team Tri organise à Falicon le 16 mai, en collaboration 
avec la commune, un « trail » de 17 km ouvert à tous à partir de 18 ans.

Parcours 
17 km, ouvert aux participants à partir de la 
catégorie junior.
Parcours sur route et sentiers par le chemin 
communal de l’Esquié, chemin de l’Ibac 
(chemin Vieux pour le marcheurs), les 
Gïaïnes, le GR5 jusqu’à Aspremont, piste de 
la Condamine, plateau de Gueirart, chemin 
de Clerissi, chemin du Faliconnet, chemin 
Vieux et les escaliers de la montée de 
Verdun. Dénivelé positif : 740 m

Départ  
• Coureurs à 9 h (durée maximale 4 heures).
• Marcheurs à 9 h 10 (durée maximale 
6 heures). 
• Enfants à 12 h (les courses « enfants » 
gratuites type « éveil athlétique » sont 
organisées. L’accord parental est obliga-
toire).

Ravitaillements  
2 ravitaillements sur le parcours et 1 à l’arri-
vée, mis en place par l’organisation. 

Inscriptions  
• en ligne : sur sport-up.fr
• par courrier : chez Jean Michel BLANCHI, 
652 route de l’aire Saint Michel, 06950 
Falicon
• à la mairie de Falicon 
(possibilité de télécharger avant le bulletin 
sur le site www.falicon.fr)
Frais de participation : 15 € jusqu’au 14  mai, 
20 € le jour « j ».
• Inscriptions des enfants par courrier (Jean 
Michel BLANCHI, 652 route de l’aire Saint 
Michel, 06950 FALICON), à la mairie ou sur 
place le jour de la course.

Dossards 
Remise des dossards sur présentation de la 
carte d’identité le matin de la course sur 
place, à partir de 7 h. La licence Athlé de 
la FFA, FFTri ou un certificat médical  de 
non contre indication à la course à pied 
et marche en compétition datée de moins 
d’un an, est obligatoire.Nombre de dossards 

limités à 500. Dossards à puces à placer sur 
le devant du maillot et à restituer après 
l’arrivée.

Assistance médicale 
Croix-Rouge

Assurance  
• Responsabilité civile : l’organisateur est 
couvert par une police d’assurance respon-
sabilité civile de la compagnie MAAF et 
décline toutes responsabilités pour tout 
accident physiologique immédiat ou futur 
survenant  aux participants. 
• Individuelle accident : les licenciés 
bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence, il incombe 
aux autres participants de s’assurer 
personnellement.

Organisation  
l’assistance technique de l’épreuve sera 
assurée par la Falicon Team Tri. Les 
coureurs sont tenus de respecter le code 
de la route (la circulation devra impérati-
vement se faire sur la voie de droite, risque 
de disqualification). Le parcours sera 
fléché et balisé. La circulation sera régulée 
par des signaleurs bénévoles. 3 postes de 
ravitaillements seront mis à la disposition 
des participants. 

Récompenses  
• Aux 3 premiers du classement général 
féminin et masculin.
• Aux 3 premiers de chaque catégorie de 
junior à vétéran 5 (femmes et hommes). 
• Challenge du nombre au club ou à l’asso-
ciation le plus représenté.
• Marcheurs : les 5 premiers hommes et 
femmes au scratch seront récompensés. 
La remise des lots est liée à la présence 
physique des bénéficiaires.
• Récompenses enfants : chaque enfant 
participant recevra un souvenir de l’épreuve
• Récompenses spéciales : aux premiers 
marcheurs et coureurs Faliconnais et 
Faliconnaises.
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La Bollène-Vésubie

André Brunier, 65 ans, pré-
sident de l’association AD-
VIE06, est l’organisateur 

de la journée des dons de vie(1), 
samedi 28 mai à La Bollène-Vé-
subie.
Cet ex-directeur du person-
nel d’une société de sécuri-
té, aujourd’hui retraité, souffre 
du diabète depuis de longues 
années : « En 2010, on m’a annon-
cé que mon rein était perdu. 
Ma compagne, qui est devenue 
depuis ma femme, a alors accep-
té de me donner un rein le 11 
avril 2012. Mais en juin 2014, 
j’ai eu les coronaires bouchées 
et j’ai subi quatre pontages ». 
Tous ses malheurs sont dus au 
diabète. C’est pourquoi André 
Brunier veut témoigner et aider 
les autres : « Ce que m’a offert 
Sylvie, mon épouse, je veux le 
rendre aux autres. J’ai écrit un 
livre : Don d’amour, don de vie, 
puis un autre Jeunesse, ne vous 
laissez pas diabétiser».

Conférences de spécialistes 
et animations
Il faut savoir que le diabète est 
la cause principale de la perte 

d’un rein et que 21 millions de 
personnes sont diabétiques en 
Europe. « Beaucoup de gens sont 
diabétiques, mais n’osent pas le 
dire et notamment ici, dans la 
vallée de la Vésubie. Il faudrait 

obliger les gens à une prise 
de sang à partir de 50 ans », 
indique André Brunier qui, pour 
communiquer sur le diabète et 
le don d’organe, organise, pour 
la première fois à La Bollène où 

il vit, ce « samedi des dons de 
vie ».
« Il y aura des conférences de 
spécialistes et, en parallèle, 
plusieurs spectacles de rue 
afin que les gens viennent en 
famille. Nous aurons notamment 
la soprano Sophie Monaco qui 
donnera un concert à l’église, de 
la country, un conteur, Fernand 
Gasiglia, un sculpteur sur métal, 
Patrick Poggioli, qui viendra 
avec R2D2, le petit robot de Star 
Wars, et de nombreuses autres 
animations ».
La fête se poursuivra le lende-
main, dimanche 29 mai, jour de 
la fête des mères. 
« Ce sera le déjeuner des 
mamans, un repas suivi d’un 
spectacle avec Michel Monaco, 
Jean-Paul Cara, Jacques Reggia-
ni, Patrick Grieco et Sophie 
Monaco », conclut le dynamique 
organisateur qui espère 
accueillir, pour cette bonne 
cause, beaucoup de monde à 
La Bollène-Vésubie.

DAVID VINCENT

1. Pour tous renseignements : 
06.17.19.45.36

André Brunier, président de l’association ADVIE06.

Une journée  
pour le don d’organe
L’association ADVIE06 organise les 28 et 29 mai à La Bollène-Vésubie un samedi des dons de vie, 
suivi d’un déjeuner des mamans, le dimanche

PROGRAMME
VENDREDI 27 MAI

21 h : feu d’artifice offert par 
les Editions Bollène 06

SAMEDI 28 MAI

10 h : ouverture officielle 
du SDDDV en présence de 

Madame le maire, des élus, 
du Dr Mireux et de Sophie 
Monaco, soprano, marraine 
de la journée. 
Lâcher de ballons.

10 h et entre 15 et 17 h : 
stand information du diabète 
et dépistage (arcades mairie). 

Présence de Claudette 
Parmentier, des Abeilles 
Piqueuses. Atelier éducatif 
santé avec Mireille Mireux.
Métiers d'antan, peintres 
régionaux, stands divers.

10 h 30 à 11 h 30 : 
conférence-débat sur le 

diabète avec deux patients-ex-
perts de AFD 06.

11 h 30 à 12 h 15 : Fernand 
Gasiglia (podium Pergola). 

14 h : visite du musée des 
papillons sur inscription 
préalable.
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La Bollène-Vésubie
L’agenda

Samedi 7 mai : 
le retour des traditions
La Bollène-Vésubie va fêter les Mais, 
le samedi 7 mai de 10 h à 18 h.
n 10 h : allocution de Madame 
le Maire à la Pergola, suivi de la 
présentation par le CCAS de l’album 
du village : La Bollène de 1880 à 
1960.
n De 10 h à 18 h : ambiance 
musicale, restauration sur place 
au café de la Paix, socca de l’Ami-
cale Bollénoise, divers stands des 
associations, des dentellières et 
autres produits. Concours de pissa-
ladièra et de torta di blèa, jeux du 
pilou, du vitou et du pitchak.
n 13 h 30 : baleti (ambiance 
musicale et variée) place de la 
Pergola.
Participation des Bollénois 
en costume anciens.
Inscriptions : 04.89.34.30.32. 
ou 09.53.90.45.92.

particuliers passez Votre annonce gratuitement
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DANS

Le mensuel gratuit du moyen et haut pays niçois

13 h 45 à 14 h 15 : la 
country fait son show dans 
la rue Principale (podium 
Pergola)

14 h 30 à 15 h 15 : concert 
de Sophie Monaco en l'église 
Saint-Laurent.

15 h à 17 h 15 : spectacle 
et chansons sur rues avec 
Asso Chœurdesol (podium 
Pergola)

17 h 15 à 18 h : spectacle 
Les Pas'Sages sous la 
direction d'Amélie Thaon 
(podium Pergola)

12 h 15 : apéritif d'honneur 
de la municipalité.

14 h 15 à 15 h 15 : confé-
rence-débat sur la néphro-
logie, le don vivant, par 

le Dr Laeti-
cia Albano, 
service de 
néphrolo-
gie du CHU 
Pasteur.

15 h 15 à 
16 h 15 : 
conférence du 
Pr J. Jourdan 
sur la cardiologie.

16 h 15 à 17 h 15 : confé-
rence Andirha Viera, 
chercheuse à la faculté 
Valrose, sur la recherche en 
génétique, plus précisément 
ce qui se fait sur le diabète.

17 h 15 à 18 h 15 : 
Olivier Catalon, Sylvie et 
André Brunier, E. Gastaud 
(Montagnes d'espoir) et 
Danielle Claire répondront à 

vos questions sur leur vécu, 
avant et après interven-
tion médicale. Présence du 
docteur Mireux.

18 h 30 : loto, salle de la 
piscine, suivi de la soirée 
Café de la Paix et Biker’s.
Radio Vallée Côte d’Azur 
diffusera en direct la 
manifestation.
Toutes les conférences ont 
lieu à la salle des mariages 
de la mairie. 
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Lantosque

Les 14, 15 et 28 mai, le comi-
té des fêtes et la municipa-
lité ont décidé de miser sur 

la convivialité, le partage et la 
fête avec un grand F.
La programmation chargée 
de ces week-ends du mois de 
mai — fête foraine, bal, baleti, 
concerts-live… — va vous 
donner envie de sortir et de 
vous amuser, entre tradition et 
nouveauté.
La tradition sera respectée 
avec la célébration de la fête 
patronale de la Saint-Pons et 
son premier bal de l’année 
animé par l’orchestre District le 
samedi 14 mai à partir de 21 h, 
dans la salle Gilbert-Gaglio.
Le lendemain, dimanche 
15 mai, après la messe, l’apé-
ritif d’honneur et le repas 
servi par le comité des fêtes, 
le « dance floor » atten-
dra les amateurs de variété 
française, de danse en couple 
et de tubes du top 50. Mais le 
meilleur restera à venir… Place 
à la nouveauté le samedi 28 mai 
avec le 1er Riou Festival. Le mot 
d’ordre est d’ores et déjà lancé ; 
ce sera « du bon son, rien que 
du bon son ». C’est certain et 
l’affiche nous le garantit avec 

des pointures de la scène locale 
comme :
Dr Dub Trio : accompagné de 
leurs piano, batterie, flûte et 
autre sax alto, ce trio d’allumés, 
fervents défenseurs de ce qu’ils 

appellent la DUBJAZZTHERA-
PIE, nous proposera de tester 
in vivo les effets du traitement 
musical qu’ils ont mis au point. 
Effet garanti…
Patrick Grieco : avec la sortie 

programmée en mai prochain de 
son dernier album, le chanteur 
bollénois trace sa route et fera 

une halte chez nous le temps 
d’un concert, nous invitant à 
l’accompagner dans son univers 
aux influences diverses (reggae, 
java, jazz, folk, rock, salsa).
Mazamorra : avec un répertoire 
mélangeant les morceaux tradi-
tionnels de Zéphirin Castel-
lon revisités et des composi-

tions originales, le groupe vous 
fera voyager des montagnes 
azuréennes aux plateaux argen-
tins sur un rythme latino aux 
accents occitans.
A partir de 18 h, les groupes 
joueront NON-STOP et EN LIVE 
sur la scène installée à l'entrée 
du village, vous laissant juste 
assez de temps, entre deux, 
pour vous désaltérer et vous 
restaurer à la buvette et au 
snack installés à proximité.

En mai, on va fêter  
la musique avant l’heure !
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Lantosque

Le 8 avril dernier, le conseil 
municipal s’est réuni dans 
la salle du conseil de la 

mairie de Lantosque.
A l’ordre du jour : le vote 
du compte administratif, du 
compte de gestion et du budget 
primitif de l’exercice 2016.
Si les comptes administratif 
et de gestion ont été approu-
vés à l’unanimité par les 
membres du conseil municipal, 
le budget primitif a été adopté 
à la majorité des voix (soient 
douze pour, deux contre et 
une abstention).
Les grandes lignes de la 
politique budgétaire commu-

nale demeurent inchan-
gées.
Principales recettes de 
fonctionnement, les trois 
taxes locales ont été 
votées à l’unanimité sans 
augmentation de leur 
taux d’imposition, comme 
depuis plus de vingt ans.

Gestion 
rigoureuse 
S’agissant des dépenses 
de fonctionnement, les 
élus sont favorables 
au maintien d’une 
gestion rigoureuse 
rendue d’autant 

plus impérative par la 
baisse des dotations 
de l’Etat aux collecti-
vités locales.
Ils se sont également 
prononcés en faveur 
de la poursuite d’une 

politique d’investis-
sement raison-

née et raison-
nable.
D’importantes 
opérations ont 
été budgéti-
sées et seront 
réalisées dans 

un avenir 
proche : 

prioritairement, la construc-
tion de la nouvelle école, et 
la réfection de la toiture du 
presbytère, qui s’inscrit dans 
la continuité des travaux de 
restauration du patrimoine 
communal en amont du village 
(parvis de l’église, voies et 
réseaux).
D’autres opérations d’enver-
gure sont programmées et 
débuteront en fonction de 
l’avancée des dossiers adminis-
tratifs et des suites réservées 
aux demandes de subventions 
car, malgré une gestion saine, 
là est indéniablement le nerf 
de la guerre. 

Le conseil municipal a voté 
le budget de l’année 2016

Sollicitée depuis plusieurs mois 
pour créer un petit marché 
rural, la municipalité a répon-
du favorablement.
Elle a décidé de réserver le 
forum situé à l’entrée du village 
à l’installation des commer-
çants non sédentaires, tous 
les mercredis matin à partir du 
4 mai.
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez vous rapprocher 
du secrétariat de mairie au 
04.93.03.00.02.

Un projet qui va voir le jour :  
le petit marché rural de Lantosque n Elections législatives 

partielles des 22 et 29 mai
Aux termes du décret 
n°2016-420 du 8 avril 2016, 
les électeurs de la commune 
de Lantosque sont appelés 
à voter pour l’élection d’un 
député à l’Assemblée natio-
nale (5ème circonscription des 
Alpes-Maritimes) le dimanche 
22 mai. Le scrutin ouvrira à 
8 h et sera clos à 18 h. Le 
second tour, s’il est néces-
saire, aura lieu le dimanche 
29 mai 2016, selon les mêmes 
modalités.

Notez-le

n Fête patronale de la 
Saint-Pons (pratique)
Samedi 14 mai à 21h : bal 
animé par l’orchestre District 
Dimanche 15 mai :
- 10 h 30 : messe 
- 12 h : apéritif d’honneur 

offert par la municipalité dans 
la salle Gilbert-Gaglio
- 13 h : buffet salle 
Gilbert-Gaglio suivi d’un baleti
Réservation au 06.10.27.77.16. 
et au 06.17.17.27.89. Prix : 
15 euros boisson comprise)

n Fête foraine du 13 
au 15 mai sur le parking 
du Riou

n Riou Festival le samedi 
28 mai Forum à l’entrée 
du village (pratique)

- 10 h : chorales de Lantosque 
et de Saint-Martin-Vésubie 
en l'église Saint-Pons
- 18 h : Dr Dub Trio
- 20 h : Grieco
- 21 h 30 : Mazamorra

L’agenda
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Lantosque

CARNET ROSE ET BLEU 
Bienvenue aux nouveaux nés  
et félicitations aux heureux parents
n Jonas PROVILLARD, né le 3 mars à Nice, 
fils de Julien PROVILLARD et Agnès MOROT 
n Marilena MURARU née le 3 mars à Nice, 
fille de Raru MURARU et Silvia BOTNARI 
n Fleur ADNES née le 20 mars, fille 
de Cyriel ADNES et Coline CHARPIN 

n Paul PARMENTIER né le 1er mars à Nice, 
fils de Régis PARMENTIER et Amandine UGO 
n Lana et Louna HAMIMOUNE nées le 3 mars 
à Nice, filles de Bouchaïd HAMIMOUNE 
et Amandine FRADET 
n Julie MANCEAU née le 24 mars 
à  Cagnes-sur-Mer, fille de Matthieu 
MANCEAU et Laurine LADEVESA

CARNET DE DEUIL
Condoléances aux familles 

� NOËL François, le 5 mars 
� CERRI Jeanne, le 12 mars 
� LASSERRE Anne-Marie, le 21 mars 
� CAHINGT Huberte, le 22 mars 
� FRAINAY Marie, le 25 mars 
� CAROLINI Augustine, le 25 mars

Etat civil #

Après le départ récent du médecin 
généraliste qui officiait quartier la 
Grava au village, la municipalité met 

tout en œuvre pour trouver un rempla-
çant.
Par le passé, la commune a déjà connu 
cette situation : difficile de voir s’établir 
un médecin dans un petit village ! 
Nombreux furent ceux qui s’installèrent 
momentanément, repartant trop vite en 
ville, sitôt leurs enfants en âge d’aller au 
lycée.
Ce souci prit fin avec l’arrivée du docteur 
Jean-Yves Saifoudine en 1977, qui créa 
un cabinet médical dans la maison qu’il 
occupe toujours aujourd’hui.
Pendant plus de trente ans, ce docteur 
hors normes a exercé avec passion son 
métier de médecin de campagne, soignant 

plusieurs générations de Lantosquois et de 
Vésubiens, qu’il avait, pour certains, aidés 
à venir au monde.
Petits bobos ou grosses tuiles, le docteur 
Saifoudine était de toutes les parties, ne 
comptant ni les heures, ni les kilomètres. 
A l’heure de la retraite, il avait eu à 
cœur de trouver une remplaçante qui dut 
elle-même, quelques années plus tard, se 
faire remplacer…
Aujourd’hui, le dernier médecin est parti 
s’installer à Roquebillière et il est urgent 
de pourvoir ce poste désormais vacant. Un 
appel à candidature a été lancé par le biais 
des réseaux sociaux, par voie de presse et 
le maire, Jean Thaon, précise que « la 
municipalité fera tout son possible pour 
accueillir son nouveau médecin dans des 
conditions optimales ».

Lantosque cherche  
son médecin généraliste

Le 14 mai, c’est vide-grenier !
Dans le cadre des festivités 
de la Saint-Pons, l’associa-
tion des parents d’élèves de 
l’école de Lantosque organise 
un vide-grenier sur le forum, à 
partir de 9 h. 
Le prix est fixé à 5 euros le 
mètre linéaire.
Les fonds ainsi récoltés se-
ront consacrés à l’acquisition 
de matériel ou à la program-
mation d’un spectacle au 
bénéfice des écoliers. Cette 

année, grâce à ce type d’ini-
tiative, l’association des pa-
rents d’élèves a pu offrir à 
l’ensemble des classes une 
après-midi « Contes » propo-
sée par la Compagnie de la Hu-
lotte et un atelier d’art plas-
tique animé par l’association 
Montagn’Arts. 
Les personnes intéressées 
peuvent se renseigner et 
s’inscrire par téléphone au 
06.62.02.49.38.
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    une belle vie immobilière

SAINT-BLAISE LA PLAINE / 06
ÉQUILIBRE

VOTRE APPARTEMENT-VILLA 3 PIÈCES          
À PARTIR DE

212 000 €(1) PARKING ET GARAGE INCLUS

VOTRE APPARTEMENT-VILLA 3 PIÈCES          
NOUVEAU !

UN CADRE DE VIE TOTALEMENT PRIVILÉGIÉ AUX PORTES DE NICE !

(1) Lot 17 – 3 pièces de 57.40 m2 + 17.90 m2 de terrasse, parking et garage inclus. Nexity George V Côte d’Azur, RCS PARIS 351 039 193 – Architectes : AABC - Perspective : Kreaction - Document et illustration non contractuels 
RAMEL Communication - Tél. : 04 93 92 00 20

ESPACE DE VENTE : Servotel - 1976 Boulevard du Mercantour - 06670 Castagniers
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

nexity.fr                                                                         0800 333 444

 27 appartements-villas 3 pièces
 De magnifi ques points de vue panoramiques

 Des terrasses agréables et confortables
 À proximité immédiate de Carros

AP_165x230mm_Equilibre.indd   1 20/04/2016   14:38
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Levens
5e Festin dou Boutaù : 
tout le monde danse !
Samedi 11 juin, musique et danse traditionnelles seront à l’honneur sous le chapiteau du jardin public

Le comité des fêtes de Levens, prési-
dé par Eric Bicini, avec l’aide de son 
comité directeur et de ses bénévoles, 

organise la 5e édition du Festin dou Boutaù, 
sous un chapiteau (pour la première fois) 
dressé dans le jardin public de la commune. 
« Il y aura des animations l’après-mi-
di, avec pour commencer, les enfants 
des écoles maternelles qui chanteront en 
niçois, feront une farandole rythmée par 
Nice la Belle jusqu’à la place du Boutaù, 
explique Ghislaine Bicini, adjointe au maire 
de Levens, là, ils danseront comme leurs 
ancêtres depuis près de cinq cents ans. Le 
Boutaù est une pierre conique — plantée 
par les Levensois en 1621 après leur soulè-
vement contre leur seigneur César Grimal-
di —, sur laquelle ils ont dansé en signe de 
liberté ». 
D’autres animations seront au programme, 
dont des représentations du groupe folklo-
rique Nice la Belle, des concours de 
mourra(1) enfants et adultes ainsi qu’un 
concours de pilou.
Par ailleurs, la reine des Mais, fraîche-
ment élue à Cimiez, honorera le festin de 
sa présence.

Lu Rauba Capeu et Lou Tapage 
pour danser
« Dans le jardin public, on trouvera divers 
stands dont ceux de Macarel, de Nissart 
par tougiou, de Nice Accordéon mais égale-
ment de la Bergerie de Porte Rouge avec 
ses produits fromagers, poursuit Ghislaine 
Bicini. Le jardin fermera à 17 heures pour 

rouvrir à 17 h 30 avec entrée payante ».
La soirée commencera vers 18 heures par 
les allocutions des élus locaux suivies d’un 
apéritif, puis se poursuivra par la chorale 
levensoise Li Parmeli (les Lucioles, chants 
niçois) et par les concerts de deux groupes : 

« Le premier, Lu Rauba Capeu, groupe 
de musique traditionnelle niçoise, origi-
naire d’Aspremont, est composé des frères 
Sylvain et Renaud Casagrande, accordéo-
nistes, chanteurs et fondateurs de l’asso-
ciation et du groupe L’as pagat lou capeu ?  
(Tu l’as payé ton chapeau ?), avec les deux 
« baudou » Jean Clericy (batteur) et Xavier 
Borriglione (fifre/chanteur) ».
Le deuxième groupe, Lou Tapage, est 
Italien : « C’est un groupe de musique 
occitane venant du Piémont. Les deux 
ensembles feront sans doute un ‘‘bœuf’’ 
en fin de soirée ». 
Entre les deux groupes, aura lieu la finale 
de l’étape de Levens du Gavouat Mourra-
tour 2016, jeu de mourra pour adultes, à 
voir ou découvrir !
Les nombreux participants (ils étaient près 
de 900 l’an dernier) pourront se restaurer 
sur place (buvette, pâtes au pistou, pizzas, 
pissaladière, pan bagnat, etc.)
« Côté sécurité, il y aura des vigiles à l’inté-
rieur et autour du chapiteau », annonce 
Ghislaine Bicini avant de conclure avec un 
grand sourire : « Mais, il n’y a jamais de 
problèmes dans ce type de festin. Les gens 
viennent pour s’amuser et danser dans une 
ambiance très conviviale ».

DAVID VINCENT

1. La mourra est un jeu très ancien dans lequel 
deux joueurs se montrent simultanément un cer-
tain nombre de doigts, tout en annonçant chacun 
la somme présumée des doigts dressés par les 
deux joueurs.

De gauche à droite : Eric Bicini, Ghislaine 
Bicini et Pascal Tacconi, du comité 
directeur du Festin devant le Boutaù, 
pierre conique sur laquelle les Levensois 
dansent en signe de liberté. (Photo D.V.) 

Sessions niçoises
Pour les amoureux de musique et danse tradi-
tionnelle, le comité des fêtes de Levens orga-
nise, tous les troisièmes samedis du mois, à par-
tir de 19 h, au foyer rural, des sessions niçoises 
où sont accueillis des musiciens. « Chacun amène 
ce qu’il veut pour se restaurer, on partage et on 
danse », indique Ghislaine Bicini.

Pr
og

ra
m

m
e

14 h 30 – 17 h : farandole et chants 
des enfants, animations du groupe 
folklorique Nice la Belle, mourra 
enfants, concours de pilou.
17 h : fermeture du jardin public.
17 h 30 : ouverture du jardin 
public, entrée payante (5 €, gratuit 
pour les enfants ; 20 € pour les VIP).
18 h : discours du maire et des élus.

18 h 30 : apéritif.
19 h : Li Parmeli, chorale de chants 
niçois.
19 h 30 : Lu Rauba Capeu, musique 
traditionnelle niçoise.
22 h : finale de l’étape de Levens 
du Gavouat Mourratour.
22 h 30 : Lou Tapage, groupe italien 
(Piémont) de musique occitane.
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Levens

Levens, village perché, fléché, connec-
té », annonce Thierry Mieze, président 
de l’office de tourisme de Levens, ad-

joint au maire, délégué à la culture et au 
tourisme. 
Le village perché du moyen-pays niçois 
cherche à être plus connu, même si les 
chiffres des visites touristiques sont très 
rassurants : « Nous recevons dans notre 
office du tourisme 6500 personnes à 
l’année, poursuit le président. Il y a un 
passage important dans les communes grâce 
à des événements comme Vert Azur (15 000 
visiteurs), vide-greniers (20 000) ou la Fête 
du cheval (15 000) ».
Levens, village fléché car un itinéraire est 
indiqué par des flèches en bronze gravées 
sur le sol. Levens, village connecté car la 
possibilité est donnée aux touristes d’utiliser 
les flashcodes avec leur téléphone mobile. 
« En trois ans, sur les 12 stations, nous avons 
compté plus de 10 000 connexions », indique 
Thierry Mieze.

« Information claire, 
succincte mais très ciblée »
Levens, village connecté aussi grâce un 
site internet recevant 4 à 5000 visites par 
mois, venant de France et de partout dans le 

monde. Afin de mettre tous les atouts dans 
son jeu, l’office de tourisme de Levens s’est 
préparé à la nouvelle saison qui approche : 
« Nous avons repris tous les supports 
de communication pour renseigner nos 
visiteurs, commente Thierry Mieze. Nous 
avons voulu une information claire, succincte 
mais très ciblée, par la mise à disposition de 
diverses documentations qui correspondent 
aux demandes particulières des touristes ».
C’est ainsi que huit brochures seront propo-
sées aux visiteurs, dans une pochette infor-
mative (voir ci-dessous). « Dans cette 
pochette très pratique, on trouvera aussi 
une carte postale offerte et d’autres 
documents sur la Maison du Portal, le 
programme des manifestations, etc. Notre 
volonté est d’avoir une politique pour un 
tourisme qui ne soit pas de masse mais pour 
des gens intéressés par notre situation dans 
le moyen-pays, entre mer et montagne. Ces 
documents sont envoyés à chaque office 
de tourisme des Alpes-Maritimes, et dans 
quelques comités régionaux du tourisme en 
France ».
De même, du fait de sa position géogra-
phique au centre du département, Levens 
se veut rassembleur : « Nous n’avons pas 
vocation à faire un tourisme levenso-leven-

sois, nous travaillons aussi avec le conseil  
départemental, la Métropole et le comité 
régional du tourisme afin de promouvoir 
l’événementiel dans le 06 et dans la région. 
D’autant que nous sommes le seul office de 
tourisme ouvert 6 jours sur 7  », conclut 
Thierry Mieze.

DAVID VINCENT

« Village perché,  
fléché, connecté »

Les brochures
Levens, entre mer et montagnes
Présentation du village situé à 20 km de 
Nice, perché à 600 mètres d’altitude, dont 
l’un des nombreux attraits est l’olivier.
Circuit du village perché
Un itinéraire est indiqué par des flèches en 
bronze sur le sol. Une présentation est faite 
point par point. 
Patrimoine, art et culture
Découverte du patrimoine de la commune, 
particularité de ce village perché, situé 
entre mer et montagne : église, chapelles, 
Pierre du Boutaù, Maison du Portal, Atelier 
du peintre, fontaines et rigoles et manifes-
tations culturelles.
Sports et nature
Levens est le pays de rêve pour les sports 
nature : balades, randonnées, jogging, cir-
cuits VTT, cyclotourisme, site d’escalade, 
piscine de plein air, tennis, club hippique...
Restaurants
Répertoire des restaurants, traiteurs, gla-
ciers, snacks-bars et pizzas à emporter.
Hébergements
Liste des hôtels, chambres d’hôtes, meublés 
de tourisme, gîtes de France.
Numéros utiles
Pour les visiteurs aux séjours plus longs, les 
adresses et numéros de téléphone des ad-
ministrations, commerces, transports, mé-
decins et numéros d’urgence.
Plan
Un plan complet de la commune.

Manuel Maïcon, responsable de l’office de tourisme ; Thierry Mieze, président de l’office 
de tourisme ; Alexandre Ametis, chargé de communication de la municipalité ; Patrice 
Miraglia, membre du conseil d’administration de l’office de tourisme. (Photo D.V.)

L’office de tourisme va mettre à disposition de ses nombreux visiteurs 
un grand éventail de documentations écrites et multimédias
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Levens
    express

In
fo

Maison du Portal
Exposition de Barbara Soïa, 
sculptrice, et Andréa Alborno, pho-
tographe, du 23 avril au 26 juin, 
samedi et dimanche de 14 h 30 
à 17 h 30. 
Entrée libre.

Salon Vert Azur 
Samedi 14 et dimanche 15 mai, 
site de La Madone.

Levens d’un temp 
e de deman
Propose le samedi 28 mai, salle 
Fuon-Pench à 16 h, une confé-
rence sur « Les fondateurs du 
musée homme d’histoire naturelle 
de Nice » par Alain Dody, respon-
sable du service culturel 
du muséum d’histoire naturel.

Session niçoise
Samedi 21 mai, à partir de 19 h 
salle du Foyer rural, organisée 
par le comité des fêtes.

UNC section Levens
L’assemblée générale ordinaire 
de L’UNC section de Levens se 
tiendra dimanche 5 juin suivie d’un 
repas. 
Renseignements et inscriptions 
au 04.93.79.80.19.

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

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

Venez découvrir l’Arc Trap les 21 et 22 mai 
L’Arc trap est né en 2008 dans 
les Alpes-Maritimes de l’asso-
ciation de passionnés de tir à 
l’arc, Emmanuel Augier, Marc 
Rouget, Anne et Laurent Ivaldi 
qui souhaitaient expérimen-
ter et développer un nouveau 
concept. Généralement prati-
qué sur cibles fixes, personne 
n’avait eu l’idée d’évaluer 
le potentiel du tir à l’arc sur 
cibles mobiles. L’Arc Trap est 
donc la version adaptée du 
Ball Trap à la pratique du 
tir à l’arc. Ce nouveau sport 

n’occasionne aucune nuisance 
sonore et polluante car c’est 
une flèche réutilisable qu’in-
tercepte la cible. Soute-
nus par l’association Canton 

de Levens Organisation et la 
mairie de Levens, plus de 100 
archers, de différentes natio-
nalités, relèveront le défi de 
l’Arc Trap le samedi 21 et 
dimanche 22 mai sur le site du 
Grand Pré de Levens. Ce jeu 
revêt un caractère spectacu-
laire capable de capter l’inté-
rêt des spectateurs.

Sur les deux jours : initiations 
pour les enfants et les adultes, 
tournoi, stands d’archerie, 
buvette et restauration.

L’événement 
Vert Azur 
Sur le site exceptionnel de La 
Madone des prés, le Salon va 
pouvoir vous faire découvrir 
une partie de la richesse de 
notre région. Voici une liste, 
non exhaustive, de tout ce qui 
sera présent les 14 et 15 mai.
La fédération des chasseurs 
des A.-M. et celles de la 
région Paca, la chambre 
d’agriculture 06, ACR environ-
nement, Pour la beauté du 
geste. La nature fera le reste, 
les toques brulées « chefs 
de cuisine », vol captif en 
montgolfière (Primagaz), 
démonstration de pêche sur 
lac artificiel, concours de 
chiens courants (plus de 8 
clubs de race présents sur le 

site), centrale canines Alpes-
Côte d’Azur pour la confirma-
tion des tous chiens de race, 
bénédiction de la Saint-Hu-
bert avec la participation de 
la vénerie du Verdon et son 
groupe de Cor, une grande 
fermes, spectacle Hippogriffe, 
les fauconniers de Carros, 
démo de chasse à la glu, 
traction animale, nombreuses 
associations de sports nature 
(VTT, randonnées pédestres 
et équestres, canyoning…

etc.), stand sur l’éco-citoyen-
neté et l’énergie renouve-
lable, de très nombreux 
exposants en terroir, artisa-
nat, chasse, sport, démons-
tration de sculpture sur glace 
de Sébastien Cohendet, 
Secret violin by Amandine… 
Le samedi, grande soirée, 
repas, spectacle.

Salon Vert Azur :  
06.82.17.87.02.  
www.vertazur06.fr

Les vendredis 
de la place à partir de juin
Tous les vendredis, de juin à septembre, les 
cafetiers de la place de la République, vous 
proposent des soirées à thèmes.
Programme du mois de juin :
Vendredi 3 : Duo Cocktail Memories, varié-
tés internationale et française.
Vendredi 10 : Bad Ceed – pop rock.
Vendredi 17 : Alma Latina – ambiance gitane.
Vendredi 24 : The Crazy Familly,rock, latino, 
blues, pop.

A partir de 19 h 30, place de la République. Infor-
mation et réservation : Le Massena  
Rens. 04.93.79.70.40. Le Café de la Place : 
06.12.59.03.67. Pub chez Robert : 04.93.79.85.50.
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Saint-Blaise
 SAINT- BLAISE 
 

AGENDA Mai – Juin – juillet 2016 
 

Du 27 avril au au 27 mai : Exposition « Printemps des 
poètes » à la médiathèque.  Rens. : 04.93.91.69.24 
 
7 mai : Soirée théâtre : TOC TOC de Laurent BAFFIE,  Salle 
polyvalente à 20h30 
 

8 mai : Journée peintres et jardiniers et vide grenier – Place village 
de 9h00 à 17h00 – commémoration de l’armistice du 8 mai 1945  
 

9 mai : Visite de Mgr MARCEAU – Eglise à 18h00 -Salle de 
réception mairie à 19h00 
 

28 mai : Séance cinéma – salle polyvalente à 21h00 
 

4 & 5 juin : Journées musicales – salle polyvalente et église – 
Renseignements : Association l’Air de Rien 06.05.28.04.49 
 

10 juin : Projection du match d’ouverture de l’EURO 2016 de 
Football – salle polyvalente  à 21h00 
 

18 juin : Kermesse de l’école Marcel Pagnol organisée par 
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - salle polyvalente – 
début à 11h00 
- Commémoration de l’appel du Général de Gaulle,  
Esplanade de la mairie à 19h00 
 

21 juin : Fête de la musique – organisée par AQUI ES SAN BLAIE 
 

25 juin : Fête de l’Eté - organisée par SAINT-BLAISE ANIMATIONS 
 

9 juillet : vernissage de l’exposition NATURES(s)-  Moulin à 18h00 

n Du 27 avril au 27 mai 
Exposition « Printemps 
des poètes » à la médiathèque. 
Rens. 04.93.91.69.24.

n 7 mai : soirée théâtre : TOC 
TOC de Laurent BAFFIE, salle 
polyvalente à 20 h 30.

n 8 mai : journée peintres 
et jardiniers et vide-grenier, 
place du village de 9 h à 17 h.
Commémoration de l’Armistice 
du 8-mai 1945 à 11 h 30.
 
n 9 mai : visite de Mgr Marceau, 
Eglise à 18 h. Salle de réception 
mairie à 19 h.
 
n 28 mai : séance cinéma,
salle polyvalente à 21 h.
 
n 4 & 5 juin : journées musi-
cales, salle polyvalente et église.

Rens. : association L’air de rien 
06.05.28.04.49.
 
n 10 juin : projection du match 
d’ouverture de l’Euro 2016 de 
football, salle polyvalente à 21 h.
 
n 18 juin : kermesse de l’école 
Marcel-Pagnol organisée par 
l’association des parents d’élèves, 
salle polyvalente, début à 11 h.
Commémoration de l’appel
du Général de Gaulle, esplanade 
de la mairie à 19 h.
 
n 21 juin : fête de la musique, 
organisée par Aqui es San Blaie.
 
n 25 juin : fête de l’Eté, organi-
sée par Saint-Blaise Animations.
 
n 9 juillet : vernissage 
de l’exposition Nature(s). 
Moulin à 18 h.

L’agenda

 SAINT- BLAISE 
 

AGENDA Mai – Juin – juillet 2016 
 

Du 27 avril au au 27 mai : Exposition « Printemps des 
poètes » à la médiathèque.  Rens. : 04.93.91.69.24 
 
7 mai : Soirée théâtre : TOC TOC de Laurent BAFFIE,  Salle 
polyvalente à 20h30 
 

8 mai : Journée peintres et jardiniers et vide grenier – Place village 
de 9h00 à 17h00 – commémoration de l’armistice du 8 mai 1945  
 

9 mai : Visite de Mgr MARCEAU – Eglise à 18h00 -Salle de 
réception mairie à 19h00 
 

28 mai : Séance cinéma – salle polyvalente à 21h00 
 

4 & 5 juin : Journées musicales – salle polyvalente et église – 
Renseignements : Association l’Air de Rien 06.05.28.04.49 
 

10 juin : Projection du match d’ouverture de l’EURO 2016 de 
Football – salle polyvalente  à 21h00 
 

18 juin : Kermesse de l’école Marcel Pagnol organisée par 
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - salle polyvalente – 
début à 11h00 
- Commémoration de l’appel du Général de Gaulle,  
Esplanade de la mairie à 19h00 
 

21 juin : Fête de la musique – organisée par AQUI ES SAN BLAIE 
 

25 juin : Fête de l’Eté - organisée par SAINT-BLAISE ANIMATIONS 
 

9 juillet : vernissage de l’exposition NATURES(s)-  Moulin à 18h00 
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poètes » à la médiathèque.  Rens. : 04.93.91.69.24 
 
7 mai : Soirée théâtre : TOC TOC de Laurent BAFFIE,  Salle 
polyvalente à 20h30 
 

8 mai : Journée peintres et jardiniers et vide grenier – Place village 
de 9h00 à 17h00 – commémoration de l’armistice du 8 mai 1945  
 

9 mai : Visite de Mgr MARCEAU – Eglise à 18h00 -Salle de 
réception mairie à 19h00 
 

28 mai : Séance cinéma – salle polyvalente à 21h00 
 

4 & 5 juin : Journées musicales – salle polyvalente et église – 
Renseignements : Association l’Air de Rien 06.05.28.04.49 
 

10 juin : Projection du match d’ouverture de l’EURO 2016 de 
Football – salle polyvalente  à 21h00 
 

18 juin : Kermesse de l’école Marcel Pagnol organisée par 
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - salle polyvalente – 
début à 11h00 
- Commémoration de l’appel du Général de Gaulle,  
Esplanade de la mairie à 19h00 
 

21 juin : Fête de la musique – organisée par AQUI ES SAN BLAIE 
 

25 juin : Fête de l’Eté - organisée par SAINT-BLAISE ANIMATIONS 
 

9 juillet : vernissage de l’exposition NATURES(s)-  Moulin à 18h00 
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Saint-Etienne-de-Tinée

Après l’hiver et la forte 
fréquentation touris-
tique à Auron par les 

amoureux de glisse, de na-
ture et de sensations fortes, 
c’est le village et les hameaux 
qui, dans un paysage coloré 
et apaisé, prennent le relais 
des festivités à l’arrivée des 
beaux jours et des tempéra-
tures printanières. 
Aussitôt la fonte des neiges 
commencée, les comités des 
fêtes du village, de la station 
et des hameaux se mobilisent 
pour préparer les fêtes patro-
nales qui permettront d’ani-
mer et de rythmer la vallée en attendant la 

réouverture de la station 
d’Auron dès le mois de juin.
Ces festivités, pas tout 
à fait comme les autres, 
permettent d’échanger un 
moment convivial en famille 
ou entre amis et de célébrer 

les Saints Patrons.
Et c’est chacun son tour !
Le lancement de la saison 
des fêtes patronales se fera 
à La Blache dès le 21 mai 
pour se clôturer le 28 août à 
Douans.

Bals et feux d'artifice
Des week-ends festifs et 
animés qui vont voir défiler 
aubades, nombreuses activi-
tés, concerts, bals ou encore 
feux d’artifices en présence 
des personnalités politiques 
du territoire au cours desquels 
des cérémonies riches en 
émotions seront partagées 
par toute une population.
Madame le maire Colette 
Fabron se réjouit de voir 
l’investissement des nouvelles 
générations qui se mobilisent 
pour le maintien des tradi-
tions année après année.

Village et hameaux au cœur 
des traditions estivales

Calendrier des fêtes patronales
21/22 mai : fête patronale de La Blache
19 juin : fête de la Transhumance et des Bergers
26 juin : fête patronale de La Rougelle
Du 1er au 3 juillet : fête patronale du Bourguet

Du 15 au 17 juillet : fête patronale de la Ste-Erige (Auron)
Du 5 au 9 août : fête patronale de Saint-Etienne-de-Tinée
Du 12 au 14 août : fête patronale de Roya
Du 26 au 28 août : fête patronale de Douans
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OÙ VOUS VOULEZ

OULIVRÉ
DANS VOTRE BOÎTE

AUX LETTRES
TÔT LE MATIN

RÉSERVÉ
CHEZ VOTRE MARCHAND

DE JOURNAUX

QUAND VOUS VOULEZ !

À PARTIR DE

0,90€/JOUR*

AU LIEU DE 1,33€**

*tarif à partir de, pour un abonnement point de vente 7j/7. Autres formules disponibles. ** Prix facial du journal.

APPELEZ VITE LE 04 93 18 28 85
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Saint-Martin-Vésubie

La mairie de Saint-Martin-Vé-
subie organise la Fête du bois 
les 14 et 15 mai, sur la place 

du Général-de-Gaulle. Comme 
chaque année depuis 25 ans, les 
visiteurs pourront assister à deux 
types d’animations : le samedi, 
des sculptures à la tronçonneuse 
et le dimanche, des concours de 
bûcherons.
« Le samedi sera consacré aux 
sculptures à la tronçonneuse, 
annonce Henri Giuge, maire de 
Saint-Martin-Vésubie. Quatre 
sculpteurs dessineront à la 
tronçonneuse des animaux, des 
bancs, des chaises et différents 
objets. Parmi eux, nous aurons 
un régional, Pascal Baume, de 
Valderoure, 7e du championnat 
de France il y a deux ans, qui 

est notamment  l’auteur de deux 
sculptures de loups pour le parc 
Alpha ».
Toutes les œuvres exécutées par 
ces artistes seront mises en vente 
aux enchères vers 18 heures : 
« Il y a des amateurs qui peuvent 
acheter des sculptures en bois 
jusqu’à 200 euros », signale 
Henri Giuge.
Le dimanche sera consacré aux 
concours de bûcherons, même 
si les sculpteurs continueront à 
œuvrer.
Ils seront plus nombreux que 
les autres années, 24 bûcherons 
venant de Savoie, de Haute-Sa-
voie, de l’Isère et de la Drôme, 
plus quatre locaux, qui se prépa-
reront à d’autres concours natio-
naux.

Bal des bûcherons  
dimanche soir
Ils participeront à quatre 
épreuves à la hache, à la tronçon-
neuse et à la scie passe-partout. 
La première épreuve sera l’abat-
tage horizontal à la hache ; la 
2e les rondelles empilées à la 
tronçonneuse ; la 3e l’abattage 
horizontal à la hache et enfin la 
scie passe-partout.
« La dextérité du bûcheron tient 
plus de la chance, selon l’arbre 
utilisé, commente le maire. 
Le bois du Boréon est redou-
table. Il y aura beaucoup 
d’épreuves à la hache. Quelques 
bûcherons en possèdent trois 
dont certaines valent jusqu’à 
800 euros. L’épreuve de la scie 
passe-partout - ou la ‘‘loubo’’ 

ou la ‘‘troumpeliera’’ en niçois - 
permet de faire revivre les vieux 
outils. Dans celle des rondelles 
empilées, ils utilisent des troncs 
de 25cm de diamètre et 2m de 
haut. En une minute, il faut 
faire un maximum de rondelles 
empilées sans faire tomber la 
pile, c’est très spectaculaire. Il 
y aura aussi la sensationnelle 
spring board, inspirée d’une 
méthode canadienne d’élagage 
des séquoias ».
Enfin, rappelons que la fête aura 
lieu sous un chapiteau dressé sur 
la place du village. Le dimanche 
soir, un bal des bûcherons avec 
DJ clôturera la Fête du bois.

DAVID VINCENT

Renseignements : 04.93.03.21.28

Concours de bûcherons
et sculptures à la tronçonneuse
La traditionnelle Fête du bois aura lieu les samedi 14 et dimanche 15 mai sous chapiteau, 
sur la place centrale de Saint-Martin-Vésubie

L’épreuve de spring board 
inspirée de l’élagage 
des séquoias au Canada. (DR)

Programme
Samedi 14 mai
10 h-12 h / 14 h 30-17 h 30 :
sculptures à la tronçonneuse.
16 h : démonstration de spring-board 
par le champion de France.
17 h 30 : vente aux enchères 
des sculptures.

Dimanche 15 mai
10 h 30-12 h : 
- Hache : abattage horizontal.
- Tronçonneuse : rondelles verticales.
- Hache : abattage horizontal.
14 h 30-18 h :
- Hache : abattage horizontal.
- Scie passe-partout.

- Tronçonneuse : rondelles empilées.
- Hache : abattage horizontal. 
17 h-18 h : vente aux enchères 
des sculptures et tirage de la tombola.
18 h : finale.
18 h 30 : remise des prix.
22 h : bal, salle Jean-Gabin, organisé 
par le comité des fêtes.

L’épreuve de la scie passe-partout permet de faire revivre  
les vieux outils.

La sculpture sur bois,  
c’est chouette.
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Saint-Martin-du-Var

Le budget 2016 de la commune de Saint-Martin-du-Var a été adop-
té à l’unanimité moins deux voix contre lors de la séance du 
conseil municipal du 29 mars dernier.

Cette année encore la commune est sévèrement touchée par les 
baisses des dotations de l’Etat. 
Ainsi entre 2011 et 2015, Saint-Martin-du-Var a perdu 133 000 € au 
titre des dotations de l’Etat. Les années 2016 à 2017 s’annoncent 
elles aussi difficiles avec des baisses annoncées estimés à près de 
80 000 € ! Soit sur sept ans, des dotations en diminution de plus de 
240 000 €. Cependant, le maire, Hervé Paul, a annoncé une stabili-
té de la fiscalité des ménages et précisé que les taxes locales étaient 
aux mêmes taux depuis 2004 :

Fiscalité ménage

(Source ministère de l’Intérieur)
Il faut donc se féliciter que les taux communaux des impôts locaux 
sont inférieurs de plus de 50% aux moyennes nationales ou départe-
mentales pour les communes de même strate démographique.

L’année 2015 en réalisations
Les événements majeurs cette année 2015 : 
n Plantation et aménagement urbain place du village.
n Travaux dans les bâtiments communaux et notamment les écoles.
n Travaux d’enfouissement des réseaux secs rue Sideri.
n Acquisition foncière 1 000 € face à la Poste, devant l’école primaire.
n Réfection du 3e tableau de l’église.
n Création d’un ossuaire et d’un jardin du souvenir au cimetière 
communal.

n Remboursement anticipé d’emprunts du complexe sportif pour 
370K€.
n Travaux d’assainissement et de reprise de voirie au quartier du 
Puy.

Un budget 2016 équilibré
Dépenses de fonctionnement
Le budget s’équilibre pour la section de fonctionnement à 2 283 501 €.
Les actions fortes de la commune sont maintenues et confirmées 
avec notamment :
n L’enfance et la jeunesse : organisation des rythmes scolaires, 
centres de loisirs (maternelle, primaire, ados), séjours pour les 
enfants (séjours ski…) 
n Le soutien aux associations municipales : 20 000 € versés aux 
associations municipales 
n Le soutien à la solidarité : subvention au Centre communal d’action 
sociale de la commune, ADORAM….
n L’embellissement du village – 1er prix au concours départemental 
des villages fleuris : plantation, aide à la réfection des façades…
n La préservation de l’environnement : brigades vertes, campagne 
de débroussaillement, soutien au Comité Communal Feux de Forêts….
Les investissements 2016
La section d’investissement quant à elle s’élève pour l’année 2016 à 
3 140 741.48 €. Les investissements concerneront principalement :
n Désendettement de la commune (400 000 €).
n Extension école maternelle pour 1 500 000 €.
n Travaux à l’école élémentaire pour la 9e classe.
n Numérisation des 2 écoles de Saint-Martin-du-Var (50 000 €).
n Création d’un cheminement piéton côté nord du bd Malaussena.
n Création d’un cheminement piétons et mise en sens unique de la 
partie aval de la route du collège.
n Création d’un pôle social avec le SIVoM Val Banquière.
n Réhabilitation des jardins du centre de loisirs.
n Etude pour l’extension de l’école élémentaire et le stade synthé-
tique.

Budget 2016 : pas de hausse 
des taxes locales

Taxe communale 2015 2016 Moyenne 
Nationale

Moyenne  
Départementale

Habitation 11,63% 11,63% 24.19% 25.95%

Foncier Bâti 8,20% 8,20% 20.52% 17.90%

Foncier Non Bâti 23,59% 23,59% 49.15% 28.64%

Ci-dessus et en bas à gauche, deux photomontages des futures 
réalisations à Saint-Martin-du-Var. (DR)
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Tourrette-Levens
ww

 A G E N D A
MAI
Exposition « Un autre monde » 
Du 7 au 21 mai
Mercredi au dimanche 
de 14 h à 18 h
Espace culturel - Entrée libre

Cérémonies du 8 mai
Dimanche 8 mai
11 h à 15 h - Village

Visite pastorale de l’évêque de 
Nice, Mgr André Marceau
Jeudi 12 mai (journée)
Messe célébrée à 18 h 30 et animée 
par les jeunes du Catéchisme et de 
l’Aumônerie
Église ND de l’Assomption

Vide-grenier 
de l’APE du Plan d’Ariou 
Dimanche 22 mai
5 h à 17 h - Stade Brocarel
Tél. : 06 11 62 78 80

Fêtes des limaces
Samedi 28 mai
10 h à minuit - Village
Tél. : 06 50 01 37 22

Finale départementale de TREC
Dimanche 29 mai
8 h à 19 h 30 - Stade Brocarel
Tél. : 06 82 45 66 20

www.tourrette-levens.fr
Découvrez le Facebook et le Twitter 

de Tourrette-Levens
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Tourrette-Levens
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Utelle
A Saint-Jean-la Rivière 
des jeux sinon… rien
Le 22 mai, depuis quatre ans, à Saint-

Jean-la-Rivière, la place de la mairie  
se transforme en un véritable mi-

ni-parc d’attractions consacré à la tradi-
tionnelle Fête des enfants de la commune 
et plus si affinité.
C’est l’association culturelle et sportive 
d’Utelle et ses hameaux présidée 
aujourd’hui par Laurence Passeron, assis-
tée de Jean-Claude et des bénévoles, qui 
en est le moteur.
Nous lui avons demandé le pourquoi  de 
ce rendez-vous annuel : « Pour faire vivre 
le village. Les fêtes ne sont pas seulement 
réservées aux adultes, alors organiser une 
fête pour les enfants est à la fois merveil-
leux et angoissant. Vont-ils aimer, appré-
cier les différentes activités qui leur sont 
proposées ? » 

Il y en a pour tous !
L’organisation : « Les membres de l’asso-
ciation, aidés de bénévoles, s’occupent de 
la tenue des stands et c’est toujours un 
peu compliqué mais on y arrive avec de la 
bonne volonté et de la persévérance ».

Le choix des stands : «  L’association 
possède quelques structures de jeux, elle 
a aussi recours à la location d’activités 
diverses  et je tiens à remercier tous les 
acteurs qui nous suivent et en particulier 
l’association  Les Archers de la Vésubie  
qui nous est fidèle depuis le début de 
cette aventure. »
Le financement de cet événement : « Avec 
les fonds propres de l’association et l’aide 
de la commune d’Utelle. »
Nous allons à la rencontre des enfants. 
La mini-tyrolienne connaît une belle 
affluence : d’abord un peu de peur puis 
tout glisse, on teste son équilibre sur des 
échasses avec l’association Uto’Pistes, le 
trampoline fait le plein, le tir à l’arc fait 

des adeptes, une structure gonflable pour 
les tout-petits, des stands de bonbons, des 
animaux de la ferme qui ressemblent à des 
peluches et une balade en calèche.
Les rires, les cris de joie se confondent.  
Ce jour-là à Saint-Jean-la-Rivière, il fait 
bon s’amuser.
Détente assurée à ne pas manquer.

Savoir + 
Les jeux et activités proposés sont en grande 
partie gratuits et sous la responsabilité des 
parents. 
Un stand restauration-barbecue au profit de 
l’association culturelle et sportive d’Utelle et 
ses hameaux est à la disposition des visiteurs. 
Rens. : 06.22.96.05.72. 

n Le 8 mai, vide-grenier 
organisé par l’association 
des parents d’élèves 
à Saint-Jean-la-Rivière.

n Le 15 mai, la Transvé-
subienne passera par les 
chemins de la commune.

Notez-le Les soirées estivales 
du Conseil départemental

1er juillet à Figaret
21 h, soirée jazz : Cathy Brown.
15 juillet au Cros d’Utelle
21 h : Dz Dub Trio.
12 août, à Utelle
21 h, soirée jazz Stone Bananas.

CALENDRIER DES FÊTES PATRONALES

n Samedi 4 juin : 
Sainte-Trinité au Cros 
d’Utelle. Messe à 18 h.

n Samedi 18 juin : Saint-
Jean-Baptiste à St-Jean-
la-Rivière. Messe à 18 h.

n Du jeudi 30 juin au 
dimanche 3 juillet : 
Festin de Figaret.

n Du samedi 13 
au mercredi 17 août : 
Festin d’Utelle
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Carte postale
Il était une fois, nos villages

Tourrette-Levens 

Aspremont 
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4 pattes et compagnie 4 pattes et compagnie 

Lapins, mode d’emploi
Et non ! Le lapin n’est pas un rongeur : 
c’est un lagomorphe. Il est l’un de nos plus 
anciens Nouveaux Animaux de Compagnie 
(NAC). Nains, toys ou encore lapins béliers, 
les tailles et les couleurs ne manquent pas. 
Voici quelques conseils pour choyer au mieux 
ce petit compagnon.
n La cage : sa longueur doit être suffisante 
pour lui permettre de faire trois bonds à la 
suite et suffisamment haute pour qu’il puisse 
se tenir debout, oreilles comprises. Un 
refuge y sera aménagé pour qu’il puisse s’y 
cacher, le toit de ce refuge pouvant lui servir 
de zone de repos en hauteur. 
La cage devra être située dans une endroit 
calme, sans courant d’air. Le foin, qui est 
l’aliment de base du lapin, pourra être 
dispersé dans toute la cage ou placé dans 
un râtelier. Ne pas hésiter à lui fournir des 
balles, cartons et griffoirs pour l’occuper.
n Propreté : un lapin est un animal naturel-
lement propre. Le sol de sa cage sera tapis-
sé d’une litière végétale ou de copeaux de 
bois. Il faudra changer et nettoyer la cage au 
moins deux fois par semaine.

n Alimentation : étape essentielle de sa 
bonne santé. L’alimentation doit permettre 
trois choses : la couverture de ses besoins 
énergétiques, l’usure de ses dents, favori-
ser un transit normal. Le foin sera distribué 
à volonté. Les repas seront essentiellement 
composés de graines et granulés « spécial 
lapins ».
Vous pouvez également lui donner quelques 
friandises (en petite quantité), des légumes 
frais (feuilles de chêne, endives, carottes ) 
ou des fruits (pommes), ainsi que du pain sec 
ou une biscotte.
Pensez également à lui laisser à disposition 
une pierre à lécher, idéal pour les apports 
en sels minéraux complémentaires. Enfin, 
toujours lui laisser de l’eau claire et propre à 
volonté, de préférence à l’aide d’un biberon 
pour éviter les souillures.
n Question santé, la myxomatose et la 
maladie virale hémorragique sont deux 
maladies très graves pour ce compagnon aux 
grandes oreilles.
Le vétérinaire est là pour vous aider à lui 
assurer une longue vie ! 

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

mAisons
T4 DUPLEX  
à partir de 268 252 €

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

PRIMOhabitat06.fr      04 92 26 16 05
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Une entreprise, une histoire 

Biscuits du Mercantour : 
conviviaux et diversifiés
Ma passion, c’est la cui-

sine, depuis que je suis 
tout petit », raconte 

Jean-Christophe Fossey, fabri-
cant de biscuits à Belvédère. 
Cet ancien délégué médical 
originaire de Normandie s’est 
installé il y a quatorze ans 
dans le village surplombant la 
vallée de la Vésubie.
Devant son stand du marché 
de Roquebillière, l’autoentre-
preneur présente ses diffé-
rentes créations de biscuits 
du Mercantour : « Ma femme 
Geneviève, qui est Alsacienne, 
a retrouvé les recettes 
anciennes de ‘‘bredele’’ venant 
de sa grand-mère. J’ai travail-
lé ces biscuits et j’en ai confec-
tionné sept différents : le Sapin 
noir (chocolat noir), le Névé 
coco (noix de coco), le Croquet 
aux amandes, la Langue de 
chamois (beurre), la Bouzette 
(raisins secs), le Sapin jaune 
(zestes de citron et amande) 
et le Bâton aux noisettes. 
Au café, chacun retrouve son 
biscuit préféré, c’est convivial 
et diversifié ».

Un lien social
Des clients appâtés viennent 
discuter et goûter un ou 

plusieurs de ces sept biscuits, 
vendus en assortiment ou en 
paquets cadeaux. Les conversa-
tions s’engagent… « Ma passion 
est limitée à deux choses : 
créer et aller sur le marché. 
Dans ce monde de SMS, d’inter-
net, l’isolement est terrible. Le 
marché permet aux gens de se 
retrouver. J’apprécie sa convi-
vialité et son ambiance. J’aime 
bien les gens, discuter avec 
eux ».
Le créateur de biscuits les 
fabrique à la main dans un 
atelier attenant à sa maison de 
Belvédère : « Je vis ma passion 
mais je ne vis pas de ma passion. 
Je suis un ‘‘cherchant’’, j’aime 
bien comprendre les choses. Et 
quand on cherche, on trouve 
forcément quelque chose. J’ai 
travaillé sur le biscuit sans 
gluten et sans lactose et j’ai 
créé le ‘‘Grêlon aux épices’’. 
Ensuite, j’ai fabriqué un biscuit 
salé : les ‘‘Etoiles au parme-
san’’ ».
Amoureux de la Gordolasque, 
Jean-Christophe Fossey ne 
pouvait que créer un biscuit 
pour la randonnée : « Je 
voulais faire un biscuit ou 
une galette avec des produits 
naturels et le Rando’croc est 

né. Il contient des lipides, des 
protéines et des glucides ».
Un bon produit naturel, sans 
colorant et sans huile de 
palme, pour profiter plus 
longtemps des beautés de 
cette belle région.

DAVID VINCENT

Où les trouver ? 
Sur deux marchés : à Roque-
billière (le petit marché rural), 
d’avril à octobre, le mardi matin. 
A Saint-Martin-Vésubie (le petit 
marché montagnard), de mai à 
septembre, le jeudi de 16 h à 20 h. 
www.biscuits-mercantour.com

Jean-Christophe Fossey, à gauche. (Photo D.V.)

 
04.93.71.46.97	
06.64.93.65.66	

 

Section	produits	alimentaires	
06200	NICE	

Lundi,	mercredi,	vendredi	
de	2h00	à	15h00	
Restauration	à	partir	de	5h	
Mardi,	Jeudi			
de	6h00	à	15h00	
	

	Cuisine	traditionnelle	

04.93.71.46.97	
06.64.93.65.66	
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Randonnons dans le canton 

Du haut du village d’Utelle 
(820 m - b.111), le sentier 
balisé en blanc et rouge (GR 5) 
démarre plein Nord pour s’éle-
ver dans une zone de marnes 
arides (b.112, 113) ; après avoir 
franchi un vallon pierreux, on 
poursuit par une longue écharpe 
ascendante maigrement boisée 
qui conduit jusqu’au col du 
Castel Ginesté (b.156), dominé 
par d’impressionnantes falaises 
calcaires.
Contourner le bastion du Castel 
Ginesté (1 344 m) par un chemin 

audacieux taillé en corniche 
dans les barres rocheuses 
(passerelles suspendues), puis 
gagner en forêt la base du Brec 
d’Utelle depuis le carrefour de 
la crête de l’Albaréa (b.438).
Par une montée soutenue mais 
régulière sur un sentier qui évite 
un vaste pierrier, on accède à la 
brèche du Brec d’Utelle (b.155) 
et enfin, par un passage alpin 
à travers des gradins rocheux 
(délicat), au sommet même du 
Brec (1 604 m).
Retour par le même itinéraire.

Brec d’Utelle

Fiche
technique
Départ : Utelle
43 kilomètres de la côte
Alt. au départ : 800 mètres
Montée : + 810 m
Descente : - 810 m
Durée : 4 h 30
Difficulté : sportive
Période conseilée : 
avril à décembre

Accès routier
De Nice (aéroport), remon-
ter la vallée du Var par la 
RM 6202 jusqu’à Plan-du-Var. 

Prendre à droite la vallée de 
la Vésubie (RM 2565) jusqu’à 
Saint-Jean-la-Rivière.

Bifurquer à gauche pour tra-
verser la Vésubie et remonter 
la sinueuse route RM 32 sur 
9 km jusqu’à Utelle.

Sommet rocheux élancé situé 
sur la ligne de partage des 
eaux Tinée-Vésubie, le Brec 
d’Utelle offre par temps clair 
un panorama inoubliable sur le 
Mercantour, la Côte d’Azur et 
les vallées environnantes (Var, 
Tinée, Vésubie).
Haut lieu de l’époque napoléo-
nienne, le site du Brec d’Utelle 
constitua de 1792 à 1794 une 
poche de résistance des troupes 
austro-sardes. Un jeune officier 
niçois, le général Masséna, 
entreprit de les en déloger. Pour 
parvenir à ses fins, il fit hisser en 
1793 un canon jusqu’au col du 
Castel Ginesté malgré la rudesse 
de la pente. Mais écoutons-le 
plutôt : « Je fis monter d’Utelle 
une pièce de 4 ; nous la portâmes 
à bras, l’espace de deux milles, 
général, officiers, soldats, tout 
y mit la main ; enfin après 7 
heures d’effort qui tiennent 
du prodige et que le génie de 
la liberté peut seul inspirer, 
elle était en batterie au poste 
avancé de Castel Ginesté et elle 
tonnait sur les esclaves sardes. 
Peignez-vous leur surprise et 
leur épouvante ! ».

Description

Au départ d’Utelle (800 m)

Itinéraire

8_page_chullanka.indd   1 23/02/2016   17:08:30

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes > 
Terre de sports > Guides Randoxygène



39

Faites peau neuve !
S’il est normal d’appliquer 

un lait hydratant, peu 
d’entre nous pensent à 

faire un gommage coporel , un 
geste qui pourtant n’apporte 
que des bénéfices.
Pourquoi faire un gommage 
corporel ?
Toutes les cellules de l’épi-
derme se renouvellent, de 
manière naturelle, en moyenne 
tous les mois. Formées au 
niveau de la couche basale, 
elles montent vers la couche 
cornée. Pendant cette ascen-
sion, elles perdent peu à peu 
leur noyau et leur membrane 
cellulaire, et se retrouvent à la 
surface de l’épiderme. 

Notre allié
Associées à des lipides, elles 
composent la couche cornée 
qui recouvre la totalité de 
notre épiderme.
Cette couche cornée s’oppose 
à l’évaporation de l’eau conte-
nue dans nos cellules, rend la 
peau impérméable aux bacté-
ries et aux micro-organismes 
pathogènes.
Une fois leur vie terminée, 
elles se détachent et s’éli-
minent (par le lavage ou le 
frottement des vêtements ...) .
Toutefois cette élimination 
reste aléatoire.
Certaines zones de notre 
corps peuvent présenter une 
accumulation de cellules 
mortes et donne un aspect 
irrégulier à l’épiderme. C’est 

là que le gommage est notre 
allié. Le gommage sert à 
nettoyer la peau de ces cellules 
ne présentant plus d’interêt 
biochimique, il ôte égale-
ment les toxines accumulées, 
favorise la régénération et la 
cohésion cellulaire et active 
la microcirculation. Que des 
bénéfices vous disais-je...

Le coin beauté 

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

Comment faire ?
Le gommage à grains 
Ce gommage peut se présen-
ter en pot ou en tube. Les 
grains utilisés sont générale-
ment des noyaux d’abricots 
broyés, du sucre ou du sel 
marin, associés à du beurre 
(de karité le plus souvent) 
et/ou des huiles végétales. 
Le calibre des grains peut 
varier. Sur les parties les plus 
rugueuses comme les coudes 
et les talons, on peut choisir 
de gros grains voire de très 
gros grains.
Il est inutile de frotter fort 

pour effectuer un bon gommage. Les grains joueront leur rôle 
exfoliant. Effectuez des gestes amples et répétitifs sur les 
zones à exfolier. Il suffit d’insister sur certaines zones plus 
rugueuses, comme le fessier, le haut du dos ou du buste, les 
mollets, la plante des pieds.
A l’aide d’un gant  (type Kessa)
Un gommage avec ce gant rugueux est aussi efficace. Il s’uti-
lise sur une peau rincée à l’eau chaude et lavée au savon noir 
ou au véritable savon de Marseille.
Le gant doit rester imbibé d’eau tout au long de l’exfoliation 

pour ne pas être irritant .
Une fois le gommage terminé, 
prolongez votre soin en appli-
quant votre lait corporel.

Quand l’utiliser ? 
La fréquence idéale pour 
effectuer un gommage du 
corps est d’une fois par 
semaine tout au long de 
l’année sur une peau préala-
blement lavée. Si vous partez 
au soleil : faites un gommage 
avant votre départ, il vous 
permettra d’ obtenir un beau 
hâle uniforme.

En plein coeur de l’été : 
préférez un gommage doux 
pour ne pas sensibiliser votre 
peau déjà bien sollicitée par 
le soleil, mais son utilisation 
régulière vous permettra de 
prolonger votre bronzage.
N’utilisez jamais d’exfo-
liant sur une peau irritée ou 
présentant un coup de soleil. 

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

RETROUVEZ 
TOUTES LES PHOTOS 
DE CES ALBUMS SUR

JEANGILLETTA.COM

LE CHARME INOUBLIABLE DES VALLÉES
ANCESTRALES, GARDIENNES 

DES TRADITIONS SÉCULAIRES

LES ALBUMS DE JEAN GILLETTA

Nouvelle 
collection

14,90 €
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Parlons sport 

Les Archers arrivent 
dans la Vésubie
Les Archers de la Vésubie 

est une association née 
cette année à Roque-

billière. Les jeunes et moins 
jeunes, attirés par le tir à 
l’arc et plus particulièrement 
en pleine nature, peuvent se 
rendre chez Claude Canard, 
un passionné de 48 ans. Sur 
les hauteurs de Roquebillière, 
au lieu-dit le Cervagn, le so-
lide maçon nous accueille sur 
sa terrasse surplombant le vil-
lage. « Je suis né à Tende et 
je me suis installé ici il y a dix 
ans », raconte Claude Canard, 
vêtu d’un treillis et d’une veste 
de chasseur, casquette sur le 
crâne, couteau et ustensiles 
divers à la ceinture lui donnant 
un air de Crocodile Dundee. 
« Ma passion, c’est la chasse 
à l’arc. J’ai toujours fabriqué 
des arcs. Un jour, je vais dans 
une armurerie pour chercher 
des arcs. On me dit : si tu 
veux rencontrer le pape de 
l’archerie, c’est Patrick Novel-
li qui préside l’association Arc 
Flèches Chasse à Roquefort-les-
Pins. Je suis rentré dans l’asso-
ciation et j’ai adhéré à 100 %, 
ainsi que ma femme Gaëlle et 
ma fille Melina ».
En 2016, Claude Canard monte 

son association, Les Archers 
de la Vésubie et crée sur son 
terrain un environnement pour 
accueillir des jeunes prati-
quants avec un pas de tir 
d’échauffement et un parcours 
3D : « Nous apprenons aux gens 
à tirer à l’arc dans l’optique de 
se débrouiller dans la nature. 
Se servir d’un couteau, savoir 
faire son sac à dos, se préparer 
à passer la nuit dehors, etc. »
La chasse à l’arc est ouverte 

à tout public, même non 
chasseur.

Un art de vivre
Pour ceux que la chasse rebute, 
Claude Canard indique : « Je 
ne tue des animaux que pour 
les manger. Ça peut être des 
chevreuils, des sangliers, 
etc. », et raconte avec 
passion : « Je suis comme le 
lynx, j’attends les animaux, 
caché dans un arbre ou sur un 

rocher, mais je peux le faire 
juste pour les admirer ».
Aux Archers de la Vésubie, les 
amateurs vont apprendre un art 
de vivre et une façon de tirer 
à l’instinct, sans viser : « Je 
veux transmettre ma passion, 
conclut Claude Canard. C’est 
un sport loisir, il n’y pas de 
concours de tir. Plus tard, nous 
monterons des bivouacs dans la 
montagne, avec des tipis ».

DAVID VINCENT

Pratique
Trois options :
- abonnement tout 
compris : 280 euros/an
- abonnement avec 
matériel : 150 euros/an
- découverte : 30 euros 
l’après-midi.
Jusqu’en septembre : 
un mercredi sur deux, 
découverte gratuite.
Les Archers de la Vésubie 
Famille Canard
Quartier le Cervagn 
06450 Roquebillière 
Rens. 06.20.45.52.64. 
lesarchersdelavesubie@
hotmail.com

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

Vente Réparation Location 

ROUTE  VTT E-BIKE
TÉL. 04 93 54 62 77

	

Père	&	Fils	-		depuis	1968	



41

Parlons sport  

Ski : l’école azuréenne 
tout schuss !
Profitant de la formation dispensée à Saint-Etienne-de-Tinée ou Valdeblore, les skieurs azuréens 
atteignent progressivement le plus haut niveau

Le comité régional Côte 
d’Azur compte environ 
5000 licenciés pour 51 

clubs dans les disciplines du ski, 
snowboard, freestyle, ski nor-
dique et télémark, dans deux 
départements : les Alpes-Mari-
times et le Var.  C’est le 06 et 
ses stations du Mercantour qui 
dominent ce comité avec 45 
clubs contre 6 au Var.
« Le plus gros contingent des 
licenciés provient du ski-loi-
sirs, qui a subi une perte de 
30% de ses activités à cause de 
la nouvelle loi sur les rythmes 
scolaires, regrette Yannick 
Garin, président du comité 
régional de ski et directeur 
du Ski Club de La Colmiane. 
Malgré cela, la commission 
loisirs présidée par Sonia Dipie-
trantonio (Vence) connaît un 
bel engouement. On l’a vu lors 
de la journée loisir organisée à 
La Colmiane en janvier dernier, 
où une descente aux flambeaux 
pour 600 enfants a connu un 
grand succès ».
Mais la commission la plus 
importante au niveau sportif 
et budgétaire est celle du ski 
alpin compétition. « Nous 

avons quatre skieurs (Nastasia 
Noëns, Margot Bailet, Mathieu 
Faivre et Matthieu Bailet) 
et trois snowboardeurs (Ken 
Vuagnoux, Tony Ramoin - qui 
vient de mettre un terme à sa 
carrière - et Pierre Ramoin) au 
plus haut niveau », poursuit 
Yannick Garin.
« Les quatre skieurs de l’équipe 

de France sont tous passés par 
le ski-études de Saint-Etienne-
de-Tinée, fruit de la politique 
sportive du département 06, 
qui obtient aussi des résul-
tats en U14, U15, U16, etc. Par 
ailleurs, le collège Jean-Fran-
co de Saint-Etienne-de-Tinée 
va devenir un pôle d’excellence 
sportive expérimental ». 

Après Saint-Etienne-de-Ti-
née, les meilleurs vont au Pôle 
France d’Albertville : « On y 
trouve trois Azuréens : Karen 
Smadja (Inter Club Nice) 2e 
du championnat de France 
U18 ; Guillaume Pitzini (Inter 
Club Nice) et Thibaut Fouques 
(Auron) ».

Appel au mécénat
Les autres vont au pôle Espoir 
du lycée de la Montagne à 
Valdeblore : « Ils bénéfi-
cient d’entraînements de ski, 
de préparation physique, en 
seconde, première et termi-
nale. J’ai obtenu la délocali-
sation de la scolarisation avec 
des entraînements à Auron au 
2e trimestre avec des répéti-
teurs du CNED ».
Pour cela, il faut un budget 
« entre 400 et 500 000 euros, 
bouclé avec l’aide des subven-
tions du Département surtout 
et de la Métropole. Mais, du 
fait de la baisse de licenciés 
et de la dotation de l’Etat, 
nous faisons désormais appel 
au mécénat », conclut Yannick 
Garin.

DAVID VINCENT

Les champions du 06 vus par Yannick Garin

Nastasia Noëns (Inter Club Nice) : « 2e du sla-
lom de la coupe du monde de Crans-Monta-
na. Je suis très fier, c’est une belle réussite. 
C’est quelqu’un qui sait où elle veut aller, 
elle est toujours dans les 10 ».
Hélas, blessée à Saint-Moritz (ligaments 
croisés du genou), Nastasia est arrêtée pour 
six mois.
Margot Bailet (Inter Club Nice) : « 4e sur une 
épreuve de la Coupe du monde au combi-
né. Elle confirme sa progression d’année en 

année. Mental d’acier, accrocheuse, elle est 
double championne de France ». Elle s’est 
classée 10e de la descente de Saint-Moritz et 
vient d’être sacrée aux Ménuires vice-cham-
pionne de France 2016 de descente.
Mathieu Faivre  (Isola 2000) : « On savait 
qu’il pouvait aller très vite. Il a concrétisé 
avec une 2e place en coupe du monde au Ja-
pon, puis une 4e place. Sur huit courses, il 
est sept fois dans les dix. C’est très encou-
rageant pour la suite ».

A terminé la saison en beauté en se classant 
3e de la finale du géant à Saint-Moritz et 4e 
au classement général final.
Matthieu Bailet (Inter Club Nice) : « Vient 
de remporter un grand résultat : cham-
pion du monde junior à Sotchi en Super G, 
5 ans après Alexis Pinturault. A 19 ans, le 
petit frère Bailet devient aussi grand que 
sa sœur. Il a un bel avenir devant lui ». Il 
vient de remporter le titre de champion de 
France de Super G aux Ménuires.

Matthieu Bailet (Interclub de Nice) a remporté 
le titre de champion du monde junior de Super Géant 
2016 à Sotchi. (Photo Zoom)
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Portrait 

Jean-Pierre Augier donne 
une âme aux vieux outils
Pour admirer l’œuvre de 

Jean-Pierre Augier, il faut 
aller à Levens. Ses plus 

belles pièces sont exposées à la 
maison du Portal. L’artiste trouve 
son inspiration et son matériau 
dans de vieux outils et objets de 
fer au rebut que son imagination 
transforme avec grâce et poésie 
en personnages ou animaux. 
On apprend que son atelier est à 
quelques kilomètres de Levens, 
à Saint-Antoine-de-Siga, sur la 
route de Saint-Blaise.
Un coup de téléphone et c’est 
d’accord : on peut venir lui 
rendre visite.
Après une descente par une 
petite route pittoresque dans 
un hameau verdoyant, on est 
accueilli par son épouse Monika 
qui nous indique la direction de 
son atelier. Autour de la maison, 
sous les oliviers, des sculptures 
donnent au jardin un air de 
musée à ciel ouvert. 

« Je suis né sculpteur »
Jean-Pierre Augier nous attend 
à la porte de son atelier. Bon 
pied, bon œil à 76 ans, l’artiste 

se raconte : « Je suis né ici dans 
cette maison où ma famille vit 
depuis six générations. Mes 
parents étaient cultivateurs. 
Ils ont laissé des outils, j’ai 
commencé la sculpture avec 
ceux-là. Je suis né sculpteur. Et 
mon fils Emmanuel, qui vit ici, 
est sculpteur animalier ».
Partout sur les murs, par terre, 
des centaines d’objets sont 
rangés par thèmes. « Ça fait 50 
ans que je les achète, partout, 
chez des ferrailleurs. Ils sont 
classés par famille. Chaque 
objet est différent, il y a des 
haches, des lames de faux, des 
boules de pétanque, des boulets 
de broyeuse, des billes de roule-
ments, des clés à molette, des 
dents de bulldozer usées, des 
marteaux de cordonnier, des 
crochets de levage, des pieds de 
cordonnier ».  L’artiste prend une 
des nombreuses clés à molette 
rouillées et la montre :
« Vous voyez, je vais en faire 
un canard ». Et là, le visiteur se 
dit : « Mais bien sûr, on voit un 
canard ! »

« Il faut avoir quelque 
chose à dire »
C’est le secret de Jean-Pierre 
Augier : il voit tout de suite ce 
qu’il va faire d’un objet : « Ils 
sont tous choisis pour un usage 
déterminé. Il y a une diversi-
té extraordinaire. Je vois dans 
une forme tout le parti que je 
peux en tirer », dit-il avant de 
nous conduire à son atelier, situé 
dans une autre maison, à cent 
mètres de là. En marchant sous 
les oliviers, il poursuit : « Pour 
mon travail, j’ai eu besoin de 
trois dimensions : au début j’ai 
travaillé la terre, puis le bois et 
enfin le fer ».
Dans la salle d’exposition de son 

domicile, on découvre d’autres 
pièces toutes aussi belles. On 
se demande comment l’artiste 
trouve le temps de tout faire : « 
Les commandes affluent. Mais il 
faut que je me ménage du temps 
libre ».
Cet artiste très original a fait des 
émules : « Ça paraît facile, ça 
tente beaucoup de gens, mais il 
faut quelques heures à plusieurs 
jours pour un objet et il y a un 
long travail de finition », lâche-t-

il avant de conclure : « Beaucoup 
m’imitent, mais il faut avoir 
quelque chose à dire ». 

DAVID VINCENT

Jean-Pierre Augier 
445, chemin du Roure, 
quartier Saint-Antoine-de-Siga, 
06670 Saint-Blaise. 
Tél. 04.93.79.73.62, 
04.93.79.73.24, 06.27.14.66.56 – 
email augierjp@orange.fr  
www.jpaugier.fr

Jean-Pierre Augier dans son atelier de Saint-Antoine-de-Siga, 
près de Saint-Blaise. A gauche, quand les pelles en métal se 
muent en gracieux fantômes. (D.V.) 
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Psycho vôtre 

Psy : comment s’y retrouver ?
Je n’arrive plus à m’y retrou-
ver entre les psychiatres, 
les psychologues, les psycha-
nalystes et j’en passe... Merci 
de m’éclairer pour que je 
puisse savoir vers qui m’orien-
ter. 
Laura, 32 ans. 

Il est vrai qu’il n’est pas évident 
de s’y retrouver dans ces diffé-
rentes professions qui ont 
toutes pour but de s’intéres-
ser à l’humain et ses spécifici-
tés mais qui sont toutes bien 
différentes. Entre les émissions 
télé, les différentes plaques vues 
dans la rue, de coachs, psys, 
spécialistes de l’écoute, il paraît 
impossible de s'y retrouver... 
Je vais essayer d’expliquer ces 
différences de façon claire afin 
que vous puissiez vous faire une 
idée et rencontrer le profession-
nel qui conviendra le mieux à vos 
attentes.

n Le PSYCHOLOGUE est diplô-
mé d’un Master 2 de psycho-
logie qu’il a obtenu à l’uni-
versité. Il a bénéficié d’une 
formation qualifiante riche et 
variée. Il ne peut pas prescrire 

de traitements (à la différence 
des psychiatres) mais connaît 
leurs actions et effets secon-
daires. Lors des entretiens, il 
pourra vous aider à résoudre vos 
conflits intérieurs, écouter votre 
souffrance. Il existe des spécifi-
cités au métier de psychologue 
(tranches d’âge, orientations 
théoriques...) : psychologue 
clinicien, de l’enfant, de l’adulte 
et différentes techniques utili-
sées. Tout comme les médecins, 
les psychologues sont enregistrés 
sur un registre Adeli certifiant 
du bon usage du titre. Il n’est 
pas remboursé par la Sécurité 
sociale mais certaines mutuelles 
participent à la prise en charge 
de quelques consultations.

n Le PSYCHIATRE est diplô-
mé de la faculté de médecine 
(bac +10). C’est un médecin 
spécialisé dans la connais-
sance du psychisme humain, il 
est intéressé par le cerveau. Il 
peut réguler les troubles par 
des traitements chimiques et il 
est apte à prescrire tout traite-
ment correspondant aux besoins 
du moment  : antidépresseurs, 
anxiolytiques, neuroleptiques. 

Il est important pour ces traite-
ments de consulter ce médecin 
spécialisé qui saura davantage 
vous proposer un traitement 
adéquat qu’un médecin généra-
liste dans le cadre d’une consul-
tation globale. Ses consultations 
sont remboursées par la Sécuri-
té sociale.

n Le PSYCHANALYSTE obtient 
son titre après avoir suivi 
lui-même une analyse de 
plusieurs années. Il n’est pas 
forcément psychologue ou 
psychiatre. Nous avons tous 
en tête l’image du divan mais 
les entretiens peuvent égale-
ment avoir lieu en face-à-face. 
Vous chercherez vous-même les 
clés de vos conflits et ce profes-
sionnel vous aidera dans cette 
démarche. Ce sont souvent des 
rendez-vous deux à trois fois par 

semaine et le tarif est variable 
selon votre situation et l’ana-
lyste. Commencer une analyse, 
c’est chercher à comprendre, 
avoir une réflexion globale, faire 
face à ses propres vides.

n Le PSYCHOTHERAPEUTE 
oriente, conseille, accompagne. 
Il est souvent plus actif dans 
ses échanges avec le patient. 
Depuis 2010, ce titre est proté-
gé par la loi, car avant cette 
date, n’importe quelle personne 
pouvait se proclamer psycho-
thérapeute comme c’est le cas 
aujourd’hui pour coach, spécia-
liste de l’écoute etc...

En résumé, les psychologues et 
psychiatres sont les deux seuls 
avec des titres universitaires. Les 
autres spécificités sont obtenues 
grâce à des formations, un travail 
sur soi ou parfois rien... Ce sont 
toutes des personnes intéressées 
par l’humain mais il est impor-
tant de prendre en compte les 
diplômes et le bouche-à-oreille 
car la souffrance humaine attire 
parfois beaucoup de gens qui 
s’improvisent professionnels de 
l’écoute.

contact@vievillages.fr

Votre publicité dans

Vie Villages, association Loi 1901
579, avenue Caravadossi, 06790 Aspremont
Rens. 06.74.68.71.12. ou 06.22.90.40.50.

Contactez Fabien : 07 86 41 15 45

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

Législative partielle des 22 et 29 mai : 
les bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h 

A la suite de la démission de 
Christian Estrosi (pour cu-
mul des mandats) de son 

poste de député à l’Assemblée 
nationale, les électeurs de la 5e 
circonscription des Alpes-Ma-
ritimes sont appelés aux urnes 
les dimanches 22 et 29 mai. Voi-
ci la liste des bureaux de vote 
des communes du canton de 
Tourrette-Levens.

ASPREMONT : 
1er et 2e bureaux, salle Honoré-
Trastour, 115, avenue Carava-
dossi.
BELVÉDÈRE : mairie, 
1, place Baldoni. 
BOLLÈNE VÉSUBIE (LA) :
salle multimédias, immeuble 
Le Rustique. 

CASTAGNIERS : 1er bureau, 
salle de la mairie, 1 place de 
la mairie.
2e bureau : école des Moulins, 
15, route de Castagniers. 
CLANS : mairie, 7, avenue de 
l’Hôtel de ville.
COLOMARS : 1er bureau, 
mairie, 3 rue Etienne-Curti. 
2e bureau : école de La Manda, 
rue Castiglia.
3e bureau : école de La Sirole, 
place Saint-Roch.
4e bureau : Fort Casal, quartier 
du Rédier. 
DURANUS : mairie, 5 route de 
la mairie.
ILONSE : mairie, salle des 
délibérations, place Serret.
ISOLA : 1er bureau, Isola 
Village, mairie, place 

Jean-Gaïssa.
2e bureau : Isola 2000, mairie 
annexe, immeuble de la 
Lombarde, Isola 2000. 
LANTOSQUE : 1er bureau, salle 
de la mairie village, place de 
la mairie.
2e bureau : ancien presbytère 
de Loda, lieu-dit saint-Arnoux, 
Loda.
3e bureau : gîte communal 
de saint-Colomban, lieu-dit 
l’Ierra, Saint-Colomban.
4e bureau : ancienne école  
de Pélasque, place de l’église, 
Pélasque. 
LEVENS : 1er bureau, 
salle Masséna, 5, place de la 
République.
2e bureau : salle du Rivet nord, 
route de Duranus.

3e bureau : salle du Rivet sud, 
route de Duranus.
4e bureau : salle de la maison 
commune, Plan-du-Var.
5e bureau : maison commune, 
quartier sainte-Claire.
MARIE : mairie, 
RIMPLAS : mairie, 3 Prome-
nade Saint-Roch.
ROQUEBILLIÈRE : 1er bureau, 
école est, école primaire, 
rue des Écoles.
2e bureau : école ouest, école 
primaire, rue des Écoles. 
LA-ROQUETTE-SUR-VAR : 
1er bureau, mairie La Roquette 
sur Var, place de la mairie.
2e bureau : mairie annexe de 
Baus-Roux, place du Canon 
Pacifique.                   

    l l l
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ROUBION : mairie, salle du conseil munici-
pal. 
ROURE : salle Saint-Pierre, place Louis-Sé-
gur. 
SAINT-BLAISE : mairie, 11 place de 
l’Eglise. 
SAINT-DALMAS LE SELVAGE : bureau de 
la mairie. 
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE : salle de la 
mairie.
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE : 1er bureau, 
village, école primaire, rue Général-de-
Gaulle.
2e bureau : Le Bourguet, ancienne école 
du Bourguet.
3e bureau : Auron, école primaire d’Auron 
Marie-Laure Brun. 
SAINT-MARTIN-DU-VAR : 1er bureau, 
Les Ecarts, Hôtel de Ville, 
place Alexis-Maiffredi.
2e bureau : Village Lauzière, Hôtel 
de Ville, place Alexis-Maiffredi. 
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE : 
1er et 2e bureaux : Espace Jean-Gabin, 
place de la Gare.

TOURRETTE-LEVENS : 1er bureau, salle 
des fêtes, place César-Mauran.
2e bureau : salons d’honneur mairie, 
70, place du docteur Paul-Simon.
3e bureau : espace culturel, place Louis-Gi-
rard. 
UTELLE : 1er bureau, Utelle village, 
salle des fêtes.
2e bureau : Le Figaret, ancienne école de 
Figaret.
3e bureau : Saint-Jean-la-Rivière, mairie 
(bureau centralisateur).
4e bureau : Le Cros d’Utelle et le Chaudan, 
salle des fêtes du Cros. 
VALDEBLORE : 1er bureau, salle polyva-
lente du Clôt, quartier du Clôt, La Bolline.
2e bureau, salle des jeunes la Laiterie, 
Saint-Dalmas.
VENANSON : mairie, 1, rue de la Mairie.
n La liste des bureaux a été établie 
par la préfecture des Alpes-Mari-
times. Une partie des électeurs niçois 
sont également appelés à voter. 
www.alpes-maritimes.gouv.fr 
n Falicon fait partie de la 3e circonscription 
des Alpes-Maritimes.

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

Apprentissage - initiation
Exercices - perfectionnement
Assistance en ligne

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

EQUITATION : D’AUTRES ADRESSES

Dans notre dossier dans l’édition de mars, nous avons oublié 
de citer :
n Le centre équestre du Mercantour, dirigé par Philippe BOIS . 
Le centre est ouvert depuis les vacances d’avril tous les week-
ends. Il est ensuite ouvert tous les jours pendant les grandes 
vacances et tous les week-ends. Location de poney en longe, 
leçons avec moniteurs, passage des galops FFE, balades et ran-
données avec accompagnateur de tourisme équestre (20 ans 
d’expérience), randonnées à la journée ou sur plusieurs jours.
Agrément FFE, possibilité de prendre la licence.
Tél. 06.08.99.06.11. 
n L’élevage du Balmas parmi les clubs et centres hippiques 
installés sur le canton. Dirigé par Cathy et Serge Mazigh, il 
s’est spécialisé dans l’élevage des chevaux de race lusita-
nienne qui sont utilisés pour l’apprentissage de l’équitation, le 
dressage et les concours sportifs notamment de saut d’obsta-
cle ou la promenade. Le Balmas dispose d’une quarantaine de 
chevaux. Il est situé route départementale 373, à Lantosque. 
Téléphone : 04.93.03.10.30.
n Le Haras du Farban, qui est un centre de randonnée et 
d’élevage de chevaux des races Merens, Merens arabe et 
Quarter Horse. Au programme également, attelage, débour-
rage, portage et des promenades en poney. Le Haras bénéficie 
de deux sites : l’un à Clans et l’autre à Auron. 
Pour le contacter, 04.93.23.06.55. ou 06.84.30.50.35.
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Petites annonces 

IMMOBILIER

VEND maison à Saint-Blaise. 
Coup de cœur garanti, à 20 mn 
de Nice-Nord, 5 mn d’Aspre-
mont, 15 mn de la plaine du Var. 
Agréable maison de caractère, 
lumineuse, 86 m2, 5 pièces, 
entièrement rénovée avec 
prestations de qualité. Chauf-
fage par pompe à chaleur, 
double vitrage, poêle Godin, 
tout à l’égout. Cadre nature, 
calme absolu. terrasses et 
terrain de 700m2, belle vue 
dégagée sur les collines environ-
nantes. Parking 3/4 véhicules. 
Mitoyenneté extrêmement 
discrète. Proximité du village 
(bus, crèche, école primaire) 
annonce visible sur Le bon coin. 
335 000 €. Tél : 06.03.43.88.69.

VEND maison à 2 km de Belvé-
dère (vallée Vésubie/Gordo-

lasque) 87 m2 (107 m2 au sol). 
Séjour, cuisine ouverte, salle 
de bains, 3 chambres, terrasse, 
sous-sol aménageable de 23 m2. 
Terrain de 1680 m2. Havre de 
paix. 190 000 €. 
Tél : 06.65.49.53.56.

A VENDRE Maison à St-Pan-
crace-La Sirole Villa 230 m2 
(Loi Carrez) en 2 appartements 
communiquants. Terrasses. 
Piscine, jeu de boules, grand 
terrain de 2000 m2. 550 000 €.
Particulier à particulier.
Tél : 06.34.40.50.50. 
ou 09.50.16.14.61

VEND jolie villa néo-proven-
çale à Levens. 116 m2, 4 pièces, 
3 chambres, salon de 51 m2, 
terrasse 110 m2, emplacement 
4 voitures, cave, terrain plat de 
700m2. Beaucoup de charme. 
A voir. 363 000 €.

Tél. 06.88.49.63.86

A VENDRE maison entre 
St-Blaise et Levens. Seule-
ment à 20 km de Nice. Maison 
style ranch, en rondins de bois 
extérieur et doublé en intérieur 
de 3 pièces de 90m². Grand 
séjour, 1 chambre avec mezza-
nine et salle d’eau + wc, une 
chambre avec salle de bain + 
wc indépendant, nombreux 
placards, terrasse. 100 m2 plein 
Sud ensoleillé toute la journée, 
sans vis-à-vis, vue campagne 
très calme. 350 000 €. 
Tél. 06.11.29.36.68.

DIVERS 

VEND vélo enfant Décathlon, 
Rock Rider, trois plateaux, 
six vitesses. Peu servi. 100€.
Tél. 06.22.90.40.50.

VIDE MAISON, à domicile, à 
Aspremont. Cause déménage-
ment. Tout doit disparaître : 
outillage, bricolage, mobilier, 
bibelots, vaisselle… Petits prix. 
Tous les jours à compter du 
samedi 21 mai de 9 h à 19 h. 
300, route de Barri (2 km au 
dessus du village par l’avenue 
Caravadossi.
100 m avant l’ancienne auberge 
de La Cima).
Tél. 06.74.48.12.94. pour ouver-
ture du portail.

VEND soufflet de forge monté 
en table basse, authentique en 
bon état. Visible sur Nice. 
Tél. 06.16.27.50.49. Faire offre.

TOUT CE QUE VOUS AVEZ 
BESOIN AU QUOTIDIEN, 
Intérieur-extérieur, vous avez 
une chance de le trouver dans 
ma « Caverne d’Ali baba » où 
j’ai amoncelé plein d’objets 
pendant plusieurs années de ma 
vie ! Tous ces articles à des prix 
très bas, car je voudrais enfin 
« faire le vide  » Robertos.
Tél. 06.10.76.23.06. 

VEND insert de cheminée 
« foyer lades », avec récupé-
rateur de chaleur (longueur de 
bûches 60 cm). Etat neuf 500 €. 
Tél. 06.11.41.22.97.

VEND deux blousons de moto
en cuir, de marque Ducati et 
Hein Gericke. 
Etat neuf. Taille S, 100 € le 
blouson. Tél. 06.20.35.70.82.

DONNE 3 portes fenêtres bois 
double vitrage joints inoxydable 
sans encadrement bâti.
Bon état, dimensions 1 élément 
largeur 140, hauteur 210.
Deux éléments largeur 120, 
hauteur 210. 
Tél : 04.93.51.18.95.

VEND Kangoo D65 1998 véhicule 
hors d’usage. Vendu pour 
pièces : 500 €.
Tél : 04.93.02.57.27.

OFFRES 
DE SERVICES 

DAME CHERCHE À FAIRE 
HEURES DE MÉNAGE de 9 h 
à 12 h le lundi matin.
Aspremont, Tourrette, 
Saint-Pancrace, Cabanne 
bétonnière. CESU. 
Tél : 06.33.71.40.56.

JARDINIER PROPOSE SES 
SERVICES : taille, tonte, 
débroussaillage, élagage, 
plantations. Entretien jardins 
et espaces verts. Paiement
CESU. Tél. 06.18.52.06.50.

DAME TRÈS SÉRIEUSE, 
RECHERCHE EMPLOI ASSIS-
TANTE DE VIE. Dix ans d’expé-
rience. Aide aux repas, courses, 
déplacements, repassage, stimu-
lation, compagnie, surveillance. 
Temps partiel, temps plein et 
garde de nuit. 
Etudie toute proposition. 
Secteur Levens-Tourrette- 
Levens. Cesu.
Tél. 06.88.49.63.86.

14, Allée des Platanes 06800 CAGNES-SUR-MER

Tél. 04 93 20 89 87

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

 ici on voit
la vie en

”“Prose

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

L’
Distributeur

Château Minuty
Château de Berne 
Château Reillanne
Spécialiste du cubi
Livraison possible
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Villages vus d’un drone 

Votre Vision, Notre Mission 

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

PRISES DE VUES AERIENNES

Votre commune comme vous ne l’avez jamais vue. Un autre regard sur... Saint-Martin-Vésubie
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PARIS-NICE
EN UN COUP DE
NAVETTE MAGIQUE.
JUSQU’À 18 NAVETTES PAR JOUR.
LA NAVETTE, C’EST L’AVION QUI VA VOUS FAIRE CHANGER D’AVIS SUR L’AVION.

 airfrance.fr ou hop.com
Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyage.

(1) Prix TTC à partir de 49�€, aller simple, hors frais de service, 

non remboursable et non modifi able, soumis à disponibilités, 

sur vols directs, pour un billet acheté au moins 40 jours avant 

le départ. Des frais variables s’appliquent pour les bagages en soute. 

Voir conditions sur airfrance.fr ou hop.com

À PARTIR DE

49€
TTC(1)
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