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H ugo Lloris en bref

- 1986 : naissance à Nice
- 1993-1997 : débuts au CEDAC
de Cimiez
- 1997-2005 : OGC Nice
- 2005 : obtient son bac S
- 2005 : vainqueur du championnat 

d’Europe des 19 ans
- 2005-2008 : professionnel 
à l’OGC Nice
- 2006 : remporte le tournoi de 
Toulon (France moins de 20 ans)
- 2008-2012 : signe à l’Olym-
pique Lyonnais

- 2008 : première sélection 
en équipe de France A
- Fin 2009 : capitaine de l’équipe 
de France
- 2012 : vainqueur du Trophée 
des champions et de la Coupe 
de France avec Lyon
- 2012 : signe à Tottenham

- 2014 : quart de finaliste de la 
Coupe du monde 
- 2015 : capitaine de Tottenham 
- 2016 : finaliste de l’Euro
- 2018 : vainqueur de la Coupe 
du monde
- 104 sélections en équipe 
de France.

Hugo Lloris, le triomphe
Champion du monde ! Après 
le titre mondial, le capitaine 
et gardien de l’équipe de 
France, Hugo Lloris est tout 
de suite revenu dans sa ville, 
dans sa région d’origine, 
fêté par des milliers de fans.
Au balcon de la mairie de 
Nice, cet homme timide et 
discret, accompagné de son 
épouse Marine et leurs deux 
filles Anna-Rose (7 ans) et 
Giuliana (4 ans) , son père 
Luc et sa grand-mère Arlette, 
n’en revient pas lui-même de 
cette liesse populaire. 
Peut-être se souvient-il alors 
de son enfance niçoise, de 
ses premiers pas de footbal-
leur au CEDAC de Cimiez, 
à sa rencontre avec sa fu-
ture épouse Marine, sur les 
bancs du lycée Thierry-Maul-
nier, tout près du siège de 
l’OGC Nice.

« Je suis très touché ! »
Le 23 septembre 2010, sa 
compagne donne naissance 
à une fille nommée An-
na-Rose.
Puis, le couple se marie le 
6 juillet 2012 à l’église Saint-
François-de-Paule, dans le 
Vieux-Nice. Et ils sont à nou-

veau parents d’une petite 
Giuliana née le 24 février 
2014.
« Je suis très touché ! Ça fait 
vraiment très, très chaud au 
cœur. Je n’ai pas de mots 
pour vous remercier, c’est tel-
lement fort ce qui se passe », 
lâche-t-il avant d’entamer un 
« clapping » en scandant 
« Nice ! Nice ! Nice !) ». Il 
dit alors qu’il faut « travailler 
toujours », que le trophée 
Jules-Rimet « est riche d’his-
toire » puis évoque « des 
personnes importantes » 
qui ont compté dans sa vie. 
Sans doute pense-t-il à ce 
moment-là à sa mère trop 

tôt disparue alors qu’il avait 
21 ans. Un souvenir trop 

douloureux pour en parler...
« C’est ici que j’ai commencé 
à jouer au football ! », pour-
suit-il avant de scander avec 
ses tifosi : « Qui ne saute pas 
n’est pas Niçois ! ».
Après une Marseillaise et 
une Nissa la Bella, il partira  
avec ces mots : « Merci pour 
tout, merci à Nice. Je vous 
aime ! Allez les Bleus et Issa 
Nissa ! » laissant la foule, 
chantant « Hugo, Hugo, 
Hugo LLoris ! » repartir avec 
des souvenirs inoubliables 
plein la tête.

DAVID VINCENT
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d’un enfant du pays niçois

Le capitaine de l’équipe de 
France a été très sollicité 
après la victoire face à la 
Croatie en finale de la Coupe 
du monde (4-2). Gardien de 
but de l’équipe anglaise de 
Tottenham Hotspur depuis 
2012, Hugo Lloris évoque 
souvent son enfance à Nice, 
sa famille, le temps du foot-
ball amateur, celui de l’in-
souciance et de la jeunesse, 
ses meilleurs souvenirs. Mor-
ceaux choisis...

Champion du monde
« Je crois que ça donne en-
core plus de responsabilités 
dans le sens où l’on a un 
statut. Il faut continuer à tra-
vailler, la carrière ne s’arrête 
pas pour autant. Je reste am-

bitieux, aussi bien avec mon 
club qu’avec l’équipe de 
France. Il y a une génération 
fantastique, on doit continuer 
à rendre fiers les Français ».

Son hommage 
à Régis Bruneton
« En 2010, j’étais très fier de 
pouvoir à l’époque remercier 
le CEDAC de Cimiez à qui 
je dois beaucoup et surtout, 
Régis Bruneton, quelqu’un de 
formidable qui m’a éduqué 
dès mon plus jeune âge, avec 
les vraies valeurs du football. 
Je lui suis très reconnaissant ».

Remerciements 
à ses grands-parents
« À l’époque, mon grand-
père faisait les allers-retours 

pour m’emmener à Gorbella 
(où avaient lieu les entraîne-
ments du CEDAC de Cimiez, 
ndlr).
Ma grand-mère aussi s’occu-
pait de moi, elle venait me 
chercher à l’école, me prépa-
rait le goûter.
Elle était là à Moscou, c’était 
important à mes yeux ».

Le football amateur
« J’ai conscience du privilège 
que c’est d’être footballeur 
professionnel, beaucoup de 
copains n’ont pas eu cette 
chance d’aller aussi loin.
Pour moi, mes meilleurs sou-
venirs, c’est le monde ama-
teur. C’est l’insouciance, c’est 
la jeunesse, avoir pu allier 
l’école avec le football.

Mes copains sont les mêmes 
depuis cette époque ».

Et maintenant ?
« J’entends profiter de ma 
famille et de mes amis mais 
dans le calme et la discré-
tion. Mon père et mon frère 
(Gautier, défenseur de l’OGC 
Nice) vivent à Nice.
J’entends aussi tenir un pari 
fait en janvier : effectuer la 
tournée des bistrots à Nice 
si je devenais champion du 
monde. C’est prévu, mais 
ce sera fait discrètement, on 
cherchera le bon moment 
pour le faire ».

RECUEILLI PAR D.V.

Photos Métropole Nice-Côte d’Azur 
et D.V. 
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LE DOSSIER

Festivités : c’est au mois d’août 
qu’on fait les fous !
Notre canton est bien gâté 
cet été par le programme des 
Soirées Estivales du Conseil 
départemental : rien qu’une 
trentaine de concerts et de 
spectacles de music-hall, et 
pas moins de trois pièces 
de théâtre qui vont sillon-
ner nos villages pendant ce 
mois d’août !
Dans ce grand festival 
qui ne dit pas son nom, 
personne n’est oublié : 
Castagniers, Saint-Dal-
mas-le-Selvage, Colomars, 
Tourrette-Levens, Lantosque, 
Clans, La Roquette-sur-Var, 
Saint-Martin-Vésubie, As-
premont, Roquebillière, 
Belvédère, Levens, Saint-
Étienne-de-Tinée, Ilonse... 
Les artistes feront étape sur 
tout le territoire pour ap-
porter fantaisie et bonne 
humeur. Bien sûr, tous ces 
spectacles sont gratuits.
Envie de prendre un peu 
l’air ? À Cagnes, le meeting 
d’été de l’hippodrome pro-

met de belles soirées et l’on 
pourra admirer à Cannes, 
Antibes et Monaco les fes-
tivals de feux d’artifice, ou 
se déhancher pendant les 
plages électro de Cannes...
Pour les expositions, c’est 
évidemment l’embarras du 
choix autour de nos musées 
nationaux et d’autres pro-
positions originales comme 

« Les ors d’Asie » au musée 
des Arts asiatiques de Nice, 
ou de Marx Ernst et de l’art 
russe à Cannes. Ne pas 
manquer non plus Toulouse 
Lautrec à Tourrette-Levens.
Envie de rigoler ? Le cham-
pionnat de boules carrées 
de Cagnes vous attend ain-
si que les one-man-show de 
notre ami Richard Cairaschi, 

en tournée mondiale sur Lan-
tosque (le 12) et Ilonse (le 
18). Et, dans nos villages, les 
fêtes qui remettent les tradi-
tions au goût du jour.
Sans oublier, les loisirs spor-
tifs avec un festival d’attrac-
tions notamment dans les 
stations de sports d’hiver 
transformées en sports d’été.

MICHEL BERRY

Philippe Villa trio, le 27 août à Saint-Martin-Vésubie. Cairaschi, à Lantosque et Ilonse.

©
  D

R

Le 10 août à Roquebillière.

Les Voix de Gaïa, quintet polyphonique, présentera ses chants du monde à Clans le 17 août.
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La 23e édition des Estivales, 
qui a lieu dans le départe-
ment des Alpes-Maritimes 
jusqu’au 23 septembre, se 
poursuit en ce mois d’août. 
Tout au long de l’été, ce 
sont 397 spectacles gra-
tuits qui sont proposés 
dans 158 communes par 
une centaine d’ensembles, 
soit plus de 1200 artistes. 
De multiples talents s’ex-
primeront : des mélodies 
classiques aux ambiances 
jazzy, en passant par les 
airs folkloriques ou la va-
riété internationale, du 
cabaret au théâtre ou en-
core à l’humour espiègle, 
il y en aura pour tous les 
goûts.

Un groupe à suivre : Miss 
Dey and the Residents

Parmi les groupes présen-

tés, « Miss Dey and the Re-
sidents » (photo ci-dessus) 
proposera son show de rock 
des années soixante lors de 
trois soirées(1).
Audrey Agnello, de La Tur-
bie, est la chanteuse em-
blématique du groupe : « 
Nous nous sommes bapti-
sés Miss Dey car je suis très 
coquette et parce que mon 
surnom est Dey », précise 
la chanteuse. The Residents 
sont les musiciens : Claude 
Geiss, guitariste, Eddy Ray 
Cooper, guitariste ; Giu-
seppe Zanforlin, contre-
basse ; Serge Roboly, bat-
teur (dont le père et l’oncle 
sont les fondateurs des 
Chats Sauvages). Le créa-
teur et manager du groupe 
est Stéphan Cannas.

Répertoire 100% féminin
Professeur des écoles, 

Audrey Agnello a très tôt 
baigné dans le rock : « Mon 
père batteur, qui jouait 
dans le groupe Carinaë, un 
groupe de rock psychédéli-
que, a initié mes deux frères 
et moi à la musique. Mes 
grands-mères m’ont initié au 
rock des années soixante. 
J’aime Wanda Jackson, 
Brenda Lee et Janis Martin. 
J’ai toujours recherché un 
groupe de rockabilly, sans 
le trouver. Je jouais dans un 
groupe de rock progressif 
‘‘Mistery Mind’’ et, il y a 
cinq ans, Stéphan Cannas 
m’a découvert et m’a pro-
posé de chanter dans un 
groupe et de rejoindre des 
musiciens ».
Ses morceaux, Miss Dey les 
prend dans un répertoire 
100% féminin des années 
cinquante : « Ma chanteuse 
préférée est Janis Martin, à 

la voix extraordinaire, très 
rockabilly. Elle était très co-
quette mais montrait de la 
force sur scène. Ma chanson 
préférée, c’est ‘‘Drugstore 
Rock’n roll’’ de Janis Martin, 
une chanson qui me corres-
pond ».
Ce groupe, très pro, montre 
un côté moderne du rocka-
billy avec une guitare un 
peu blues et présente aussi 
des compositions : « Nous 
allons sortir un nouvel album 
en septembre avec huit com-
positions et deux ou trois 
reprises », conclut Audrey 
Agnello qu’il faut absolu-
ment aller voir sur scène, 
entourée de ses excellents 
musiciens.

DAVID VINCENT
1. Samedi 4 août, 21 h, à Sigale ; 

dimanche 12 août, 21 h à Revest-

les-Roches ; mardi 21 août, 21 h à 

Théoule-sur-Mer.

Les Soirées Estivales se poursuivent
sur le même tempo 

LE DOSSIER LES ESTIVALES
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ASPREMONT

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

BELVÉDÈRE 

• 5 août : Compagnie 8e Al-
chimie, 21h, place des Tilleuls. 
0493035166.

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

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE 

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

• 30 août : Dessous de Scène, 
21h, Complexe Alain Margari-
tora. 0493030102.

CASTAGNIERS 

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

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

CLANS 

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

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

COLOMARS 

• 11 août : A Boum! Chan-
sonnettes Trio, 21h, La Sirole, 
0492151850.

• 24 août : Made in Lon-
don, 21h, Fort Casal. 
0492151850. 

ILONSE 

• 18 août : Richard Cairaschi, 
15h, chapiteau, place du 

Serre. 0493020349.

ISOLA 

• 5 août : Max.M, chapiteau. 
0493232323.

• 10 août : Les anonymes, 
21h, chapiteau. 0493232323.

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

LANTOSQUE

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

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

LEVENS 

• 10 août : Mazamorra, 21h, 
le Rivet. 0493797100.

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

• 30 août : The Presidents, 
21h, le Rivet. 0493797100.

RIMPLAS

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

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

ROQUEBILLIÈRE

• 10 août, Cinquante et une 
nuances de jaune, 21h, chapi-
teau, 0493036064.

• 17 août : Compagnie Corps 
et Danse, 21h, chapiteau, 
0493036064.

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

ROUBION

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

ROURE

• 16 août : Laurent Barat, 
21h, Esplanade des Tilleuls. 
0658663700.

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

LA-ROQUETTE-SUR-VAR

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

ST-ANDRÉ DE LA ROCHE

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

SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

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

SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

• 30 août : Gigi de Nis-
sa, 21h, place de l’église. 
0493024196.

SAINT-MARTIN-DU-VAR

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

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

• 6 août : Magic Moments, 
21h, chapiteau. 0493032128.

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

• 22 août, Compagnie 

Gorgomar, 21h, chapiteau. 
0493032128.

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

• 31 août : Hidraïssa, 21h, 
chapiteau. 0493032128.

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE

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

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

LA TRINITÉ

• 1er septembre : Nice 
Gospel Soul, 21h, chapiteau. 
0493043680.

TOURETTE-LEVENS

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

• 5 août : Azur Big Band 
de Nice, 21h, château. 
0493910016.

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

VALDEBLORE

• 6 août : Ka Groove Band, 
21h, chapiteau de Saint-Dal-
mas. 0493232590.

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

VENANSON

• 25 août : Gigi de Nissa, 
21h, chapiteau. 0493032305.

LE DOSSIER LES ESTIVALES
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Tourrette-Levens choisit 
Toulouse Lautrec et Ibels
En 2017, l’exposition Tou-
louse Lautrec sur le thème du 
cirque ouvrait déjà le che-
min sur le second volet axé 
cette année sur le cabaret. 
Ce nouvel accrochage au 
centre culturel de Tourette- 
Levens présente un attrait et 
une raison supplémentaire de 
visiter notre beau canton. 
Car c’est une grande pre-
mière : ces œuvres n’avaient 
encore jamais été montrées 
dans la région. Ces couver-
tures de journaux, affiches, 
estampes, lithographies ori-
ginales proviennent de la 
collection d’un Albigeois, 
Jean-Pierre Gimbergues, 
tandis que d’autres pièces 
originales appartiennent 
à la collection du docteur 
Alain Frère. La visite au 
centre culturel constitue donc 
l’occasion de revoir un per-

sonnage que l’on croit bien 
connaître, Henri de Toulouse 
Lautrec, et de découvrir un 
autre artiste, Henri-Gabriel 
Ibels. Ce dernier est moins 
connu que Lautrec, mais tout 
aussi intéressant. Tous deux 

allaient au cabaret et dans 
les maisons closes, comme 
on fréquente les théâtres. Ils 
exerçaient leur crayons et 
pinceaux sur le vif, témoins 
perspicaces et souvent cruels 
de la bohème de Montmartre 

à laquelle ils appartenaient. 
On découvrira dans cette 
expo les dessins, estampes et 
lithographies des fondateurs 
d’un genre nouveau : l’image 
publicitaire et l’affiche. Leurs 
programmes de théâtre grif-
fonnés génialement, saisis-
sant des attitudes fugitives 
d’artistes, sans s’encombrer 
de détails accessoires, sans 
omettre la vérité du modèle.
Si les deux artistes ne fai-
saient pas de cadeaux à leurs 
modèles en s’abstenant de 
les enjoliver, éclairés par des 
lumières qui le plus souvent 
les défiguraient, ils leur ren-
daient justice en transmettant 
aux générations futures les 
silhouettes fameuses d’Aris-
tide Bruant, Yvette Guilbert, 
La Goulue, May Belfort…  

LISE TELL
Jusqu’au 23 septembre au centre 
culturel, dans le cœur du village.

Le photographe Raymond Depardon “croque“ notre pays
Après Raph Gatti, Giacometti et 
Moya, une grande exposition est 
consacrée au photographe Ray-
mond Depardon à la galerie Lympia 
du port de Nice. Les 230 m² de l’an-
cien bagne sont investis par les cli-
chés d’un de nos plus singuliers jour-
naliste, réalisateur et photographe 
français. 
Cette exposition « Traverser », en 
partenariat avec la fondation Cartier 
Bresson, raconte cinquante années 
de prises de vue par l’artiste. Elle 
fait notamment la part belle aux pay-
sages de chez nous. 

Ses paysages de montagne, ses pay-
sages citadins sont le plus souvent 
exempt de présence humaine.
Le photographe se méfie donc de 
l’éloquence, et ses photos muettes 
sont reliées par le fil d’Ariane de 
l’écriture, la sienne, et celle de 
Jean-Marie Le Clézio. 
Les grands tirages accrochés au pre-
mier et au deuxième étage rendent 
justice à ses qualités. La lumière mé-
diterranéenne souligne la netteté des 
contours. 

L.T.
Jusqu’au 16 septembre.

LE DOSSIER LES EXPOS
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Matisse Picasso : la grande expo 
de l’été est à Cimiez !
Matisse et Picasso, la comé-
die du modèle : la grande 
exposition de l’été qui se dé-
roule au musée Matisse de 
Nice vient éclaircir un point 
important de l’art moderne 
à travers les œuvres de deux 
géants, amoureux du sud de 
la France.
Ils sont montrés ensemble, 
ce qui n’était pas arrivé de-
puis 2002(1), eux qui furent 
amis jusqu’à la mort de Ma-
tisse, « l’autre plus grand 
peintre du XXe siècle » selon 
Picasso, survenue en 1954 
à Nice.
Cette amitié n’excluait 
d‘ailleurs pas une certaine 
rivalité, voire une rivalité 
certaine. Elle faisait, à pin-
ceaux mouchetés, figure 
d’un combat de titans parmi 
ces stars qui allaient bous-
culer les codes. Cette ému-
lation produisit des œuvres 
révolutionnaires. 
L’exposition présente un 
intérêt historique évident 
par son importance, par 
le nombre et le choix des 
œuvres présentées et par sa 
thématique.
La centaine de photogra-
phies, peintures et œuvres 
graphiques que Claudine 
Grammont, directrice du mu-
sée Matisse de Nice a choi-
sies, illustre très clairement 
l’histoire de cette relation.
Les cinq parties de l’expo 
sont dénommées par cinq 
verbes : projeter, transfor-
mer, convoiter, posséder, 

transcender. Elle se déve-
loppe comme une comé-
die en cinq actes, dont le 
peintre et son modèle - ou sa 
muse - sont les acteurs.

En miroir
Aux mêmes cimaises sont 
accrochées en miroir des 
œuvres de l’un et de l’autre. 
Ce qui est montré, c’est un 
Picasso opposé depuis tou-
jours à l’idéal esthétique de 
Matisse.
Cette confrontation entre les 
deux créateurs fit progresser 
l’art sur deux chemins paral-
lèles, comme sur des rails.
D’où la comparaison que 
font souvent leurs théori-
ciens : « le train de la moder-
nité est en marche ».
Le fauviste Matisse et le cu-
biste Picasso appartiennent 

à deux mouvements quasi 
simultanés, établis sur la 
même base du refus des 
académismes.
À distance ou lors de leurs 
rencontres, ils se jaugent, 
s’observent, se jugent.
Parfois avec acrimonie.
Par exemple lorsque Ma-
tisse emprunte le modèle de 
Picasso, celui-ci le prendra 
assez mal.
Cette jalousie de cour 
d’école, cette guerre des 
ego étaient-elles justifiées ? 
Picasso est tellement obsé-
dé par la forme qu’il s’en 
affranchit, en travaillant de 
manière cérébrale et sans 
plus regarder son modèle.
Quand Matisse, au 
contraire, s’en approche au 
plus près, pour tracer des 
portraits à la ligne simplifiée 

et terriblement vivante. C’est 
la force du premier face à la 
ligne radicale du second.
C’est un vieux maître niçois 
plus calme, apaisé par les 
années, quand son cadet es-
pagnol est plus ombrageux, 
qui souvent s’épanouit dans 
les noirs et les blancs.
Les clairs obscurs de ces 
deux personnalités sont par-
faitement illustrés par l’af-
fiche de cette exposition en 
tous points remarquable, qui 
apporte mille autres sujets 
de réflexion dont la peinture 
contemporaine pourrait bien 
profiter encore.

LISE TELL 

Jusqu’au 29 septembre,
musée Matisse à Nice Cimiez.
1. Exposition Picasso Matisse 
présentée à Londres, New York 
et Paris en 2002. 

©  DR. Musée Matisse

LE DOSSIER LES EXPOS
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Tyrolienne de La Colmiane : la plus longue de France ! 
Été comme hiver, la tyrolienne de La Colmiane vous propose de sur-
voler le domaine skiable de la station, en toute sécurité, à une vitesse 
maximale de 130 km/h sur deux lignes au choix d’une longueur totale 
de 2663 m. Vous pouvez effectuer la descente seul ou en duo. Rien de 
mieux que de prendre de la hauteur pour admirer le paysage. Ouvert 
tous les jours en août. Les week-ends en septembre jusqu’au 23.
• Tél. 04 93 23 25 90. Réservation obligatoire sur www.colmiane.com

Vesúbia Mountain Park : escalade, canyoning, spéléo... 
Le Vesúbia Mountain Park de Saint-Martin-Vésubie, complexe sportif indoor unique 
en Europe, propose des activités de montagne de manière ludique et accessible.
En plus du programme quotidien, des activités spécifiques seront proposées en août :
03/08 : nuit de l’eau, 19h - 21h30 
Tarifs : 12 € adulte - 6 € enfants (-12 ans) - Si abonné gratuit
10/08 : soirée Zen (eau à 32°) : accès piscine et bien-être, 19h - 21h30
15/08 : challenges du Vesúbia
17/08 : nuit de la grimpe, 19h - 22h30 
24/08 : Pool Party : aquagym géant sans bien être + buffet, plongée (à partir de 
8 ans), 19h - 21h30
• Allée du Docteur Fulconis, à St-Martin-Vésubie. Rens. 04 93 23 20 30. Réservation 
indispensable. www.vesubia-mountain-park.fr

N’ayez pas peur du loup
Dans le vallon du Boréon, à 
8 km de Saint-Martin-Vésu-
bie, le parc animalier Alpha 
vous emmène à la rencontre 
de ses trois meutes de loups 
que vous observerez dans 
leur milieu naturel. Mais pas 
que ! Vous pourrez aussi 
admirer un spectacle de fau-
connerie.
• Ouvert tous les jours en 
août, de 10 h à 18 h. Chalet 
d'accueil du Boréon, RD 89, 
Saint-Martin-Vésubie. 
Rens. 04 93 02 33 69 
ou sur www.alpha-loup.com

Les via ferrata, le plein de sensations
Le vide ne vous fait pas peur ? C'est une via ferrata 
qu'il vous faut. À vous les parois équipées d'échelles, 
les ponts suspendus et autres tyroliennes. Lantosque, 
La Colmiane ou Roubion, vous trouverez un parcours 
adapté à votre goût.
• Via ferrata de Lantosque : 04 93 02 05 51.
• Via ferrata du Baus de la Frema à La Colmiane : 
04 93 02 83 54 ou sur www.colmiane.com
• Roubion, Balma negra (pour tous) : bureau du 
tourisme, 04 93 02 10 30 ou www.roubion.com

Pensez-y  : le Pass Pure M ontagne
Le Pass Pure Montagne (ou Pass Vésubie) compte 
quatre formules au choix d’animations situées sur 
les communes de Saint-Martin-Vésubie-le Boréon 
(mur d’escalade, parc Alpha), Valdeblore (piscine), 
La Colmiane (via ferrata, remontée mécanique, 
luge d’été, mini-golf, tyrolienne), Turini-Camp 
d’Argent (trottinette et kart sur herbe), Lantosque 
(via ferrata), Roquebillière (baignade), Berthe-

mont-les-Bains (espace détente).
Les tarifs. - Pass Pure montagne 3 jours (13 
activités) : 34,9 €  - enfants : 24,9 €
Pass Pure Montagne tyrolienne 3 jours : 59,9 €
Pass Pure Montagne Vesubia Mountain Park trois 
jours : 59,9 € - enfants : 49,9 €
Pass Pure Montagne Vertical trois jours (nouveauté 
2018) : 24,9 € – enfants : 19,9 €

Activités sportives ou ludiques, à vous de choisir. Et la liste est 
encore longue. Dans notre canton, on aime quand ça bouge !
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Accrobranches pour petits et grands
Activité ludique par excellence, l'accrobranche rencontre toujours 
son petit succès auprès des petits et des grands. Fortes sensations 
et fous rires assurés ! La Colmiane-Forest est située sur le plateau 
de la station éponyme. Cette année, cinq parcours adaptés. Plus 
de mousquetons mais des lignes de vie continues. Enfin, les pit-
choun's à partir de trois ans ont leur propre parcours. 
• Ouvert tous les jours en août, à partir de 10 h. Dernier départ 
à 16 h. Rens. 04 93 02 83 54.

Un peu de détente à Berthemont-les-Bains
Et maintenant, soufflez... Les thermes de Berthe-
mont-les-Bains offrent un panorama exceptionnel sur 
les paysages de la vallée de la Vésubie. Les récentes 
installations exploitent une source thermale connue et 
reconnue pour ses vertus thérapeutiques depuis l'Anti-
quité. Piscine thermale, hammam, sauna, terrasse pa-
noramique avec deux jacuzzis et solarium extérieurs, 
cours collectifs de sport, de relaxation et d'aquagym 
(selon le planning), récompenseront vos efforts.
• Valvital : 04 93 03 47 00 ou sur www.valvital.fr

L’été, c’est VTT 
Le VTT est un sport quasi national dans notre 
canton. On ne pourrait qu'en oublier la moi-
tié si on se lançait dans une liste de tous les 
endroits où l'on peut pratiquer. Pour faire 
votre choix, consultez le site internet du 
Conseil départemental – randoxygene.depar-
tement06.fr – sur lequel vous trouverez toute 
une liste de parcours. Sinon, n'hésitez pas 
à contacter l'office de tourisme concerné. 
Coup de cœur pour la jolie station de Roubion 
où le VAE (vélo à assistance électrique) vous ré-
conciliera avec l'envie de pédaler !
• Bureau du tourisme de Roubion : 
04 93 02 10 30 ou sur www.roubion.com

Trottinette, kart et luge... Foncez
À proximité du col de Turini, à vous la descente en kart 
ou en trottinette sur herbe. Un peu plus haut, et plus vite 
aussi, laissez-vous tenter par la luge d'été à La Colmiane et 
venez découvrir le monorail le plus long de France.
• Kart et trotinette à Turini-Camp d'Argent : 
de 13 h 30 à 18 h. Possibilité de location de VAE. 
Rens. 09 88 77 47 13. Office de tourisme de La Bol-
lène-Vésubie : 04 93 03 60 54 ou 06 17 19 45 36 ou sur labollenevesubie.com
• Luge d'été à La Colmiane : 04 93 02 83 54 
ou sur www.colmiane.com

À A uron : 
un pass-famille 
et des nouveautés

Cette année, encore des nouveautés à Auron, 
avec un pass-famille permettant à tous de profi-
ter de nombreuses animations :

Circuit hoverboard. Outre les voiturettes 
électriques, un circuit hoverboard (gyropode) 
va enchanter les ados.

Espaces mini-kids. Pour enfants de 3 à 6 ans, 
autour de la piscine, structure gonflable, baby-
foot humain, joutes gonflables, frisbee et bas-
ket.

Auron Sport. Au chapiteau, au Riou, cours de 
danse, fitness, pilates, yoga.

Espace nature. Près du télésiège du Blainon : 
descente VTT, golf 9 trous du Bootcamp, balades 
pédestres.

Espace acti-plus. Piscine, aquagym, muscula-
tion, bubble foot, parcours de santé et Vertige 
d’Auron (photo ci-dessus).

Office de tourisme de la station d'Auron : 
04 93 23 02 66. Office de tourisme de Saint-Étienne-
de-Tinée : 04 93 02 41 96. Et encore plus d'activités à 
découvrir sur www.auron.com

LE DOSSIER LES LOISIRS
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06PREMIERS PAS EN NIÇOIS

Admire la mer
et reste sur terre...

Dau temps dei vacanças,
D’aquí, d’aià, si trovon de plantas, 
de bestias...
Es lo temps de pilhar de fòtos, d’ob-
servar lo temps que fa, d’espinchar 
la natura, lo país, lo terraire...
Lu conoissètz ?
Un pauc de vocabulari

un lamp, un ulhauç
> un éclair
trona 
> il tonne
la saeta
> la foudre
l’arc de Sant Martin
> l’arc-en-ciel

lo soleu pica, plòu de brasa, una ca-
lorassa, una tofarassa, lo canhard
> une chaleur suffocante,
ça tape !

Corcar a l’ensinha de la luna
> coucher à la belle étoile
un camin
> un chemin
la dràia
> le chemin de transhumance
una rara 
> une sente
l’escorcha
> le raccourci
lo gineste
> le genêt
lo romegàs, lo baranhàs
> le roncier
li baranhas
> les ronces
li amoras
> les mûres
la siga
> la salsepareille, lo manjar dei òmes 
blu de Peyo (les Schtroumpfs!)

la ferígola
> le thym
lo pèbre d’ae
> la sariette
lo sant joan
> la lavande
l’ae
> l’âne
la fea
> la brebis
lo vedeu 
> le veau
la ratapinhata
> la chauve-souris
una aigla
> un aigle
la moissara
> le moustique

en riba de mar,
lo charlatan
>le crabe
lo popre

> le poulpe
lo lobàs 
> le loup
lo besugo
> la daurade
l’amploa
> l’anchois
lo gabian
> la mouette

lo Camin dei anglés
> la Promenade

Au mes que ven per la leiçon dètz-e-
vuechena !
Au mois prochain pour la dix-huitième 
leçon !

Daquí en la, fetz-la vi bòna, fins a la 
rentrada !
D’ici là, profitez-en, jusqu’à  la 
rentrée !

Laude la mar e ten-ti en terrra...
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LES BONS PETITS PLATS DE MISS BRETZEL

Saumon mariné au miel, soja, sésame et nouilles chinoises aux légumes

Pour le saumon mariné :

2 filets de saumon
1 cuillère à soupe de miel
1 cuillère à soupe de sauce 
soja foncée
1 cuillère à café de jus 
de citron
1 pincée de gingembre
Poivre, sésame

Pour les nouilles 

aux légumes :

350 g de nouilles chinoises

1 oignon
100 g de petits pois frais 
écossés (ou congelés)
2 carottes
1 poivron rouge
5 cuillères à soupe 
de sauce soja sucrée
1 petit morceau 
de gingembre
1 gousse d’ail
1 cuillère à soupe d’huile 
de sésame
Coriandre

Pour le saumon mariné :

Dans un bol, préparer la 
marinade en mélangeant au 
fouet le miel avec la sauce 
soja et le jus de citron.
Ajouter le gingembre et 
poivrer.
Recouvrir le saumon de 
cette marinade, filmer et 
laisser mariner au réfrigé-
rateur pendant quelques 
heures.
Pour la cuisson, badigeon-
ner les filets de saumon 
avec le reste de marinade 
puis saupoudrer une face 
de chaque filet de sésame 
en appuyant avec le dos 
d’une cuillère pour bien 
faire adhérer les graines au 
poisson.
Cuire 5 min sous le grill 
d’un four préchauffé en 
mode grill (vous pouvez 

également le cuire à la 
poêle).

Pour les nouilles 

aux légumes :

Emincer l’oignon en fines 
lamelles et le faire revenir 
dans l’huile de sésame. 
Ajouter l’ail et le gingem-
bre.
Faire compoter les oignons 
pendant quelques minutes.
Ajouter les carottes préa-
lablement râpées et le poi-
vron émincé. Poursuivre la 
cuisson pendant environ 
15 min. Déglacer avec la 
sauce soja sucrée.
Mettre à bouillir un grand 
volume d’eau et y faire 
cuire les petits pois pendant 
5 min.
Ajouter les nouilles et laisser 
encore 5 min.

Verser le tout dans une pas-
soire en réservant un peu 
d’eau de cuisson.
Mélanger avec la prépa-
ration précédente en ajou-
tant un peu d’eau de cuis-
son puis ajouter quelques 
feuilles de coriandre.
Servir avec le saumon 
chaud.

Le mot de MissBretzel

Vous cherchez une idée de re-

cette rapide et saine à réaliser ? 

Ça tombe bien, j’ai ce qu’il vous 

faut. Il faudra juste s’y prendre 

un peu à l’avance, le temps de 

faire mariner le poisson. Plutôt 

pratique, d’ailleurs, on prépare 

à l’avance, et hop, on cuit et 

c’est prêt.RETROUVEZ MISS BRETZEL SUR

rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com
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La Côte d’Azur regorge de talents et de 
bonnes idées. Exemple avec ces trois 
solutions made in Alpes-Maritimes qui 
créent du lien, donnent des solutions : 
amitiés, information consommateur ou 
bons plans des artisans bien de chez 
nous !   

Tisser des liens d’amitié 
avec “Copines de sortie”
À l’origine de cette application au 
succès fulgurant deux copines. Arrivée 
seule sur la Côte d’Azur Patricia, l’une 
des fondatrices, se sentant isolée après 
le drame du 14-juillet, lance un appel 
sur Facebook. Elle s’aperçoit alors que 
d’autres femmes sont comme elles à la 
recherche de copines.
Le concept de l’application était née : 
“Copines de sortie”. Le principe : vous 

postez une idée de sortie sur l’appli-
cation, ciné, resto, café… et d’autres 
femmes intéressées vous rejoignent. 
Une opportunité de rencontres et 
d’amitiés !

Ne plus rater un retour produits 
avec Oulah!

www.oulah.fr est le seul site dédié aux 
rappels de produits en France. Créé 
par un Niçois, son objectif est d’amé-
liorer l’information des consommateurs 
dans le cadre de campagnes de rap-
pels de produits défectueux présentant 
un risque pour la sécurité et la santé. 
Depuis 2015, près de 2500 produits 
ont été répertoriés par Oulah! : Ali-
mentation, médicament, électroména-
ger, aucun secteur n’est épargné !

Découvrez l’artisanat local 
avec Beeshary
Avec Beeshary c’est en voyage que 
l’on vous emmène. Un roadtrip à la 
découverte de nos terroirs et ceux qui 
le font : les artisans. Alimentation, art, 
décoration, c’est une expérience que 
vous propose le site à l’abeille. On bu-
tine ici et là, le partage de bons plans 
sélectionnés par les pros de Beeshary 
qui parcourent villages et vallées à la 
rencontre du meilleur de notre produc-
tion locale. Vous pouvez acheter direc-
tement les produits en ligne où prendre 
rendez-vous avec les artisans qui vous 
accueilleront pour vous donner à voir 
leur savoir-faire.

INNOVATIONS AU QUOTIDIEN

Des applis qui créent du lien...
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TRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCES

Il fait chaud, vos enfants sont 
en vacances et vous solli-
citent certainement pour dé-
couvrir de nouveaux jeux…
Voilà une activité rafraî-
chissante et colorée qui va 
pouvoir les occuper le temps 
d’un après-midi d’été.
Technique un peu salissante 
et qui demande de la pré-
paration, mais le résultat est 
étonnant, cette expérience 
sensorielle et artistique va 
plaire à vos pitchouns.
En ajoutant de la couleur 
aux glaçons, on peut les uti-
liser pour peindre et suivant 
la dilution de la gouache, 
obtenir l’aspect de pastel ou 
d’aquarelle.

Le matériel utilisé :
- Bacs à glaçons
- Gouache de couleur (ou 
peinture à l’eau, ou colorant 
alimentaire)
- Bâtonnets de glace (ou 
bouchons, coton-tige)
- De grandes feuilles de pa-
pier (ou tissus, vieux draps)
- tablier pour se protéger 
n n n Remplissez les bacs 
avec la peinture ; si vous 
mettez la gouache pure, le 

temps de congélation sera 
un peu plus long.
Dans chaque alvéole, in-
sérer un bâtonnet en bois. 
Suivant la forme des cavités, 
vous pouvez aussi ne rien 
rajouter ; la prise directe 
avec la main sera une expé-
rience sensorielle plaisante.
Mettez les bacs dans le 
congélateur et lorsque c’est 

pris, vous pouvez 
démouler ces gla-
çons amusants.
À l’intérieur, toile 
cirée pour protéger 
votre mobilier et 

tablier pour éviter le body 
painting... Si vous avez la 
chance d’avoir un espace 
extérieur, vous pouvez lais-
ser vos enfants exprimer leur 
créativité sur des grands 
supports, les tissus ou le car-
ton sont bien indiqués car 
lorsque le glaçon fond, le 
papier se mouille et peut se 
déchirer.
Ils glissent, fondent et se mé-
langent entre eux pour lais-
ser apparaître une très jolie 
création. Place aux artistes ! 

Peindre avec des glaçons
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ÉTAT CIVIL

Mercredi 27 juin, le club 
de tennis d’Aspremont a 
organisé une remise de ré-
compenses pour l’école de 
tennis, des terrains blancs, 
en passant par les terrains 
violets, rouges, oranges et 
enfin, les terrains verts... 
Tous les tennis (girls)/(boys) 
ont reçu leur bracelet cor-
respondant à leur passage 
de terrain et ont été décorés 
d’une médaille.
Chacun d’entre eux a parti-
cipé au tournoi de fin d’an-
née organisé dans sa caté-
gorie. Ainsi, tous les joueurs 
ont pu se rencontrer et clô-
turer cette première année 
avec Grégory.
Une fin de saison animée 
de récompenses et de sur-

prises, de rencontres de ten-
nis, d’un goûter garni offert 
par le club et d’un apéritif 
dînatoire pour les familles. 
Le tout agrémenté d’un dis-
cours de remerciements du 
président Roger Schlichter 
et du professeur Grégory, 
adressés au Conseil dépar-
temental pour les médailles, 
à la mairie d’Aspremont 
pour les coupes et le soutien 
apporté, et enfin, aux ad-

hérents pour cette première 
année. 
Grégory a annoncé la pro-
chaine saison de nouveaux 
projets pour le club :
- réservation des terrains en 
ligne (avec création de bad-
ges d’entrée)
- un tournoi Open. 

Encore et toujours...
- Des stages de tennis à 
chaque vacances scolaires. 

- Une volonté d’inscrire plus 
d’équipes jeunes et adultes, 
- l’organisation d’au moins 
trois animations enfants et 
adultes par saison (...)
Des portes ouvertes et jour-
nées d’inscriptions enfants, 
ados et adultes seront or-
ganisées les mercredi 5 et 
samedi 8 septembre sur As-
premont.
De belles perspectives pour 
l’activité tennis ! Place main-
tenant aux camps d’été ! 
Contacter le club au 06 64 
04 74 30.

Remerciements à Monsieur 
Schlichter – Président et Madame 
Marie-Chantal Schlichter - trésorière 
du club, pour leur investissement et 
enthousiasme à toute épreuve. Et 
bien sûr, à Grégory pour son sérieux, 
sa ténacité et sa fidélité au village 
d’Aspremont.

Tournoi et fête de fin de saison de l’école de tennis

Séance dédicaces Richard Wild
Vendredi 5 octobre à 17h, bibliothèque d’Aspremont

Richard Wild présentera son nouveau ro-
man à la bibliothèque municipale le vendre-
di 5 octobre à 17 h, Michel Chaix adjoint à 
la culture présentera l’auteur.
Son nouvel ouvrage, paru aux éditions du 
net L’épervier de l’Aspre, nous emmène, tou-
jours en restant dans le Sud, sur des terres 
imprégnées de mystères les Cévennes, 
terre d’accueil pour les persécutés, terre 
de contradiction, là où la lumière mystique 
engendre des rêves improbables. Il met en 
scène deux personnages aux idées diamé-
tralement opposées.
Un vieux berger vivant à la manière d’un 
ermite, éloigné de tout, vit seul dans les 
montagnes depuis trente ans. Le lait de ses 
brebis, son potager, et le braconnage lui 
suffisent à vivre. Il parle à son chien, à la 
nature et à tous les habitants, de la colline, 
tous les animaux qu’il considère comme ses 

frères, tous ceux 
qui marchent, 
tous ceux qui 
rampent, qui 
volent. Pour lui, 
la montagne et 
les collines qui 
l’entourent ne sont 
qu’une entité dont 

lui-même fait partie. Il a aussi des connais-
sances chamaniques qu’un autre berger lui 
a laissées, il sait voler dans l’esprit de l’éper-
vier. Il va rencontrer un trader venu là par 
hasard qui vit à Paris et qui n’a qu’une seule 
idée en tête gagner de l’argent, encore plus 
d’argent, toujours plus d’argent. Ces deux 
antipodes, ces deux pile et face vont se ren-
contrer. Deux philosophies vont s’affronter : 
qui aura la sagesse d’emprunter la bonne 
route ? 

Ils ont vu le jour, félicitations 
aux heureux parents

Elior BETHENCOURT, 
né le 15 juin, fils 
de Tamara BRIZARD et 
Aymeric BETHENCOURT

Victor CAPRIGLIONE, né le 
25 juin, fils de Lucie GRALL 
et de Jean CAPRIGLIONE

Ils se sont unis, félicitations 
aux mariés

Anne-Sophie LEURETTE 
et BORGNE Simon
Le 21 juillet

Elle nous a quittés,
nos pensées accompagnent 
ses proches
Colette LAFON
Décédée le 11 juillet
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Aspremont

du village

La
 v

ie La mythologie de Jean Brandy
Vernissage : vendredi 7 septembre
Exposition : samedi 8 septembre au dimanche 30 septembre inclus
Chapelle des Pénitents – Aspremont – ouverture mercredi, samedi, 
dimanche, de 14h30 à 18h

Pour la fin de l’été, le souffle des Muses se déploie 
dans la chapelle des Pénitents d’Aspremont, à travers 
l’œuvre de Jean Brandy (1934-1995), artiste niçois qui 
avait su se pencher sur les Dieux et les Héros de l’âge 
d’or pour redonner vie à Zeus, Héra, Apollon et tant 
d’autres.
Peintre méditerranéen dans l’esprit et dans le style, Jean 
Brandy (1934-1995) ne pouvait qu’être à l’aise en in-
terprétant les mythes du monde gréco-latin.
L’écriture picturale de Jean Brandy est caractérisée 

par un attrait 
pour le monde minéral et pour le travail de la matière, 
qui s’est révélé avec le sable dans la série des Nautiles 
avant de trouver un prolongement dans la céramique, 
mettant en valeur le relief et la sensation tactile, alors 
que la peinture en deux dimensions de celui qui reste 
peintre, dessinateur et coloriste sort métamorphosée de 
ces expérimentations formelles.
(Georges Nuyssen, extraits de la préface du catalogue de l’exposition)

Massac visite le monde
Le 24 juin a eu lieu la grande fête annuelle du centre 
équestre Domaine de Massac. Sur le thème « Massac 
visite le monde » les cavaliers du club (de 3 à 70 ans) 
ont tour à tour visités, Paris, Alexandrie, Papeete, Tuc-
son, les Saintes-Maries de la Mer et bien sur Nice. Des 
babies poneys aux seniors, sous la houlette des mo-
nitrices, Claire Donadey et Mélanie Tosan, de magni-
fiques carroussels costumés ont enchanté le nombreux 
public !
Tout au long de la journée, le Lion’s Club Nice Étoile 

a régalé l’assistance avec crêpes 
et boissons, journée clôturée par 
le tirage de la tombola richement 
doté par nos sponsors, Nice-Horse 
et Padd. 
Les inscriptions pour septembre ont 
commencé, baby poney à partir 
de 3 ans, enfant, ados, adultes et 
seniors, équitation adaptée. Rensei-
gnements au 06 10 76 25 59.

Une journée en Italie pour les seniors
La traditionnelle sortie des seniors s’est déroulée sous 
un magnifique soleil, le samedi 30 juin en Italie.
Arrêt au marché de Vintimille en vue d’éventuels 
achats ou détente devant un bon cappuccino, puis di-
rection restaurant Lago Bin où un succulent repas les 
attendait. Animation dansante, ambiance festive. Tous 
les participants sont repartis heureux de cette journée.



18

Mercredi 1er au mercredi 8 août
19h30 : concours pétanque, bu-
vette et grillades à partir de 18h.
Sur réservation : 06.60.67.81.48

Du mercredi 1er au vendredi 3 août
Stage de contes avec Jacques 
Bourgarel. À la grange de l’oncle 
Ernest de Belvédère. Débutants 
et perfectionnements. Renseigne-
ments au : 06 81 91 93 47.

Vendredi 3 août
Nuit des contes, 21h, entrée libre
(placettes du village). Pensez à 
apporter un petit lainage !
Renseignements à l’office de 
tourisme : 04 93 03 51 66.

Dimanche 5 août
Soirée Estivale du Département 
« Compagnie 8e alchimie », théâtre 
de boulevard, 21h, salle polyva-
lente, entrée libre.

Jeudi 9 août
Projection Le bouquetin avec le 
parc national du Mercantour, 
20h30, salle polyvalente de Belvé-
dère, « Sur les traces du seigneur 
des cimes » avec Phillippe Archim-
baud. Entrée libre, tout public.
Renseignements à l’office de 
tourisme : 04 93 03 51 66.

Vendredi 10 août
Concert de chansons tradition-
nelles de la Provence et des Alpes, 
Avec Domitille Vigneron et 
Margaux Zubeldia, 21h, église 
St-Pierre-St-Paul. Libre participation 
aux frais.

Samedi 11 août 
Fête de la vacherie à la Gordo-

lasque. Le soir, repas et animation 
sur réservation. Renseignements 
au 04 93 03 36 35. 

Dimanche 12 août 

Concert avec les Bacchas Band, 
21h, place des Tilleuls. Entrée libre.

Mercredi 15 août 
Vide grenier et premier salon des 
collectionneurs. À partir de 9h, 
toute la journée. Inscriptions et 

renseignements à l’office de 
tourisme : 04 93 03 51 66. 5€ 
le mètre, bulletin d’inscription à 
retirer à l’office de tourisme  ou sur 
tourisme@mairie-belvedere.fr

Vendredi 17 au mardi 20 août
Festin St-Pierre-St-Paul
Le programme complet de la fête 
patronale sera communiqué par le 
comité des fêtes.
Renseignement : 06 27 34 67 20.

Samedi 18 août 
n Festin de Belvédère au clos de 
boules,14h, concours de pé-
tanque. Rens. : 06 60 67 81 48.
n Soirée népalaise, conférence, 
repas et contes avec Alain Grin-
da. À l’hôtel du Grand Capelet, 
à la Gordolasque, sur réservation 
au : 04 93 02 19 77 / info@
hotel-du-grand-capelet.fr

Dimanche 19 août 
Festin de Belvédère au clos de 
boules, 14h, concours de pé-
tanque. Rens : 06 60 67 81 48.

Samedi 25 août 
Soirée Estivale « Serge Arnaud », 
one-man-show, Serge Arnaud 
accompagné par Vinciane Hans-
berger dans « Juste une goutte de 
lait ». 21h, place des Tilleuls ou 
salle polyvalente, entrée libre.

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

Dimanche 2 septembre
« Trail per cami » organisé par l’office 
de tourisme. 13e course de montagne 
de Belvédère, à partir de 8h, sous le 
chapiteau. Inscriptions et informations 
en ligne : www.aromsazur.com
Promotion par le Conseil départe-
mental. Renseignements à l’office de 
tourisme : 04 93 03 51 66.
Parcours nature 27 km + 2150 m 
départ 8h30. Parcours découverte 
13 km, + 1050 m, départ 10h et mar-
cheurs départ 9h.

EXPOSITIONS
Jusqu’au samedi 11 août 
Photos de Belvédère et la Gordo-
lasque : JAQUELINE PASTORI.

Du dimanche 12 au samedi 25 août
Peintures sur bois : PATRICK LAMBERT.

Du dimanche 25 août 
au samedi 8 septembre
Exposition de bijoux en macramé
CHRISTINE COTTA, Gordolasque 
Art-Design.

ATELIER
Atelier de bijoux en macramé
Avec CHRISTINE COTTA, Gordo-
lasque Art-Design. Ouvert à tous.
Salle d’exposition en face de l’office 
de tourisme. Renseignements et ins-
criptions : 06 01 63 38 41.

SORTIR
Tout le mois d’août
Rando découverte-gôuter
Tous les mercredis à 14h.

Rando visite de la Vallée
des Merveilles 

n Tous les jeudis. Avec Marion et 

Gabriel, (l’hôtel du grand Capelet), 
à la Gordolasque. Renseignements 
et inscriptions au 04.93.02.19.77, 
info@hotel-du-grand-capelet.fr
n Les mercredis matin, Élise et Jé-
rôme vous accueillent sur leur ex-
ploitation.

L’apiculture et l’agriculture
Découverte et échange sur les mé-
tiers et les savoir-faire.
Dégustation des produits de l’ex-
ploitation. Adulte : 10€ / en-
fants : 5€.
Réservations et renseignements : 
Elise Durand et Jérôme Payen, 
06 61 10 80 65/06 16 42 12 88.

TOUTE L’ANNÉE
n Circuit des photos anciennes 
et de poèmes en accès libre, au 
village.

n Courses d’orientation. Per-
manentes au village, gratuites et 
disponibles à l’office du tourisme. 
L’activité est gratuite et les fiches 
sont disponibles auprès de l’office de 
tourisme de Belvédère ou téléchar-
geables sur le site www.mairie-belve-
dere.fr

n Escapade en Gordolasque et au vil-
lage. Promenades pour tous. Circuits 
disponibles à l’office de tourisme ou 
à télécharger sur le site internet www.
mairie-belvedere.fr

n Terre Mercantour. Randonnée, trek-
king, raquette à neige. Vivez l’expé-
rience Mercantour avec Ducos Fabien, 
brevet d’État d’alpinisme, accompagna-
teur en montagne. Randos tout niveau, 
tout public. Contact : 06 26 32 30 88/
fabienducos@orange.fr

PATRIMOINE
Visite de l’église Saint-Pierre-Saint-
Paul, sur demande, s’adresser à 
l’office de tourisme : 04 93 03 51 66.

En vente à l’office de tourisme : « La 
Notice » sur l’église de Belvédère 
de D. Fournier : descriptif, répertoire 
commenté de l’essentiel du mobilier 
baroque. Ce document pourra vous 
permettre de mieux connaître et 
apprécier ce legs très précieux de nos 
anciens.

Visite du musée , sur demande, 
s’adresser à l’office de tourisme 
04 93 03 51 66. Visite guidée, enre-
gistrement audio de Émile Franco.
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Castagniers

Cette année encore le festin de la 
Saint Jean-Baptiste organisé par 
Isabelle Stefani, présidente, et les 
membres dévoués (de toutes géné-
rations) du son comité des fêtes s’est 
merveilleusement déroulé.
Le vendredi 22 juin au soir,  les festi-
vités ont commencé par le concours 
de boules qui a réuni 61 équipes. 
Les orages n’ont pas découragé les 
joueurs. Le samedi 23 juin au soir, 
c’est notre célèbre pan bagnat qui 
a été à l’honneur. Nous en avons 
confectionné 400 et nous avons ac-
cueilli plus de 500 personnes. La piste 
de danse était bondée, animée par 
nos talentueux DJ Joël et Etienne.

Procession et repas 
Nous avons pu constater la présence 
de Monsieur Jean-François Spinelli, 
maire de Castagniers accompagné 
de MM. Jacky Murris et Raymond 
Leautier, adjoints et de nombreux 
conseillers municipaux.
Le dimanche 23 juin, une messe 
a été célébrée par le père Benoît 
Parent, avec le concours de la chorale 
Saint-Michel que préside Hélène 
Durand.
À l’issue de la messe, l’assistance en 
procession s’est rendue à l’oratoire 

Saint Jean-Baptiste pour la bénédiction 
des habitants et des campagnes avant 
d’investir le chapiteau où Jean-Fran-
çois Spinelli qui présidait cette 
manifestation pour la 42e fois dans le 
quartier qui l’a vu naître, grandir, et 
se lancer dans la vie professionnelle 
et publique où son activité de maire 
depuis 1977 a été reconnue et récom-
pensée avec la récente remise de la 
médaille de Chevalier dans l’Ordre 
national de la Légion d’Honneur.
Dans une brève allocution, il a 
remercié les autorités, le comité des 
fêtes et a donné le compte rendu des 
réalisations de l’année écoulée et les 
projets pour l’avenir puis l’apéritif fut 
servi à toute la population.
Dans la nombreuse assistance au côté 
de Jean-François Spinelli, nous avons 
noté la présence de l’ensemble du 
conseil municipal; du docteur Alain 
Frère, maire de Tourrette-Levens, 
vice-président de la Métropole Nice 
Côte d’Azur; Isabelle Bres, maire de 

Colomars; Paule Becquaert, maire de 
La Roquette-sur-Var; Hervé Paul, Maire 
de Saint-Martin-du-Var; Jean-Claude 
Ghiran, Adjoint, représentant le maire 
de Levens, Antoine Veran, Raymond 
Monzali, conseiller municipal, 
représentant le maire de Saint-Blaise 
Jean-Paul Fabre; Jacques Albertini, 
adjoint au maire de Saint-André-de-
la-Roche; le capitaine Jean-François 
Alasia qui représentait le colonel Ri-
quier commandant le groupement des 
sapeurs-pompiers de Nice Montagne; 
le lieutenant Christophe Laugier, chef 
de centre de secours de Castagniers; 
le chef d’escadron Denis Mottier, com-
mandant du groupement de gendar-
merie de Nice; l’adjudant-chef Fabien 
Bauer, commandant de la brigade de 
Saint-Martin-du-Var; Madame Blandine 
Pin, directrice de l’école des Moulins; 
Madame Marie-Thérèse Gasteuil, 
directrice de l’école du village et les 
présidents des différentes associations 
communales. 

Festin de la Saint Jean-Baptiste : 
trois jours de pleine réussite
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Castagniers

La vie du village

Secteur des Vallées de la FFPJP : la fête pour le 60e anniversaire

Le samedi 30 juin, une manifestation im-
portante a animé notre village. En effet, 
le Secteur des Vallées créé en 1958, fê-
tait ses 60 ans d’existence.
Au départ, 3 clubs : Tourrette-Levens, 
Aspremont et Castagniers. Une cen-
taine de joueurs qui avait décidé de 
créer cette association dans un esprit de 
camaraderie, 
de convi-
vialité afin 
de passer 
q u e l q u e s 
dimanches, 
entre amis, 
à se défier 
boules en 
main.
Et cet héritage, nous le devons à trois 
présidents de clubs exceptionnels Thé-
résius Spinelli de Tourrette-Levens, Fer-
nand Trastour d’Aspremont, Jean Curan 
de Castagniers. Depuis, les années se 
sont écoulées et en 60 ans, le secteur a 
eu des hauts et des bas, les clubs ayant 
un esprit d’amitié et de convivialité, sont 
venus, sont restés, d’autres pour cer-
taines raisons, n’ont pu s’intégrer à ce 
groupement et sont donc partis.
Aussi, aujourd’hui, le secteur des vallées 
compte 19 sociétés sur 18 communes et 
plus de 1500 licenciés qui concourent 

toute l’année pour leur plaisir et pour re-
lever les challenges en compétition.
Tous les participants, plus de 160 per-
sonnes se sont retrouvés ensuite dans 
les jardins du restaurant Servella pour 
l’apéritif et pour déguster ensuite un 
menu succulent proposé par Christophe 
et Pascal Servella.

Avant le re-
pas, Antoine 
Zizzo, pré-
sident depuis 
25 ans, a 
donné en dé-
tail la réussite 
du secteur  
des vallées 
de la FFPJP, 

puis le président du CDAM de la FFPJP 
Bernard Consonove a dit tout le plaisir 
qu’il avait à présider cette manifesta-
tion. Le mot de la fin revint à Jean-Fran-
çois Spinelli, maire de Castagniers, pré-
sident d’honneur du secteur des vallées 
qui retraça la vie du secteur (il est le plus 
ancien membre avec sa licence délivrée 
en 1958 soit il y a 60 ans) et qui souhai-
ta encore longue vie au secteur des val-
lées en félicitant dirigeants et joueurs.
La fête se termina avec une représen-
tation de music-hall et une soirée dan-
sante.

18 juin 1940 : 
émotion et recueillement

Le conseil municipal et la popula-
tion se sont rassemblés au monu-
ment aux Morts pour commémo-
rer l’appel historique du Général 
de Gaulle à refuser la défaite et 
à poursuivre le combat contre 
l’ennemi.
Le maire, Jean-François Spinelli, 
a lu le discours du Général dif-
fusé par Radio-Londres le 18 juin 
1940 et Raymond Leautier a lu le 
message de la Secrétaire d’Etat 
auprès de la ministre des Armées. 
Après une minute de silence, la 
Marseillaise fut reprise en chœur. 
Un apéritif a clôturé la manifesta-
tion sur la place de la mairie.
Au côté du maire, nous avons 
noté la présence du conseil mu-
nicipal.

Bal des pompiers : un monde fou

La foule était au rendez-vous du 
bal des sapeurs-pompiers de Cas-
tagniers. Plus de 300 personnes 
ont fait la fête sur la place de notre 
beau village. Madame Cécile Bu-
chy, présidente de l’amicale des sa-
peurs-pompiers de Castagniers vous 
remercie pour votre présence et votre bonne humeur. Vous avez su mettre une ambiance de folie. Nous vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine pour passer un moment convivial avec toute l’équipe des pompiers de Castagniers.
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CLANS, un mois d’août plein de 
p r o m e s s e s …  

La 18ème édition de la Nuit du Conte à Clans arrive 
le Samedi 4 Août 2018 et son programme va vous envouter. 
Nombreuses et nombreux sont les conteurs qui viennent vous 
enchanter d'histoires sous une nuit de nouvelle lune au détour 
d’une rue, avant de partager la traditionnelle Soupe au pistou ! 
Renseignements auprès du ZAMPI : www.lezampi.com 
 

Et aussi : 
Le lundi 6 août : le théâtre de la passerelle à 20h30 place du Verger, 
Le vendredi 17 août : soirée estivale – Les Voix de Gaïa à 21h00 sous le chapiteau, 
Le jeudi 30 août : soirée estivale – Moi si j’étais un homme à 21h00 sous le chapiteau, 
Le dimanche 2 septembre : concours de Tir à l’Arc avec les Archers de Clans. 

Du 10 au 13 août le Comité des 
fêtes vous accueillera au son 
des fifres et des tambours pour 

la fête patronale ! Un 
programme bien chargé entre 
concours de pétanque (11 août) 
et concours de lyonnaise (13 
août), vous sera proposé ! Un 
moment fort de convivialité 
vous sera offert autour d’un 
apéritif le dimanche.   
Informations au 06.20.36.56.85 
 

Du 24 au 26 août Clans accueille la 6ème édition 
du Festival du Jeu ! Venez vivre un festival en plein air au cœur d’un 
village médiéval, dans une ambiance conviviale & festive. Partez à la découverte 
des animations phares, l’incontournable murder party nocturne, chasse au 
trésor géante organisée par l’association 123 CAT, un espace d’affrontement 
avec joutes médiévales, les jeux géants en bois de la ludothèque départementale 
et une nocturne retro gaming de jeux vidéo. Testez le jeu sous toutes les formes 
qui puisse exister, jeux de sociétés, jeux de plateaux, jeux anciens, jeux de rôle, 
grandeur nature, jeux de figurines, wargame…  
Renseignements auprès du ZAMPI : www.lezampi.com 

 

 

 

 

Le ton est donné ! 
Rendez-vous alors le 18 août avec 

l’ADOT qui vous proposera un 
Aïoli « fait maison ». 
Renseignements : 
olive.tinee@voila.fr 
Une belle surprise vous attend dès 
16h00 avec le Festival 
International de Folklore organisé 
par la Métropole Nice Côte 
d’Azur ! 
 

 

Comme chaque été la commune s’anime au rythme des évènements 
plus originaux les uns que les autres ! Venez nous retrouver 

Un mois d’août plein de promesses…
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Colomars
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Colomars

Exposition permanente du 1er au 31 août

Aux heures de mairie
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Tout savoir sur les manifestations www.levens.fr ou 09 62 66 85 84  

Du vendredi 3 au samedi 
4 août

CIRQUE PIEDON
Grand Pré de Levens.
 
Vendredi 3 août

• LES VENDREDIS
DE LA PLACE
À partir de 20 heures - 
Place de la République.

• CONCERT DE MUSIQUE 
CLASSIQUE « MATHIEU 
FRANCHIN »
21 heures - Église 
Saint-Antonin.

 

Du samedi 4 août 
au 2 septembre

EXPOSITIONS DE L’ATELIER 
DE PATCHWORK A.M.S.L ; 
AGNÈS JENNEPIN ; FRE-
DASTERRE CÉRAMISTE
Galerie du Portal.
 
Du mardi 7
au mercredi 8 août
SPECTACLE DE GUIGNOL
Grand Pré de Levens.

Vendredi 10 août
• LES VENDREDIS
DE LA PLACE

À partir de 20 heures - 
Place de la République.

• SOIRÉE ESTIVALE du 
Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes
« Mazamorra »
21 heures – Le Rivet.
 
Samedi 11 août

FÊTE PATRONALE
DE LA SAINTE CLAIRE

10 heures – Messe et 
Procession.
14h30 – Concours 
de boules (doublette 
arrangée).
 
Dimanche 12 août

SOIRÉE ESTIVALE du 
Conseil départemen-
tal des Alpes-Mari-
times.
« Compagnie Corps 
et Danse ». 21 
heures - Le Rivet.
 
Mercredi 15 août

FÊTE DE L’ASSOMPTION
21 heures - Procession 
Chapelle Blanche.
 
Vendredi 17 août

LES VENDREDIS
DE LA PLACE
À partir de 20 heures - 
Place de la République.
 
Jeudi 23 août

CONCERT « GOLDMEN »
21 heures – Jardin pu-
blic- entrée gratuite.
 
Du 24 août au 2 septembre

FÊTE PATRONALE
DE LA SAINT ANTONIN
Vendredi 24 : 19 
heures. 
Traditionnelle soupe 
au pistou. Réservation 
09 62 66 85 84.
 
Samedi 25 août

5E CROSS TRIATHLON
DE LEVENS
Piscine municipale.
Spectacle « Magic Mo-
ments ». Entrée gratuite

21 heures - Jardin public 
du Foyer rural.
 
Jeudi 30 août

SOIRÉE ESTIVALE du 
Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes
« The Présidents »
21 heures – Le Rivet.
 
Vendredi 31 août

Bal avec orchestre Impul-
sion. Entrée gratuite.
 
Samedi 1er septembre

Bal avec orchestre Impul-
sion. Entrée gratuite.
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saint-étienne-de-tinée

Nouveau

Restez connecté !
Recevez en direct sur votre smartphone

les INFORMATIONS UTILES ET IMPORTANTES

Téléchargez l’application

et scannez le QR code

Animations, horaires, plans, 
toutes les infos pratiques sur

votreauron.com

AOÛT
Spectacle
« Tam Tam du monde » 
 1er août à 10h30 
à Auron 
Trail de l’énergie 
4 août 
à St Etienne de Tinée 

Fête patronale de Roya  
Du 11 au 12 août 
à Roya

Trail des Cimes d’Auron Zen 
12 août 
à Auron
Kermesse paroissiale 
12 août 
à St-Etienne-de-Tinée
Récital de Piano 
Duo à 4 mains                                                          
Frédéric CHAUVEL                                  
et Marc SOLE LERIS 
14 août 
à Auron

Fête patronale
de Saint-Etienne 

Du 3 au 7 août 
à St Etienne de Tinée

Bal et feu d’artifice  
15 août à Auron

Les arts du cirque et de la rue 
par Les z’étoiles du cirque Galaxy 

 Ateliers, Visites guidées et Spectacles:
« La petite fille aux ballons » 

et «Je voulais juste vous dire quelque chose»  
Du 17 au 21 août 

à St-Etienne-de-Tinée et à Auron

ET AUSSI
le 24 août 

sur la place de l’église 
de St-Etienne-de-Tinée

Foires

tous les vendredis 
sur la place de l’église 

de St-Etienne-de-Tinée
tous les mercredis d’août 
sur l’avenue Malhira à Auron

Marchés

les 5, 12 et 19 août 
sur la place centrale 

à Auron

Les Foulées d’Auron

les 10, 11, 17, 18, 20, 23 
et 24 août 

à Auron
les 6 et 7 août 

à St-Etienne-de-Tinée

Cirques

Festival du livre
de la Haute Tinée  
16 août 
à St-Etienne-de-Tinée et à Auron
Festin de Douans 
Du 24 au 26 août 
à Douans
4ème Académie de musique d’été 
Du 25 au 31 août
Concert le 28 août 
à St-Etienne-de-Tinée

Fête des métiers anciens 
26 août 
à St-Etienne-de-Tinée 
« Gigi de Nissa » 
30 août à 21h 
à St Etienne de Tinée
La Haute Route 
Du 31 août au 1 septembre 
à Auron
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saint-martin-du-var

L‘accueil de loisirs de la commune est ouvert de-
puis le 9 juillet et jusqu’au 10 août.
Les animateurs ont préparé un programme d’ac-
tivités très appréciées pour nos jeunes Saint-Mar-
tinois.
Un grand bravo à l’équipe pédagogique : Virgi-
nie, Sophie, Nathan, Christelle, Mylène, Géral-
dine, Anouk, Christiane, Amélie, Marie, Stépha-
nie et Julie grâce à qui les enfants vont pouvoir 
passer un été formidable .
Jeux d’eau, baignade, expériences scientifiques, 
journées à Thèmes Fort Boyard, KohLanta, Cara-
vane du sport, contes, cirque, rencontre avec les 
supers héros....
Sans oublier les nombreuses découvertes de 
l’Amérique, avec les Indiens du Texas, les plages 
de Floride, et les cow-boys d’Arizona.
De nombreux projets sont en cours de préparation 
pour la rentrée : mercredis skis, initiation escalade 
aux vacances de la Toussaint, stage de théâtre...

Pour tout renseignement ,contacter le Service Jeunesse 
04 93 08 46 45 ou centredeloisirs.saintmartinduvar@wanadoo.fr.

Des vacances bien remplies !
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saint-sauveur-sur-tinée

Que la Montagne est belle
Paysages somptueux, faune et 
flore plus vraies que nature, une 
onzième édition Photos Rencontres 
réussie.
Un public venu très nombreux ad-
mirer un panel de photos mises 
en exergue par des photographes 
passionnés et d’un talent incontes-
table.
n Prix public montagne :
Michel GERARD
n Prix public faune et flore :
Philippe GALAZZO
n Prix Hervé-Gourdel :
Dominik GARCIA
n Prix de l’affiche :
Yannick CHAMBERLAND 
Associé à cette exposition le 

concours national, le thème 2018, 
« Les effets Météo en Montagne » 
. Un choix cornélien pour le jury !
n 1er prix : Alain DORNER
n 2e prix : Jeannine COPAIN
n 3e prix : Jocelyne BRASSEUR

Le thème 2019 :
le sport en montagne.
À vos appareils !

Un 14-juillet émouvant
Un 14 juillet émouvant, 
particulièrement dédié 
aux forces de l’ordre et 
de secours et aux vic-
times du 14 juillet 2016
« … Des hommes trop 
souvent victimes de leur 
Devoir et trop souvent 
pris pour cible… ».
« Les 14 juillet ne seront 
plus jamais pareils... ».
Déployée au balcon de 
la mairie, une fresque 
peinte par les enfants 
de Saint-Sauveur au len-
demain de l’attentat en 
hommage aux victimes 
Un symbole de vie, de 
volonté de chacun d’aller 
de l’avant.

du village

La
 v

ie
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t Tout le mois, manège enfantin, place des Allées

Jusqu’au lundi 12 août
n Exposition « Nice et 
Saint-Martin de jadis à 
aujourd’hui » d’Alain Bene-
detto. En mairie, salle du 
conseil municipal.
n Exposition « Anamor-
phoses », exposition des 
photos de René Martin 
Mita. En mairie, salle du 
2e étage.

Vendredi 3 août
n Nuit de l’eau. De 19h à 
21h30 au Vésúbia Moun-
tain Park, plus d’informa-
tions au 04 93 23 20 30.
n La nuit des étoiles à la 
Madone de Fenestres. Repé-
rer les étoiles et les planètes, 
protection de la biodiversité 
nocturne du ciel étoilé, in-
tervenant Florent Bailleul. 
Animation proposée par le 
parc national Mercantour. 
Rens. 04 93 03 23 15. 

Du lundi 6 au dimanche 12 août
n Mur d’escalade des CRS. 
Toute la journée sur la 
place des Allées.

Lundi 6 & mardi 7 août  
n Représentation du cirque 
Piédon. 18h, parking du 
Touron.

Lundi 6 août 
n Balade contée par Sido-
ny, inscription obligatoire 
au 06 10 28 84 92. RDV à 
18h devant l’OT, 10€ par 
personne, gratuit pour les 
moins de 6 ans.
n Estivales du Conseil dé-
partemental 06 : Magic 

saint-martin-vésuBie

La rue du F our en fête
Vendredi 3 août

n 18h : aubades et annonce de la Fête du 
Pain par l’aboyeur
n 19h30 : banquet villageois, pissaladières, 
pizzas et agneaux cuits au four communal, 
fromage et tarte. Kir et vin compris. (25€ / personne :
réservations à l’office de tourisme au 04 93 03 21 28).
Soirée animée par le groupe traditionnel « Les Lanciours ».

Samedi 4 août
n Vente de pain des anciens, pizzas et pissaladières.
De 10h30 à 12h et de 15h à 19h au four communal.

F ête du pain et des métiers d’antan
Dimanche 5 août

Venez découvrir la 
tradition, l’authentici-
té et la vie d’antan, le 
temps d’un week-end 
à la montagne !

n 10h15 : défilé 
d’animaux dans le 
village. De 10h30 à 
17h, place de la Frai-
rie, démonstrations 
des métiers d’antan : battage et ventage du blé, tonte des moutons à l’ancienne, 
dentellières, matelassier, bérion, traite de la vache et des chèvres, fabrication du 
fromage et de la brousse, distillation de la lavande, tourneur sur bois, rémouleur, 
vannier. Fabrication et vente de gnocchis, pan bagnat, socca et buvette.
n 17h30 : tirage de la tombola (jambon cru, fromage, vin).

Toute la journée au four communal : fabrication, cuisson vente du pain
des anciens, pizzas et pissaladières en matinée.
Place du Général de Gaulle et place de Allées : marché artisanal.
Sous les arcades de la mairie : dégustation et vente de grands vins et champagne 
Château de ma Mère et Passions et Saveurs du Vin. Vente de cartes postales 
anciennes.
Animations musicales par « Les Lanciours ».



saint-martin-vésuBie

Moments. 21h, sous le chapi-
teau, entrée gratuite.

Du mercredi 8 au jeudi 30 août 
Exposition «Patchwork» pro-
posée par l’association Ai-
guille, Crayon, Pinceaux. 
Toute la journée à la mé-
diathèque valléenne.

Mercredi 8 août 
n Conférence « Cho Oyu » 
(au Tibet) présentée par Jean-
Marc Novak. 20h30 à la mé-
diathèque valléenne.

Jeudi 9 & vendredi 10 août
n Colloque « Quand on a que 

l’amour ». Toute la jour-
née, à la médiathèque 
valléenne.

Jeudi 9 août 
n Randonnée au val-
lon de Salèse suivie 
d’une conférence sur le 
tétras-lyre, oiseau em-
blématique du parc du 
Mercantour, intervenant 
Franck Guigo. Animation 
proposée par le parc national 
du Mercantour, informations 
au 04 93 03 23 15.
n Estivales du Conseil dépar-
temental 06 : Mark Ashton 
Project. 21h, sous le chapi-

teau, entrée gratuite.
n Le monde des abeilles, dé-
couverte de l’apiculture en 
présence d’un apiculteur de la 
vallée de la Vésubie. Anima-
tion Jérôme Payen, proposée 
par le parc national du Mer-
cantour à la Maison du Parc 
de 16h à 18h.

Vendredi 10 août 
n Spectacle de Guignol. 18h, 
sous le chapiteau, entrée 5€.
n Soirée Zen. De 19h à 
21h30, au Vésúbia Mountain 
Park, plus d’informations au 
04 93 23 20 30.

Samedi 11 
& dimanche 12 août 
Festival des 3 voix Zéphirin
n Samedi : concert « De Lut-
zia Sonorum » à 15h à la Ma-
done de Fenestre.
n Dimanche : concert « Tres-
tun » à 15h à la Madone de 
Fenestre.

Dimanche 12 août
Arrivée du Trophée des grim-
peurs. De 11h à 12h au village 

Lundi 13 août 
n Randonnée à la décou-
verte des rapaces du Mer-

cantour, intervenant Jean-Luc 
Pardi. Animation proposée 
par le parc national du Mer-
cantour, informations au 
04 93 03 23 15. Toute la 
journée, à la Madone de Fe-
nestre.

À partir du 14 août

n Exposition « Cantoun » de 
Serge Armando. En mairie, 
salle du conseil municipal.
n Exposition des scultures 
d’André Jaume. En mairie, 
salle du 2e étage.
Vernissage des expositions 
« Cantoun » et sculptures 
d’André Jaume le mardi 14 
août, à 18h, en mairie.

Mardi 14 août 
n Représentation du cirque 
Ricardo. A 18h, parking du 
Touron.

Mercredi 15 août
n Challenge du Vésubià. De 
9h à 18h au Vésúbia Moun-
tain Park, plus d’informations 
au 04 93 23 20 30

Jeudi 16 août 
n Randonnée au vallon de Sa-
lèse sur le thème du pastora-
lisme suivie d’une conférence 
à la maison du parc, interve-
nant Samuel Breton AEM. Ani-

F ête patronale de la Saint-Roch
Samedi 11 août 
n Bal avec DJ Misscecyls, 
proposé par le comité des 
fêtes, 22h30 place du Gé-
néral de Gaulle, proposé 
par le comité des fêtes. 

Dimanche 12 août 
n Concours de boules car-
rées, organisé par le comité 
des fêtes, inscriptions à par-
tir de 16h. 17h, place du 
Général de Gaulle.

Lundi 13 août 
n Grand loto, 18h sous le 
chapiteau avec l’association 
Lutins et Lucioles.
 
Mardi 14 août 
n Feu d’artifices, 22h15, 
Parking des chardons bleus. 
Bal avec DJ Djook, 22h30 
place de Gaulle, proposé 
par le comité des fêtes.

Mercredi 15 août
n aubades au village à par-
tir de 9h.
n messe suivie de la pro-
cession, 10h30 Madone de 
Fenestre, concours de pé-
tanque « Prix du Conseil dé-
partemental 06 », triplettes 
arrangées à tout venant, 
prix 300€ + mises, buvette 
et pan bagnat, 14h au Clos 
de boules, organisé par la 
BASM.
n soirée Musik, 22h30 
place du Général de Gaulle, 
proposée par le comité des 
fêtes.

Jeudi 16 août
n Messe suivie d’un apé-
ritif, 10h30 à la chapelle 
Saint-Roch. Course aux dra-
peaux, 17h, au village (sous 
réserve).
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mation proposée par le parc 
national du Mercantour infor-
mations au 04 93 03 23 15.

Vendredi 17 août 
n Concours de belote contrée, 
ouvert à tous, dotation BASM 
100€. 20h au Clos de boules.
n Nuit de la grimpe de 19h à 
22h30 au Vésúbia Mountain 
Park, plus d’informations au 
04 93 23 20 30.

Samedi 18 août 
n Christelle Chollet, Car-po-
dium de Nice-Matin. 21h, 
place du Général de Gaulle. 

Lundi 20 août 
n Concert pianoforte et violon 
« Soirée musicale à Vienne, 
Mozart, Beethoven et les mu-
siques d’Europe centrale » par 
Pierre Bouyer et Nicole Tames-
tit. 20h, à l’église Notre-Dame 
de l’Assomption, entrée : 
15 €, réduit : 12 €.
n Balade contée par Sido-
ny, inscription obligatoire au 
06 10 28 84 92. RDV à 18h 
devant l’OT, 10€ par per-
sonne, gratuit pour les moins 
de 6 ans.

Mercredi 22 août 
n Estivales du Conseil dépar-
temental 06 : théâtre « Mon-
sieur Mouche », Cie Gorgo-
mar. 21h, sous le chapiteau, 
entrée gratuite.

Jeudi 23 août 
n Conférence « Gorilles, chim-
panzés, orangs-outans : nos 
cousins les grands singes » 
de Patrice Tordjman proposée 
par l’association Culture et loi-

sirs du Mercantour. 16h à la 
médiathèque vallénne, entrée 
libre.

Du vendredi 24 
au dimanche 26 août 
Week-end américain
n Vendredi 24 août : 
l’après-midi animation mu-
sicale par Nadège Regoli, 
exposants, accueil des clubs 
country, démonstrations et 
initiations à la Country, tir à 
l’Arc. 21h30 : bal country 
animé par Nadège Regoli
n Samedi 25 août : à partir 
de 10h : animation musicale 
par Nadège Regoli, expo-
sants, démonstrations et initia-
tions à la Country, workshops 
animés par Alain Silvy, tir à 
l’Arc, Bikers « Appaloosa Ri-
ders », chevaux. 21h30 : bal 
country animé par le Groupe 
« Texas Four ».
n Dimanche 26 août : de 10h 
à 17h : animation musicale 
par Nadège Regoli, expo-
sants, démonstrations et initia-
tions à la country, workshops 
animés par Alain Silvy, tir à 
l’Arc, Bikers « Appaloosa Ri-
ders », chevaux.

Vendredi 24 août
n Le monde des abeilles, dé-
couverte de l’apiculture en 
présence d’un apiculteur de 
la vallée de la Vésubie.
Animation Jérôme Payen, pro-
posée par le parc national du 
Mercantour. De 16h à 18h à 
la Maison du Parc
n Pool Party : de 19h à 
21h30 au Vésúbia Mountain 
Park, plus d’informations au 
04 93 23 20 30.

Samedi 25 août
n Challenge Jouanny. Tournoi 
de football à 7 organisé par 
le CSV section foot. 7 joueurs 
et 3 remplaçants. Buvette et 
restauration sur place.
Inscriptions par téléphone au 
06 82 92 15 81 ou par mail : 
smvfoot06450@gmail.com.
Toute la journée au stade.

Dimanche 26 août 
n Représentation de Charline 
Circus, 18h, park. du Touron.
n Vide ta chambre (jeux, 
jouets, livres…). Toute la 
journée, sous le chapiteau 
de l’école, inscription à 
l’accueil de la mairie ou au 
04 93 03 60 00 (5€ le m/l).

Lundi 27 août
n Balade contée par Sido-
ny, inscription obligatoire au 
06 10 28 84 92. RDV à 18h 
devant l’OT, 10€ par per-
sonne, gratuit pour les moins 
de 6 ans.

Lundi 27 août 
n Estivales du Conseil dépar-
temental : Philippe Villa Trio. 
21h, chapiteau, gratuit.

Vendredi 31 août 
n Estivales du Conseil Dépar-
temental : Hidraïssa, Coteau 
et Piaf les enfants Terribles. 
21h, chapiteau, gratuit.
Tous les mardis : 
n Brasserie du comté, visite 
suivie d’une dégustation à 
15h et à 16h, inscription à 
l’office de tourisme, gratuit.
Tous les jeudis :
n Petit marché montagnard 
de 16h à 20h, place du Gé-
néral de Gaulle 
n Visite commentée du village 
à 16h, 4 € par personne, ins-
cription à l’office de tourisme
Les samedis soirs
n Séance de cinéma à 
20h30, espace Jean-Grinda 
au Vesùbia Mountain Park.
Renseignements à l’office de tou-
risme au 04.93.03.21.28 et sur  
saintmartinvesubie.fr

saint-martin-vésuBie
La Traversado 
Dimanche 19 août

n « La Traversado » : grande fête de la Montagne. Anima-
tions, danses folkloriques et musique traditionnelle avec des 
groupes traditionnels.
n Marché artisanal, toute la journée au village.
n 10h30, messe en provençal.
n 11h30, danse de la souche (à la sortie de la messe).
n 21h, baléti. 
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tourrette-levens

 A G E N D A
Août
Exposition « Toulouse-Lautrec 
et Ibels, scènes de cabaret » 
Jusqu’au 23 septembre
Espace culturel ouvert tous les jours 
de 14 h à 19 h - Gratuit
Spectacles gratuits tous les dimanches 
et le 15 août à 16 h et 17 h

Nuits musicales du château
élastic fait son show (soirée estivale)
Jeudi 2 août - 21 h - Château - Gratuit

Nuits musicales du château
The Meeting
Vendredi 3 août - 21 h - Château - Gratuit

Nuits musicales du château
Théâtre - « Mon meilleur copain »
Samedi 4 août - 21 h - Château - Gratuit

Nuits musicales du château
Azur Big Band de Nice (soirée estivale)
Dimanche 5 août - 21 h - Château - Gratuit

Salon du collectionneur
Dimanche 12 août 
9 h à 18 h - Salle des fêtes

Fête de la Sainte-Rosalie
Champs élysées - Hommage à la 
chanson française (soirée estivale)
Vendredi 31 août
21 h - Chapiteau - Gratuit

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

sEptEmbrE 
Fête de la Sainte-Rosalie
Diner-spectacle spécial Claude François
Samedi 1er septembre
20 h - Chapiteau
20 € - Tél. : 06 42 29 81 57

Fête de la Sainte-Rosalie
Animations enfants
Dimanche 2 septembre
14 h à 18 h : structures gonflables géantes
14 h 30 : défilé costumé, mini boum 
et mousse-party
16 h 30 : goûter
Chapiteau - Gratuit

Fête de la Sainte-Rosalie
Messe et cérémonies
Mardi 4 septembre
À partir de 9 h 30
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RANDONNÉE ESTIVALE

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

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

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

Description
Cet itinéraire offre depuis la 
cime de la Piagu, un superbe 
belvédère sur les vallées du 
haut Boréon, de la Madone 
de Fenestre, sur le vallon de 
Salèse et un magnifique pa-
norama à 360° sur les plus 
hauts sommets du Mercan-
tour depuis la frontière ita-
lienne jusqu’à la mer au Sud.
Cette randonnée qui se 
déroule intégralement en 
dehors de la zone cœur du 
parc national du Mercan-
tour vous laisse l’opportu-
nité d’être accompagné de 
vos animaux de compagnie 
dans le respect de la faune 
sauvage et des animaux 
domestiques éventuellement 
rencontrés sur l’itinéraire. 

Itinéraire
Depuis le parking, emprunter 
au départ la piste de ski nor-
dique puis prendre à droite 
en direction du refuge de la 
Maïris pour s’élever en lacets 
dans une forêt de conifères 
et de sorbiers des oiseleurs.

À la balise 432, laisser à 
droite le sentier dit de la 
1800 et continuer la montée 
en traversant des couloirs is-
sus de la crête sommitale. Un 
léger replat puis un second 
permettent de reprendre son 
souffle et de prendre du recul 
sur le paysage en direction 
de la crête frontalière. Par 
une traversée ascendante 
et quelques lacets dans le 
mélézin et les pins Cembro, 
atteindre l’orée du bois où a 
été implanté le refuge com-
munal de la Maïris. Arrivés 
à balise 431 (Pas des rou-
bines de la Maïris),  partir 
plein Ouest (balise 431bis) 
et continuer la montée par un 

petit raidillon, pour évoluer 
dans l’alpage à moutons. 
Poursuivre le cheminement 
entre deux petites crêtes qui 
ont été façonnées au qua-
ternaire par le rabotage des 
glaciers.
Ce passage sépare nette-
ment le versant très boisé de 
conifères à l’ubac et coté sud 
la pelouse, zone d’érosion 
intense qui s’étale depuis les 
crêtes jusqu’au vallon de Ma-
done de Fenestre.
En fonction des conditions 
météorologiques de minus-
cules lacs servent à abreuver 
les animaux domestiques qui 
vivent sur l’alpage durant 
la saison estivale. Par une 

succession de replats et de 
petites montées, atteindre le 
pied du raidillon final puis 
rejoindre dans un ultime ef-
fort le sommet de la Piagu à 
2 338 mètres d’altitude.
Le retour s’effectue par l’itiné-
raire emprunté à l’aller.

Au départ du parking supérieur du Boréon (1 670 mètres)

Cime de la Piagu

F iche technique
Durée : 4 h 30 
Dénivelé : +658 m / -658 
m 
Cartographie spécifique :
Vallée de la Vésubie
TOP 25 N° 3741 OT
RANDONNÉE SPORTIVE 

A ccès routier
De Nice (aéroport), remonter 
la vallée du Var par la route 
métropolitaine RM 6202 
jusqu’à Plan-du-Var. A la 
sotie du village, prendre à 
droite la route de la vallée 
de la Vésubie (route métro-
politaine RM 2565) jusqu’à 
Saint-Martin-Vésubie. Conti-
nuer jusqu’au lac du Boréon 
par la route métropolitaine 
RM 89 et suivre la route des 
vacheries du Boréon, puis la 
piste qui aboutit au parking 
supérieur du Boréon.
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Epile et Face - Institut de Beauté 
113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 
Tél.07.77.83.03.58
http://epileetface.e-monsite.com.

LE COIN BEAUTÉ

Apprenez à déterminer votre 
type de peau et découvrez 
comment en prendre soin. 
Connaître sa peau, c’est en 
prendre bien soin 
Notre peau est un organe vi-
vant qui se modifie constam-
ment. Le stress, la pollution, 
une mauvaise hygiène de 
vie, l’alimentation, les hor-
mones, l’âge, le soleil sont 
autant de facteurs qui in-
fluencent son aspect. Adap-
ter ses soins et traitements 
cosmétiques en fonction des 
besoins de sa peau, c’est lui 
permettre de mieux résister 
aux facteurs environnemen-
taux et de bien la protéger.

Un diagnostique maison
Pour reconnaître son type de 
peau, suivez ces étapes :
❶ Commencez d’abord par 
bien nettoyer votre peau 
à l’aide d’un produit sans 
savon au pH neutre pour 
préserver les défenses na-
turelles de la peau. Laissez 
votre peau sans lui appli-
quer de crème de soin au 
moins deux heures, afin que 
sa nature ne soit pas altérée.

❷ Collez des bandes de ru-
bans adhésifs sur la zone T, 
c’est-à-dire une sur le front, 
une sur le nez, une sur le 
menton et une sur chaque 
joue. Attendez 15 secondes 
environ avant de les retirer 
très délicatement.
❸ Observez vos bandes 
sous une bonne lumière 
pour pouvoir définir au plus 
juste votre type de peau. Il 

n’y a aucune particule ni de 
film huileux sur les bandes ? 
Votre peau est plutôt nor-

male. Il y a un film huileux 
sur toutes les bandes adhé-
sives ? Votre peau est à ten-
dance grasse. Il y a un léger 
film huileux sur les bandes 
de la zone T et quelques 
particules sur les bandes des 
joues ? Votre peau est plutôt 
mixte. Il y a de petites par-
ticules blanches sur toutes 
les bandes ?Votre peau est 
certainement sèche .

Peau sèche, mixte, normale ou grasse ?

Les 4 différents ty pes 
de peaux

Peau normale : grain de peau lisse, sensa-
tion de confort et teint lumineux caracté-
risent la peau normale. Elle ne brille pas, 
ne tiraille pas et ne rougit pas face à un 
changement de température. Les niveaux 
d’eau et de gras sont parfaitement équili-
brés. Bien que votre peau soit normale, il se 
peut qu’elle se modifie au fil des années. Il 
est donc important de prévenir les effets du 
vieillissement en utilisant des soins et traite-
ments anti-âge. 
Peau grasse : le grain d’une peau grasse est 
irrégulier, les pores sont dilatés et visibles. 
Elle est d’un aspect brillant et souvent su-
jette à diverses imperfections (boutons, 

acné, points noirs…). Le stress et les agres-
sions extérieures accentuent la sécrétion de 
sébum. Une peau grasse aura besoin de 
soins permettant de l’épurer, la matifier et 
de combler ses irrégularités.
Peau mixte : une peau mixte est plutôt grasse 
et d’un aspect irrégulier sur l’axe médian 
(front, nez, menton) tandis que la peau les 
tempes et les joues sont sèches avec aspect 
plutôt lisse et uniforme. Une peau mixte 
aura besoin de soins et traitements combi-
nant des actifs hydratants, apaisants et des 
composants régulateurs de sébum.
Peau sèche : une peau sèche a un grain de 
peau fin et peut manquer d’éclat. Le manque 
de lipides et d’eau,la rend déshydratée en 
permanence et fragilisée. Une peau sèche 
aura besoin de soins et traitements.
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PARLONS SPORT

Randonnée à VTT à Santo Anteo 
île de l’archipel du Cap Vert 
Cyril Pages, champion de 
VTT, et gérant d’un magasin 
spécialisé à Saint-André-de-
la-Roche, s’est rendu dans 
l’archipel du Cap Vert, qui 
compte dix îles perdues 
dans l’océan Atlantique, 
au large du Sénégal. C’est 
l’île de Santo Antao, la plus 
montagneuse, avec son re-
lief incroyable qui offre des 
kilomètres de sentiers pavés 
qu’a choisie l’organisme 
Roya Evasion de Breil-sur-
Roya pour y organiser une 
rando en VTT : 
« Des guides y ont d’abord 
fait des reconnaissances 
pour chercher des sentiers 
et des hébergements. Puis, 
nous sommes partis à huit, 
tout était prévu, c’était un 
voyage sur mesure. Nous 
avons été très bien accueil-
lis, les gens sont souriants, 
très gentils et les paysages 
sont extraordinaires ».
Les vététistes ont pu évoluer 
dans un environnement de 

pitons, de cirques volca-
niques, de sources d’eau 
chaude, de sable noir, 
blanc, de terres rouges, de 
forêts d’altitude et de vil-
lages isolés seulement ac-
cessibles par des sentiers.
« Le climat est changeant sur 

cette petite île où nous avons 
roulé sur des sentiers mule-
tiers incroyablement entrete-
nus par la population, nous 
avons enregistré 15 500 m 
de dénivelé négatif en six 
jours. Avec moi, Jean-Pierre 
Bruni, ma compagne Sabine 

et des amis d’un bon niveau 
à VTT ».
Très heureux de cette magni-
fique balade, Cyril Pages a 
pour projet de repartir l’hi-
ver prochain avec Roya Eva-
sion dans l’île de Madère.

DAVID VINCENT
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La section cyclisme VTT de 
Métropole-Nice Côte d’Azur 
Sports a vu le jour le 1er jan-
vier 2018. Cette section est 
composée de pratiquants 
route, VTT, de personnes 
mal voyantes en tandem, et 
également d’une école de 
VTT ouverte aux jeunes de 
12 à 18 ans. L’effectif de la 
section VTT est de 37 adhé-
rents dont 18 jeunes.
Cette école est équipée 
de deux fourgons avec re-
morques et permet de dé-
couvrir notre magnifique 
territoire métropolitain ainsi 
que la région, avec un enca-
drement de bénévoles diplô-
més par la FFC ainsi que de 
pilotes chevronnés comme 

Cyril Pages, bien connu 
dans la région ou Fabien 
Barel, multiple champion du 
monde de descente VTT. 
Au programme de l’année : 
technique, perfectionne-
ment, et pratique du VTT le 
mercredi après-midi.

« Nous avons eu la chance 
de pratiquer durant cette 
année  de magnifiques 
chemins entre Nice et Saint-
Étienne-de-Tinée, Clans, 
Levens, Coaraze, Sospel 
où nous avons une antenne 
avec quelques jeunes enca-

drées par Bevera-Bike, mais 
aussi Drap, Cantaron, La Tri-
nité, l’Escarène, et de nom-
breux autres spots, indique 
Régis Lescos, responsable 
de la section. Car nous 
avons cette chance d’avoir 
des lieux magiques regor-
geant de villages arpentés et 
de chemins majestueux dans 
la région ».
En juin, huit jeunes du club 
ont participé à une course à 
Roubion. « Puis nous avons 
la chance de pratiquer le 
VTT tout l’été dans les sta-
tions d’Auron, Isola 2000 
et de La Colmiane », conclut 
Régis Lescos.

DAVID VINCENT

Régis Lescos, 06 76 98 69 41

Une section cyclisme-VTT à Métropole-Nice Côte d’Azur 
PARLONS SPORT
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20, boulevard Léon Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 
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PORTRAIT DE CHAMPION

Vainqueur de l’Ultra Trail du 
Mercantour en 2017, Gilles 
Frediani s’est classé second 
de l’édition 2018 dans 
l’épreuve reine en effectuant 
les 145 km en 24 heures et 
14 minutes.
Si Sébastien Camus, grand fa-
vori de l’épreuve, l’a devancé 
de près d’une heure et demi, 
le 3e a terminé à 45 minutes 
de Gilles Frediani, qui reste à 
44 ans l’un des meilleurs trai-
leurs de la région. 

Gilles, pouvez-vous vous pré-
senter ?
J’ai 44 ans, je suis marié et 
nous avons un enfant. Je suis 
enseignant en bijouterie au ly-
cée professionnel des métiers 
à Nice. Sur le plan sportif, je 
suis licencié au Vésubie Trail 
Club 06, ce qui  m’a appris 
à connaître les vallées de la 
Vésubie et de la Tinée. Je suis 
aussi pompier volontaire à 
Èze et champion de France des 
pompiers en Trail Master 1.
Votre rencontre avec le trail ?
Je suis un ami de Christophe 
Tieran, premier président du 
Vésubie Trail Club 06. Avant, 
je pratiquais la course à pied 
traditionnelle sur route. J’ai 
aussi fait dix ans de triath-
lon. Je me suis classé 13e sur 
1 800 au Triathlon de Nice 
en amateurs. Il y a une quin-
zaine d’années, j’ai connu le 
trail par hasard en courant sur 
le GR 20 en Corse avec un 
copain. J’étais passé le lende-
main d’une course et j’ai alors 
décidé de m’entraîner pour 
l’édition 2004.

Objectif Diagonale 
des Fous à La Réunion

Ce qui change dans le trail ?
Le trail c’est mieux que courir 
sur la Prom’. Il faut travail-
ler plus la puissance, savoir 
monter, savoir descendre, 
habituer les articulations, sa-
voir gérer son alimentation. 
Il faut avoir un bon rapport 
poids-puissance.
Vos entraînements ?
Je m’entraîne essentiellement 
en course et près de chez 
moi, au pied du mont Maca-
ron. Je fais un entraînement 
spécifique selon les courses. 
Pour la vitesse, je m’entraîne 

sur les chemins. Je participe 
à peu près à une trentaine de 
courses par an.
Les spécificités de l’Ultra Trail 
du Mercantour ?
C’est une course de 145 km 
avec 10 000 m de dénivelé 
positif. Pour m’y préparer, 
j’ai participé à six courses 
en cinq week-ends au mois 
de mai. Côté alimentaire, je 
ne me prive de rien. Une se-
maine avant la course, je fais 
attention à ce que je mange. Il 
faut savoir gérer la nutrition et 
l’eau. J’avais deux litres d’eau 
en permanence en sortie de 
ravitaillement.

Avez-vous subi des blessures ?
Sur le Mercantour, je me 
suis tordu le pied, mais ma 
cheville est musclée et j’ai 
pu continuer sans problème. 
Mais, trois jours après la 
course, je ne marchais pas 
encore normalement. Pour 
récupérer, je fais de la cryo-
thérapie. Je n’ai jamais connu 
de galère, même si j’ai dû 
abandonner deux fois un trail. 
On peut y souffrir d’hypogly-
cémie, il suffit de s’alimenter 
pour repartir. Cette année, 
j’ai connu un coup de fatigue 
due au manque de sommeil. 
J’ai pris un gel énergétique à 
base de caféine.
Votre programme
cette saison ?
Je vais faire une course en 
duo, la Piera Menta Eté, dans 
le Beaufortain, puis, j’irai 
le 19 octobre à La Réunion 
pour disputer la Diagonale 
des Fous. J’y retrouverai Sé-
bastien Camus et les meilleurs 
mondiaux. Mes trois objectifs 
principaux cette année sont : 
les championnats de France 
des pompiers, l’Ultra Trail du 
Mercantour et la Diagonale 
des Fous à La Réunion. Les 
deux premiers sont atteints. 
Pour La Réunion, mon but est 
de passer sous les 30 heures. 
En 2015, je me suis classé 
50e sur 1 700 en 33 heures.
Votre meilleur souvenir ?
C’est ma victoire sur l’Ultra 
Trail du Mercantour 2017, 
pour l’émotion, avec tous 
ceux qui m’ont suivi.

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

Gilles Frediani, « ultra » du trail 
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ESCAPADES

Laissez-vous donc ensorceler par le Berry !
On ne vous promet pas de 
croiser la Petite Fadette ou 
le Grand Meaulne lorsque 
vous vous baladerez dans 
un petit chemin perdu du 
Berry. Ni même une “bi-
rette“, c’est-à-dire une sor-
cière, espèce paraît-il ré-
pandue dans le Berry. Mais, 
à défaut des personnages 
de Georges Sand, d’Alain 
Fournier et de la croyance 
populaire, on vous garan-
tit un pays... sage, comme 
posé hors du temps, en plein 
cœur de cette Douce France 
calme et romantique.
Dans les villages, on y voit 
encore des Mobylettes 
bleues avec dessus de so-
lides paysans rougeauds 
allant chercher leur baguette 
chez le boulanger. Puis s’en 
jeter un p’tit derrière le col 
avec les copains au café-ta-
bac-articles de pêche. Vous 
trouverez aussi une guin-
guette où l’on sert une an-
douillette XXL, le coq au vin, 
le “trufat“ (pâté aux pommes 
de terre) et la fromagée (fro-
mage blanc servi dans un 
bol, mélangé à de l’ail, du 

poivre, de la ciboulette et 
de la crème fraîche, mais 
surtout pas de sucre, ce qui 
trahirait le “Parisien“).
Contrairement à l’Auvergne 
voisine, cette belle province 
ne compte pas de sources 
thermales. Le Berrichon s’en  
console avec le Sancerre 
(rouge ou blanc), le Quincy 
(blanc), le Menetou-Salon 
(rouge), le Reuilly et le Châ-
teaumeillant (gris), ambas-
sadeurs des vins de Loire 
trop méconnus, à déguster 
frais, de préférence avec 

un fromage de “chieuvre“ 
(Valençay ou crottin de Cha-
vignol).

Ce qu’il faut voir
- Bourges, cité de 80 000 
habitants, qui a conservé 
sa splendeur des siècles 
passés : la cathédrale Saint-
Étienne, classée au patri-
moine mondial de l’Unesco, 
la seule à posséder cinq 
porches en façade (admi-
rez son jugement dernier, 
ses vitraux, sa puissance 
élégante). Les rues qui 
s’enroulent autour des mai-
sons à colombages, des 
placettes, des terrasses de 
bistrot animées. Le palais 
Jacques Cœur, du nom d’un 
marchand prospère devenu 
le banquier du roi. L’hôtel 
Lallemant, noble demeure 
dans laquelle son proprié-
taire a fait graver d’étranges  
symboles alchimiques... As-
seyez-vous sous les arbres 
du jardin de l’Archevêché, 
mais oui, près du bal mu-

sette, où en été l’orchestre 
fait tourner les têtes des dan-
seurs, en attendant le pro-
chain Printemps de Bourges.
Il est temps maintenant d’al-
ler dans le Bourges secret, 
celui des marais, volontaire-
ment mal indiqués. Des mil-
liers de parcelles accessibles 
par chemin ou barques sont 
cultivées par des jardiniers 
citadins. Un morceau de 
nature en pleine ville, bien 
caché des “Parisiens“, qui 
passent trop vite...
- La Sologne avec Aubi-
gny-sur-Nère « cité des 
Stuarts », du château de la 
Verrerie, des bois et des 
landes étranges.
- Des forteresses exception-
nelles, comme celle d’Ainay-
le-Vieil, petit Carcassonne 
entouré de douves, mêlant 
château fort traditionnel 
et Renaissance. Meillant 
ou Culan, où l’on s’attend 
à tomber nez à nez avec 
Thierry la Fronde...
- L’abbaye cistercienne de 
Noirlac, joyau de pierres et 
de tuiles, cernée d’herbages 
gras où broutent les charo-
laises blanches et placides.
Plus à l’ouest, dans le dé-
partement voisin de l’Indre, 
la Brenne pays des mille 
étangs.
Tout cela « vaut le détour » 
comme disent les guides 
touristiques. Le Berry, une 
destination idéale pour une 
escapade reposante et sur-
prenante !

 LISE TELL

En savoir + :
www.berryprovince.com

Dans les marais, en plein cœur de la ville de Bourges.

La cathédrale de Bourges, puissante.            (Photo DR-Renaud Mavré)
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La nouvelle vie de Priscilla Betti
Priscilla Betti, la jolie chan-
teuse originaire de La Trini-
té, a été vue sur M6 chaque 
semaine jusqu’au 19 juin 
dernier, dans l’émission « The 
Island Célébrités ». Une aven-
ture qui lui a servi de révéla-
teur et l’a fait réfléchir sur sa 
vie : « Ce fut une magnifique 
expérience, seule face à moi-
même, sans rien pendant 
quinze jours, sans confort, 
sans téléphone. Nous nous 
sommes enrichis les uns les 
autres et, personnellement, j’y 
ai beaucoup gagné en psy-
chologie. Tous mes amis sont 
hyper fiers de mon avancée 
dans ce domaine ».
L’artiste est la troisième fille de 
parents de La Trinité, un père 
peintre en lettres, une mère se-
crétaire médicale, tous deux 
employés de l’hôpital Pasteur 
de Nice. « J’ai deux grandes 
sœurs : Sandrine, chanteuse 
dans un orchestre et Séverine, 
préparatrice en pharmacie. 
Je suis allée à l’école primaire 
Lepeltier, puis au collège la 
Bourgade à La Trinité ».
Priscilla évolue dans une famille où l’on aime la musique : 
« Papa jouait de l’accordéon aux petits chanteurs de la Côte 
d’Azur, maman chantonnait, ils m’ont transmis ce don. A 8 
ans, à l’anniversaire d’une tata, j’ai voulu chanter ‘‘L’Hymne 
à l’amour’’. Ce fut un déclic. J’avais déjà le vibrato naturel, 
la justesse, tout était là ».
Sa vie d’artiste commence très tôt, dès l’âge de 11 ans, 
grâce à l’émission « Drôles de petits champions » qui lui 
permet de réaliser un disque d’or.
« À partir de là, je devais faire des allers-retours sur Paris et 
j’ai suivi des études par correspondance. J’ai été l’héroïne 
de ‘‘Chante’’ pendant quatre saisons, j’ai été la vedette de 
‘‘Flashdance’’ pendant sept mois au théâtre du Gymnase, 
je suis allée en finale de ‘‘Danse avec les stars’’ avec Chris-
tophe Licata. Après, j’ai fait les tournées ‘‘Flashdance’’ et 

‘‘Danse avec les Stars’’. J’ai 
toujours été une machine de 
guerre, je n’ai jamais réfléchi 
à qui j’étais ».

« Je suis de retour 
à Nice »
Jusqu’à l’épisode «The Island, 
Célébrités » qui l’a transfor-
mée : « Je suis de retour à 
Nice. À 15 ans, j’ai eu envie 
de m’installer à Paris, mais 
je ne me suis jamais adap-
tée à cette vie. Aujourd’hui, 
j’ai trouvé la sérénité. ‘‘The 
Island‘‘ a déclenché tout ça. 
Après quinze jours dans une 
île, où l’on se découvre, où 
l’on se rend compte de notre 
société de consommation, je 
me suis assagie. Je suis ravie 
d’être ce que je suis grâce 
à cette émission. Dans ma 
vie, j’ai chanté, joué, dansé. 
Maintenant, je veux me lais-
ser porter par la vie, j’ai plus 
besoin d’être que d’avoir. J’ai 
l’impression de tout redécou-
vrir, le Vieux-Nice, le cours 
Saleya, la Prom, la plage. Je 
profite de la Côte, je reviens à 

des choses plus simples ».
Enfant de la vallée du Paillon, Priscilla est fière de représen-
ter Nice, sa ville « qui reste belle malgré ce qui est arrivé 
le 14 juillet 2016. Je devais aller sur la Prom voir le feu 
d’artifice, mais mon père étant fatigué, nous avons décidé 
de rester à la maison ».
Priscilla vient de réaliser un duo avec le rapeur niçois Kaotic 
qui marche bien sur le web et a fait la première partie de 
NTM le 16 juillet à Nice.
Si sa carrière est déjà longue, Priscilla Betti n’a que 29 ans 
et tout l’avenir devant elle. Quand on lui demande quel sou-
venir de sa carrière elle retient, Priscilla se souvient de son 
enfance : « Mon plus grand bonheur, c’est quand j’ai vu mon 
premier single au rayon disques d’Auchan à La Trinité ».

DAVID VINCENT

CHANSONS
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Maurice Domenge, 80 ans, et son fils 
Thierry, vedettes de Pékin Express 
Maurice Domenge, 80 ans, 
et son fils Thierry, 53 ans, 
participent à l’émission Pékin 
Express qui passe chaque 
jeudi soir(1) sur M6. Choisis 
parmi vingt mille candidats, 
l’octogénaire niçois du quar-
tier de l’aire Saint-Michel et 
son fils deviennent petit à pe-
tit des vedettes du petit écran 
au fur et à mesure des pre-
miers épisodes. Cela grâce 
à l’incroyable endurance de 
Maurice et à son association 
réjouissante avec son fils 
Thierry. Au cours de cette 
émission hebdomadaire, 
huit binômes se défient dans 
une course éliminatoire com-
prenant 10 000 kilomètres 
à parcourir avec 1 euro par 
jour et l’obligation de bou-
ger en auto-stop à Bornéo, 
en Malaisie, aux Philippines 
et au Japon. Rencontré au 
parc des Arènes de Cimiez, 
Maurice Domenge se livre 
pour les lecteurs de VieVil-
lages…

Maurice Domenge, qui êtes-
vous ?
Je suis né à Nice de parents 
niçois de la rue Ségurane. 
J’ai fréquenté l’école Sas-
serno puis le lycée Massé-
na avant de partir pour 28 
mois pour la guerre d’Algé-
rie. Rentré à Nice, après un 
emploi auprès d’un agent 
de tissus italiens, j’ai créé 
l’entreprise « Porcelaine 
Blanche » qui a grandi et 
compté jusqu’à 300 maga-

sins dans le monde. Je suis 
marié, j’ai quatre enfants et 
six petits-enfants.
Vous avez été président du 
Racing Rugby Club de Nice ?
Oui, j’y suis venu par la 
grâce de Jacques Médecin 
(alors maire de Nice) et de 
Charles Buchet (rédacteur 
en chef de Nice-Matin à 
l’époque). Ma société était 
alors à son apogée. J’ai tout 
d’abord refusé la présidence 
de l’OGC Nice football, puis 
j’ai accepté celle du RRC 
Nice où je suis resté six ans. 
On vous voit réaliser des 
exploits sportifs dans Pékin 
Express. Quel est le secret de 
votre forme physique ? 
C’est ma nature. Je ne bois 
pas, je ne fume pas et je fais 
du sport. Plus jeune, je prati-
quais l’aviron, la bicyclette et 
la course à pied. Malgré une 
prothèse au genou, je cours 
toujours et je marche beau-
coup. Sur Pékin-Express, tout 

le monde est époustouflé. Les 
gens me demandent : « Mais 
comment tu fais à ton âge ? » 
Je leur réponds : « Mais je 
n’ai rien fait ! » C’est très 
facile car je sais faire des 
efforts de longue haleine, je 
connais l’endurance. Mais 
surtout pour réussir cela, 
c’est à 80% dans la tête que 
cela se passe.
Comment vous est venue 
l’idée de participer à Pékin 
Express ?
Moi, je ne connaissais pas 
l’émission. Il y a deux ans, 
après avoir achevé le che-
min de Compostelle où, parti 
du Puy-en-Velay, j’ai effectué 
1800 km de marche à rai-
son de 23 km par jour pen-
dant 76 jours, mon fils est 
venu me rejoindre sur les huit 
derniers jours. Il s’est aperçu 
qu’il était toujours derrière 
moi ! Fou de l’émission Pé-
kin Express, il nous a inscrits 
et nous avons été pris. Je 

pense que les producteurs 
se sont dits qu’un mec de 
quatre-vingts balais capable 
de performer, ce serait bon 
pour l’audimat.
Votre fils Thierry ?
Il est né à Marseille il y a 
53 ans. Puis, suite à mon 
divorce alors qu’il avait 
deux ans, il a été élevé par 
sa grand-mère à Bendejun. 
Passionné de photo, il a 
été cadreur sur TF1 avant 
d’arrêter et de revenir dans 
la propriété familiale. C’est 
un esprit complètement ter-
rien, heureux de retrouver 
sa maison de Bendejun. Il 
est aujourd’hui chauffeur de 
grande remise et a deux fils, 
Jonathan, 25 ans et Chris-
tian, 22 ans. Il n’est pas fou 
furieux de sport, il pratique 
la plongée sous-marine et 
crée des films vidéos(2). Plus 
petit que moi, il mesure 
1,75 m mais il possède 
une force physique et une 
résistance étonnantes. Il a 
très souvent porté le binôme 
sur son dos à 60/70%. Au-
jourd’hui, nous sommes très 
proches de la production de 
Pékin Express et je lui ai dit : 
« Tu as fait Pékin Express 
avec ton père. Maintenant, 
essaie de le faire avec Jona-
than, ton fils ».

DAVID VINCENT
(1) Les premiers épisodes ont été vus 

les jeudis 12, 19 et 26 juillet. Les 

autres suivront chaque jeudi jusqu’à 

la mi-septembre.

(2) Voir Youtube H202 Nature.

TÉLÉVISION
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Alexandre Campoverde
07 81 16 71 87

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

Devis gratuit

Écoute et conseil
Prestations de qualité au meilleur coût

Services Funéraires

Services Funéraires

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

Pompes funèbres

Prévoyance 
obsèques

Marbrerie

Organisation des obsèques
Accompagnement des familles
Disponibilité et écoute

Contrats de prévoyance
Respect des dernières volontés
Conseils et assistance

Tous travaux de marbrerie
Articles funéraires
Fleurs

04 92 15 15 08

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

L’accès au numérique en 
haut débit, en tout point 
des Alpes-Maritimes, est un 
enjeu majeur de solidarité 
territoriale. Dans le cadre du 
Schéma directeur d’aména-
gement numérique (SDDAN), 
le Conseil départemental 
en a fait une priorité, en se 
fixant comme objectif de des-
servir d’ici 2021 100 % des 
besoins des 100 communes 
exclues de leur champ d’in-
tervention.
À l’occasion d’un récent 
point d’étape, le président 
Ginésy a rappelé que « Nous 
nous sommes fixés, dans les 
Alpes-Maritimes, un objectif 
ambitieux, celui de devenir le 

premier département rural de 
France 100% fibre à la prise 
en 2021. Cela représente 
75 000 prises, 4 000 km 
de fibre et 800 km de tran-
chées : un projet colossal. Les 
travaux de déploiement de la 
fibre se poursuivent. D’ici la 
fin de l’année, 12 285 prises 
auront été construites, 9 136 
prises livrées à Altitude In-
frastructure, 30 communes 
seront concernées par des 
livraisons de prises et des tra-
vaux auront débuté dans 44 
autres communes. »
Sur le canton de Tourrette-Le-
vens, 17 communes font 
partie de la zone d’initia-
tive publique et sont donc 

concernées par le plan Fibre 
06. Au cours de l’année 
2018 : 9 communes seront 
en phase de réception des 
prises : Lantosque, Isola, 
Saint-Martin-Vésubie, Roque-
billière, La Bollène-Vésubie, 
Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-
Sauveur-sur-Tinée, Utelle, 
Valdeblore. 
Les travaux vont débuter 
dans 6 communes : Belvé-
dère, Clans, Rimplas, Venan-
son, Roubion, Roure et les 
études débuteront en 2019 
à Ilonse et en 2020 à Saint-
Dalmas-le-Selvage.
Rappelons que dans le dépar-
tement, 4 communes sont en 
cours de commercialisation : 

Contes, Drap, Cantaron, 
Blausasc. L’Escarène et Saint-
Cézaire-sur-Siagne seront 
également commercialisées 
pendant l’été. À ce jour, les 
opérateurs qui sont position-
nés sur le réseau d’initiative 
publique sont Coriolis, K-net, 
Nordnet, Ozone, Videofutur 
et Wibox. Bouygues Telecom 
devrait arriver au cours du 
deuxième semestre 2018. 
Enfin, Free vient de signer 
un accord national avec Al-
titude Infrastructure et devrait 
également venir au début de 
l’année 2019. 

Rens. 04 92 96 80 80
sictiam.fr

Le haut débit, c’est pour bientôt
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Ils montrent la nuit 
sous son meilleur jour
Florent Dubreuil et Pascal 
Colletta : pendant que le 
premier photographie la 
voie lactée dans les téles-
copes de l’observatoire de 
Caussols, l’autre rêve « à 
des histoires de sorcières, 
de lutins, de fées, de loups, 
de farfadets sous la lune ».
C’est ainsi que naît le livre 
“Sous les étoiles de la Ti-
née“, qui associe quatorze 
villages photographiés de 
nuit sans aucune autre lu-
mière que celle de la lune, et 
quatorze contes et légendes. 
L’ouvrage vient de paraître 
chez Mémoires Millénaires, 
un éditeur bien nommé, 
puisque l’auteur qui a voya-
gé dans les galaxies de la 
tradition orale millénaire de 
la Tinée, sauve ainsi de l’ou-
bli des histoires remontant 
parfois aux Romains.

Les surprises de la piste 
aux étoiles
Quatre années ont été né-
cessaires à Florent et Pascal 
pour boucler un parcours 
dans le noir complet, aussi 
bien l’été que par les nuits 
glaciales du col de la Bon-
nette à Tournefort.
Certaines sorties, sans noir-
cir le tableau, furent parfois 
risquées : « À Saint-Étienne-
de-Tinée une mauvaise ren-
contre… avec un sanglier, 
à 4 heures du matin. Voi-
ture fichue, retour obligé en 
taxi ! ».
Les auteurs durent aussi re-

venir à plusieurs reprises 
dans des villages, leur quête 
n’ayant pas été remplie 
complètement, parce qu’ils 
ne retrouvaient plus les 
boîtes permettant d’éteindre 
certains lampadaires ou le 
clocher.
Mais, quand la lumière élec-
trique qui éclaire les rues 
est coupée, on retrouve pa-
raît-il les peurs ancestrales... 
Sanglier, considérations 
techniques : voilà quelques-
unes des raisons expliquant 
pourquoi ce livre a été long 
à... voir le jour. 
Pascal Colletta n’en est pas 
à sa première publication. 
Ce sont les photos de Florent 
qui l’ont incité à reprendre 
la plume.
Les clichés sont superbes, 
ils révèlent l’infini cosmique 
de ces ciels masqués par la 

pollution lumineuse qui esca-
mote étoiles et planètes. Flo-
rent, astrophysicien de for-
mation, devenu professeur 
des écoles, « montre la nuit 
sous son meilleur jour ». Il 
regrette que l’habitant de la 
vallée, farouchement retran-
ché chez lui, n’en sorte que 

pour se rendre à son travail. 
Et que dans les villes illumi-
nées, chacun méconnaisse 
son plus proche voisin. Il 
espère que ce livre « aiguise 
la curiosité » et conduise le 
citadin dans ces villages 
« particulièrement isolés » 
que la littérature réenchante.
Pour Pascal Colletta, his-
torien en langue d’Oc, la 
principale difficulté a été de 
retrouver quatorze contes 
authentiques. Un souci 
d’honnêteté qui s’ajoute à 
ses vertus littéraires.
Grâce à leur quête patiente, 
chaque lecteur dispose d’un 
ouvrage qui l’ancrera, la 
tête dans les étoiles, dans 
les racines profondes du 
pays à travers ces récits 
sombres, ou facétieux… 

LISE TELL

Sous les Etoiles de la Tinée : 18 euros

Les auteurs seront présents au Festival 
de la Haute Tinée les 15, 16 et 17 
août. 

Pascal et Florent signent un livre poétique qui met en valeur les ciels 
étoilés de la Tinée et les habitants de la vallée.

ÉDITION
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L’incroyable aventure de Jeff de Levens 
« L’aventure a débuté 
lorsque, assureur, j’ai ren-
contré une personne du 
showbiz, je suis devenu son 
ami, raconte Jean-François 
Ciranna, dit Jeff de Levens. 
Lors d’un repas, des amis 
à lui, producteurs de télévi-
sion, ont évoqué le fait de 
ne plus avoir de scénarios 
originaux. Alors je leur ai dit 
‘‘Moi, j’ai mille idées si vous 
voulez’’. Ils m’ont répondu : 
‘‘Vas-y, trouve-nous un scéna-
rio’’. Je leur ai sorti le pitch 
du chevalier des rêves, sans 
réfléchir, comme si j’étais 
guidé par quelqu’un. Ils ont 
été bluffés et m’ont demandé 
de leur écrire un synopsis. Ils 
ont aimé et un premier livre 
est sorti sur le thème d’Ugo, 
le Chevalier des Rêves, ‘‘Ce 
fameux vendredi 13’’ (1) ».
Alors que le premier épi-
sode d’une série TV est en 
cours de production, les cas-
tings des têtes d’affiche ont 
débuté.
« Je suis en train d’écrire 
trois autres livres qui vont 
sortir bientôt. Ils auront pour 
thème les Grimaldi (l’habit 
ne fait pas le moine), Nos-
tradamus et Confucius. Puis, 
deux autres sont en prévi-
sion ».

« L’impression qu’un 
ange me dictait tout »
Pourtant, Jean-François Ci-
ranna, directeur commercial 
d’une agence de courtage, 
rachats de crédits et transac-
tions immobilières, n’avait 
montré jusque-là aucun in-
térêt pour l’écriture : « Je 

n’ai jamais lu un bouquin 
de ma vie, indique-t-il avec 
franchise. Je n’ai lu que 
des contrats, des offres de 
crédits, etc. Après le lycée 
à Nice, j’ai préparé un BTS 
styliste modéliste et création 
de vêtements femmes et en-
fants. Puis je me suis orienté 
vers les assurances ».
Nous lui demandons d’où lui 
est venue cette inspiration ? 
« J’ai eu l’impression qu’un 
ange me dictait tout, j’ai eu 
du mal à y croire ». Ayant 
discuté avec des producteurs 
désirant lui acheter les droits 
en vue d’une série TV, le Le-
vensois s’est dit : « Pourquoi 
pas le faire moi-même ? J’ai 

eu de nombreuses propo-
sitions dont un producteur 
chinois qui m’a contacté 
au MIP-TV à Cannes et un 
Canadien. Alors que nous 
sommes en cours de prépa-
ration du premier épisode de 
la saison 1, c’est le célèbre 
compositeur Jean Renard(2)  
qui a déjà réalisé le ma-
gnifique générique de cette 
saga. C’est la production 
My Secret Angel Company 
à Paris qui, dans la lignée 
de ce projet pharaonique, 
assure le développement de 
l’édition, les produits déri-
vés, jeux vidéos et la partie 
cinématographique ».
C’est un véritable rêve éveil-

lé que vit Jean-François Ci-
ranna qui conclut par cette 
anecdote étonnante : « Le 
dernier de mes petits-fils qui 
se prénomme Hugo, fils de 
ma fille Claire, est né exac-
tement le même jour que la 
sortie du livre ‘‘Ugo, Cheva-
lier des Rêves’’ » !

DAVID VINCENT
1. Commander « Ce fameux ven-

dredi 13 » sur le site www.myse-

cretangelcompany.com ou dans 

les maisons de la presse, à Cultura 

Mandelieu et Carrefour-Lingostière.

2. Auteur-compositeur pour Johnny 

Hallyday, Sylvie Vartan, Mike Brant, 

Jeane Manson, auteur du générique 

des feuilletons « Dallas », « Amour, 

gloire et beauté », etc.
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Un Bell peut larguer 1 400 litres d’eau : déterminant au départ du feu.En tenue de combat.

La guerre au feu de forêt est déclarée
Notre forêt méditerra-
néenne n’a pas de pires 
ennemis que le vent, le 
sécheresse et la bêtise hu-
maine. L’année dernière, 
une cinquantaine de feux a 
dévasté 410 hectares dans 
le département, dont 87 
sur Castagniers et 71 sur 
Carros. Et, depuis le début 
de cette année qui fut pour-
tant très pluvieuse jusqu’à 
la fin juin, plus de 60 hec-
tares ont déjà été ravagés 
par les flammes…
Les pompiers du SDIS, le 
Conseil départemental et 
son bras armé «Force 06», 
l’État, l’Office National des 
Forêts ne ménagent pour-
tant pas leurs efforts pour 
prévenir plutôt qu’éteindre 
les incendies dans les 236 
000 hectares de forêts des 
A.-M. La campagne de 
prévention et de lutte a été 
lancée début juillet, elle va 
coûter 2,7 M€.
Des patrouilles 4x4, des 
vigies, des engins pré-po-
sitionnés sont organisés 
dans les massifs. Et jusqu’à 
427 sapeurs-pompiers 
peuvent être mobilisés en 

cas d’alerte rouge.
Le principe, bien sûr, c’est 
d’éviter par une surveil-
lance étroite tout départ 
de feu, et de tuer dans 
l’œuf un éventuel début 
d’incendie. Toute l’année, 
pompiers et forestiers s’en-
traînent, avec le soutien 
des personnels commu-
naux qui ont une connais-
sance fine du terrain.
Aux grands maux les 
grands remèdes : les sol-

dats du feu peuvent être 
appuyés par les hélicop-
tères Bell et Ecureuil bom-
bardiers d’eau, les Cana-
dair basés à Marignane 
et les Tracker basés à 
Mandelieu. Un dispositif 
qui porte ses fruits : les sur-
faces brûlées sont passées 
de plus de 4 000 hectares 
en moyenne dans les an-
nées 80 à un demi millier 
actuellement.

MICHEL BERRY

On peut compter 
sur eux  !

Force 06 :
- 1 PC.
- 85 agents.
- 12 vigies en été.
- 16 patrouilles.
- 16 camions citerne.
- 45 engins génie civil.

Le SDIS
- 427 pompiers pour le plan 
prévention feu.
- 1269 pompiers pro et 3095 
volontaires.
- 137 camions citerne.
- 75 centres de secours.
- 3 hélicoptères bombardiers 
d’eau.

L’État
- Canadair, Tracker, et Dash 
bombardiers d’eau.

Conseil départemental
- 76,5 M € au budget pour le 
SDIS, soit 115M € par an et 
par habitant du 06.

ENVIRONNEMENT
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RENCONTRE

Jean-David Murrau :
reporter du monde hivernal 
Jean-David Murrau a tou-
jours été attiré par la neige 
et la glace : « Il a fallu que 
j’habite en face du Férion 
pour voir la neige » plai-
sante le reporter-photo-
graphe autodidacte, né à 
Nice et installé à Levens de-
puis 1983. C’est en 2009 
que cet employé d’une so-
ciété niçoise de vente de 
produits d’hygiène a un dé-
clic : « J’ai emmené ma fille, 
Emma, en Laponie pour un 
voyage familial. Ce fut une 
consécration. Depuis, je ne 
pense qu’à faire des photos 
dans ce que j’appelle l’or 
blanc ».
Pour un amateur de cli-
chés, les motifs d’inspira-
tion ne manquent pas dans 
le Grand Nord : « J’ai vu 
des aurores boréales. Le 
spectacle n’est jamais le 
même, on voit des formes, 
des couleurs différentes. Je 
suis allé au Groenland, en 
Islande, en Norvège, sur le 
Spitzberg avec des chiens 
de traineau pour observer 
les ours ».
Bien équipé, Jean-David 
Murrau ne craint heureuse-
ment pas les températures 
basses : « Le froid est rela-
tif, l’ennemi, c’est le vent, 
précise-t-il. J’ai eu froid juste 
deux fois : lors d’une visite 
en Suède au peuple Sami, 
des nomades éleveurs de 
rennes et au Groenland, sur 
un bateau de pêcheurs ».

Témoin
du réchauffement
Mais parfois, l’émotion peut 
rendre le photographe im-
prudent : « En mars 2015, 
en Islande, j’étais dos à la 
mer, face à la falaise. Il y 
avait un vent à 140 km/h et 
des creux de 3 à 4 mètres. 
Soudain, j’ai été enlevé par 
une vague, J’ai paniqué, 
j’étais au fond de l’eau 
comme dans une machine 
à laver. J’ai alors pensé très 
fort à ma fille. Je me suis 

dit : ‘‘Contre la mer, tu ne 
gagneras jamais’’. Alors, je 
me suis laissé porter et j’ai 
eu de la chance. Quelqu’un 
m’a vu sur la plage et est 
venu me chercher. J’étais 
épuisé, en hypothermie, j’ai 
passé six heures à recracher 
de l’eau. Ce fut une grosse 
épreuve. Cela m’a servi à 
faire plus attention ».
Désormais plus prudent, le 
photographe n’a pas renon-
cé à sa passion et a de nom-
breux projets dans la tête : 
« Suite à une expo à Ville-

franche, j’ai eu la visite de 
Canadiens qui m’ont invité 
à venir à Vancouver (Cana-
da) et Anchorage (Alaska). 
Après cela, j’aimerais éditer 
un livre. J’ai aussi pour pro-
jet d’aller dix jours au Spitz-
berg en kayak ».
Jean-David Murrau, qui tra-
vaille sans retouche « pour 
rester dans l’esprit de repor-
tage » tient à faire partager 
sa passion du monde hiver-
nal pour lequel il s’inquiète, 
comme tout témoin du ré-
chauffement climatique : 
« En dix ans, les glaces 
fondent autant que durant 
tout le siècle dernier. J’ai 
constaté le réchauffement en 
faisant des photos au Pôle 
Nord en février dernier : il 
n’y avait presque pas de 
neige ! ».

DAVID VINCENT

Jean-David Murrau a exposé ses 
photos au Splendid Hôtel de Nice, à 
l’Atelier du peintre et à la Maison du 
Portal à Levens, ainsi que, en 2018, 
au parc Phoenix de Nice et à la 
citadelle de de Villefranche-sur-Mer. Il 
exposera à Levens l’an prochain.
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PETITES ANNONCES Pour passer une annonce, envoyez un mail à : contact@vievillages.fr

Offres de service
Assistante maternelle 
agréée depuis 15 ans sur 
Aspremont par le Conseil 
départemental a une place 
de disponible à partir de 
septembre 2018. Maison, 
jardin, aire de jeux, coin 
bébé, non fumeuse, sortie 
parcs, promenades, activi-
tés.
Références à l’appui. 
Aides de la Paje et Cesu 
accepté. N’hésitez pas à 
contacter Cendrine Bambini 
06.16.12.76.71.

Dame cherche 3 heures de 
ménage le mercredi matin 
de 9 h à 12 h à partir du 
11 juillet sur Aspremont, 
cabanes blètonnières. 

Chèque service. (préférence 
personne en activité) Tél. 
06.33.71.40.56.

Auxiliaire de puériculture 
diplômée avec 3 années 
d’expérience, maintenant 
étudiante infirmière, dispo-
nible pour garde d’enfant(s) 
du 10 juillet à la mi-août.
Je me ferai un plaisir de 
vous répondre pour plus 
de renseignements au 
06.70.75.28.59.

Cherche dame pour s’occu-
per d’un enfant de 13 ans 
après le collège. Soit sur 
Saint-Martin-du-Var soit sur 
Saint-Jean la rivière. Idéale-
ment, aide aux devoirs. En-
viron jusqu’à 19h30. Deux 

ou trois jours par semaine. 
Pour plus de renseigne-
ments : 06.22.90.40.50.

Divers
Vends fûts chêne anciens, 
marche en marbre an-
cienne, lavabo vintage 
avec pied, bloc béton 
100/110/90 (nombre : 
12), briques réfractaires, cu-
mulus 100 et 150 L, poutres 
fer INP et HB, fenêtres PVC 
de différentes dimensions, 
volets, persiennes, divers. 
Tél. 06.21.00.25.04.

Retraité vide son hangar à 
partir de 1 € pièce. Photos, 
briquets, livres, disques, bi-
belots. Conviendrait pour 

vide-greniers.
Tél. 04.93.54.08.62.

Particulier cherche terrain 
pour culture (constructible 
ou non) impérativement des-
servi par canal d’arrosage, 
ruisseau ou rivière (accès 
direct). 2000 m2 minimum. 
Etudie toute proposition. Pre-
mier contact par mail : ho-
nore.leon@gmail.com 

A vendre barbecue Weber 
310, état neuf, plus acces-
soires. Valeur : 1290 €, ven-
du 600 €.
Tél. 06.86.79.11.95.

Vds poêle à bois Godin 
avec tuyaux et joints neufs 
(A prendre sur place). 
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Prix : 320 €. Pour rensei-
gnements : dominiquebar-
th06@gmail.com ou tél. 
06.25.97.28.91.

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

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

Vds un portail en fer (larg 
3 m), 2 ventaux plus por-
tillon noir. Faire offre au 
06.86.79.11.95.

Vds moto Yamaha 550 de 

1982, très bon état, prix à 
débattre. 06.86.79.11.95.

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

Vends La Foux-d’Allos à 
100 m du centre de la sta-
tion au 1er étage d’un petit 
immeuble de deux niveaux, 
très beau et grand studio 
26 m2, 4/5 couchages. 
Entrée, séjour, avec coin 

cuisine, salle d’eau avec 
cabine douche, wc, coin 
couchage séparé. Le tout en-
tièrement meublé (état neuf) 
et jamais loué. Orienté sud-

ouest, très ensoleillé, vue dé-
gagée sur les pistes et centre 
station.
Prix net : 44 000 €.
Tél. 06.86.79.11.95.
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CAGNES
• Bureau de tabac, Val Fleuri
• Cagnes Presse, 69, boulevard Maréchal Juin
CROS DE CAGNES
• Supermarché Casino
• Bureau de tabac, 28, avenue des Oliviers
SAINT-LAURENT-DU-VAR
• Intermarché, bd Marcel-Pagnol
NICE
• Alexx Presse, 40, avenue Sainte-Marguerite, 
• Kiosque chez Alex, 93, quai des États-Unis
• Max B Presse, 54, rue Bonaparte 
• Kiosque TNL, 23, boulevard Delfino 
• Restaurant La Gaité Nallino, 72, avenue Cap-de-Croix
• La Pignata, alimentation et tabac, 244, av. de Fabron
• Spar de Bellet, 507, route de Bellet 
LA TRINITÉ
• Bar tabac presse, 84, boulevard du Général-de-Gaulle
SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE
• Oxybike, 23, quai de la Banquière
• Cordonnerie-serrurerie, 23, quai de la Banquière
• Carrefour-Market

Où trouver Vie Villages hors du canton

A propos des restaurants de Tourrette-Levens

Suite à la parution en juillet dernier de notre article 
« Truck de Food à Tourrette-Levens : un bon petit resto 
dans un camion », dans lequel il était écrit qu’il n’y avait 
pas de restaurant à Tourrette-Levens.
Nous voulions dire qu’il n’y avait pas au village une offre 
identique à celle proposée par Truck de Food.
Toutes nos excuses aux restaurants « La Maioun », 
9, place Docteur-Simon et « L’Arlequin  », 466, boulevard 
Léon-Sauvan, ainsi qu’aux boulangeries offrant aussi de 
la restauration rapide.
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VILLAGE VU D’UN DRONE

Ilonse



green Deal 
La transition écologique 
au service des Alpes-Maritimes

QUELLES ACTIONS POUR PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT ?

DEPARTEMENT06 @ALPESMARITIMES DEPARTEMENT06

PARTAGEZ VOS IDÉES SUR   IMAGINONSLESALPESMARITIMES.FR

PLATEFORME CITOYENNE

2

3 4

Votre idée sera évaluée 
par les internautes

Les idées les mieux notées 
seront étudiées par le 

comité d’experts

Les meilleures idées 
seront réalisées

Déposez 
votre idée sur 

1 

imaginonslesalpesmaritimes.fr 


