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Immobilier : marché actif et cher
À Roquebillière, un trois 
pièces habitable immédiate-
ment est proposé à 2500 € 
le mètre carré et, pour la 
même surface, un duplex à 
rénover près de Berthemont 
à 950 €, et un chalet de six 
pièces pour 3000 €. Autant 
d’exemples, autant de prix...
C’est la particularité du 
marché immobilier de nos 
collines et montagnes où les 
prix font le yo-yo selon l’état 
du bien, sa situation (soleil, 
vue dégagée, accès facile 
ou pas...) et selon d’autres 
critères subjectifs comme le 
coup de foudre pour une 
résidence secondaire, ou 
l’envie de se rapprocher du 
berceau familial, etc...).

Le département 
est attractif
« Nous ne disposons pas de 
statistiques annuelles sur les 
prix car le marché n’est pas 
significatif. Les volumes de 
vente sont trop étroits pour 
que l’on puisse en tirer des 
enseignements », estime la 
FNAIM, principale organi-
sation professionnelle des 
agents immobiliers. En effet, 
la vente d’un gros et luxueux 
chalet viendrait à elle seule 
booster le prix au m2, tandis 
qu’à l’inverse la seule vente 
d’une masure à retaper sur 
une commune la ferait à 
l’inverse « plonger », sans 
que l’on puisse tirer un en-
seignement de ces deux cas 
extrêmes.
Quoiqu’il en soit, tout le dé-
partement demeure attractif, 

à en juger par le nombre 
des « mutations » et des 
droits d’enregistrement en-
caissés par les collectivités.
Grâce à des taux de crédit 
(encore) bas, on n’est pas 
loin des records des meil-
leures années.
En analysant en direct des 
milliers de transactions, la 
FNAIM indique ainsi pour 
le 3e trimestre un prix moyen 
de 4381 € du mètre carré 
à Nice, de 4938 € pour 
Cannes, de 4701 € pour 
Antibes et de 4642 € pour 
Menton. Tout comme notre 
canton de Tourrette-Levens, 
et pour les mêmes raisons, 
la ville de Grasse et sa proxi-
mité ne sont pas retenues 

dans les statistiques puisque 
l’on ne peut comparer un 
appartement très dégradé et 
sans lumière dans le centre-
ville avec une coquette villa 
des collines.

Dur de se loger 
à la montagne
Signe supplémentaire que le 
marché est en bonne santé, 
la durée moyenne d’écoule-
ment est réduite (de 75 jours 
à Menton à 135 à Cannes), 
ce qui signifie que le loge-
ment au « juste prix » trouve 
rapidement acquéreur. De 
même, les marges de négo-
ciation sont réduites (de 3,7 
et 6%) entre le prix affiché 
en vitrine des agences et 

le prix réel à la signature. 
Vendeurs et acquéreurs 
sont donc dans un moment 
propice pour faire affaire. 
Si les premiers ne sont pas 
trop gourmands, ils doivent 
en principe pouvoir vendre 
sans trop de difficulté. Les 
acheteurs, eux, doivent profi-
ter des taux de crédit encore 
très bas, ce qui pourrait ne 
pas durer. Déjà, en 2019, il 
y aura un coup de pouce sur 
les taxes des assurances, ce 
qui n’est une bonne nouvelle 
pour personne, sauf pour le 
Trésor Public...
Reste une population im-
portante qui, par faute de 
moyens, ne réussit pas à 
acheter son toit. Il s’agit des 
jeunes ménages ou des fa-
milles monoparentales, dont 
les revenus n’atteignent pas 
le ratio de 30% réclamé par 
les organismes prêteurs.
Dans le cas de l’achat à cré-
dit du trois pièces de Roque-
billière à 150000 € par 
exemple, il faut être en me-
sure de rembourser 775 € 
par mois pendant vingt 
ans, donc disposer d’un re-
venu mensuel minimum de 
2200 € pour que le dossier 
passe...
Il n’empêche que la de-
mande en logements reste 
forte en périphérie de Nice 
et des villes moyennes faci-
lement accessibles par la 
route. Ce qui explique des 
prix toujours élevés, y com-
pris pour les locations par 
voie de conséquence...

MICHEL BERRY

Il existe une grande variété de logements dans notre canton.
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Voir conditions lors de notre 1er rendez-vous

Déplacements et devis gratuits

Voici quelques exemples de 
biens actuellement en vente 
sur notre canton, sachant que 
l’offre est variée mais que sur 
chaque commune le choix est 
assez restreint. Bonne chance !

Terrain et cabanon
Ce sont des perles rares. 
Les terrains constructibles 
ne sont pas légion, et donc 
très chers. S’adresser aux 
agences immobilières, aux 
notaires et aux constructeurs. 
Par exemple 130000 € dans 
la campagne de Saint Martin- 
Vésubie pour 1500 m2

Pour les terrains de loisirs, 
l’offre est disparate : une oli-

veraie de 7000 m2 avec un 
abri à Aspremont 70000 €, 
deux planches plates tota-
lisant 2800 m2 à Belvédère 
avec terrassement préparé 
pour construction 36000 € 
(vendu par professionnel). 
Une grange à restaurer et 
9000 m2 non constructibles 
à Lantosque 25000 €. À As-
premont, un grand terrain de 
2,9 hectares non constructible 
pour 11000 €.

Un chalet
Il faut casser sa tirelire pour 
acquérir un chalet : à partir 
de 250000 € pour 90 m2 

à Auron et Isola, à partir de 

200000 € à Belvédère. Ad-
dition moins élevée pour les 
petits appartements de type 
studio en chalet, mais le prix 
de revient au mètre carré est 
élevé.

Un appartement
Dans tout le canton, l’offre est 
très variée. Avec des construc-
tions neuves comme ce studio 
(153000 €) à Saint-André de 
la Roche, ces deux pièces à 
171000 € à Saint-Martin-du-
Var et à 180000 € à Auron, 
ou ce trois pièces à 255000 € 
à Aspremont. Dans l’ancien, 
tout dépend de l’état du bien, 
de sa situation, de son exposi-

tion. Rien de commun en effet 
entre un logement à refaire de 
fond en combles et un autre 
bien aménagé. Dans la même 
commune, le prix varie de 
300% pour la même surface...

Une villa
Mêmes remarques que pour 
les appartements, et même 
éventail de prix.
Dans le neuf, il y a peu de 
lotissements en construction 
actuellement. Nous avons 
trouvé par exemple une villa 
neuve de 90 m2 avec garage 
à 295000 € sur un terrain de 
2 100 m2 à Levens. De quoi 
jardiner...

Quelques exemples de prix
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Dally Bermond : « À Tourrette-
Levens, le marché va bien » 
À Tourrette-Levens, le mar-
ché de l’immobilier va plutôt 
bien. Située sur le boule-
vard Léon-Sauvan, l’artère 
principale de la commune, 
l’agence Granit Immobi-
lier, adhérent FNAIM, a été 
créée et est dirigée depuis 
quatorze ans par Dally Ber-
mond, qui répond à nos 
questions :
Dally Bermond, quel est le 
secteur de Granit Immobi-
lier ?
Notre secteur de transac-
tion rayonne autour de 
Tourette-Levens, incluant les 
communes de Levens, As-
premont, Castagniers, Châ-
teauneuf-Villevieille, Saint-
Blaise ainsi que les quartiers 
niçois de Gairaut et Rimiez. 
J’assure la vente de tous 
types de biens. Cela peut 
aller de l’appartement en 
passant par la maison de vil-
lage et la villa, sans oublier 
bien sûr les terrains. Concer-
nant ces derniers, j’organise 
l’aménagement foncier (au-
torisation, administratif, éla-
boration et projets). J’assure 
également pour mes clients 
un service d’estimation dans 
le cadre des successions 
et donations ainsi que des 
conseils en investissement im-
mobilier. Le service locations 
est dirigé par mon assistante 
Christelle Legrand.
Comment va le marché ?
Le marché immobilier se 
porte plutôt bien et a considé-

rablement évolué ses quinze 
dernières années. Le profil 
des acquéreurs a changé car 
Tourrette-Levens se positionne 
comme étant une commune 
aux portes de Nice qui, 
sans se faire absorber, a su 
conserver son cachet et son 
authenticité de village.

Des ventes en progression 
constante 
La loi Alur a mis fin aux plans 
d’occupation des sols (POS) 
pour encourager les collecti-
vités à se doter d’un plan lo-
cal d’urbanisme (PLU). Est-ce 
une bonne chose ?
Oui. Pour de nombreuses 
communes, cela a permis de 
libérer de nombreux espaces 
constructibles et, de ce fait, 
stabiliser les prix.

Votre clientèle ?
La clientèle attend de nous 
un encadrement juridique 
et technique et surtout d’être 
rassurée par son acquisition. 
Les clients souhaitent un 
achat raisonné et correspon-
dant à un nouveau style de 
vie plus nomade et plus res-
ponsable. D’où les questions 
récurrentes sur la revente et 
la consommation énergé-
tique.
Qu’en est-il du secteur loca-
tif ?
Le parc locatif est dyna-
mique, même s’il est peu im-
portant comparé à certaines 
communes. Les locataires 
restent en moyenne deux 
ans et, souvent convaincus, 
achètent dans le secteur. 
Le profil de nos clients est 

divers : beaucoup d’actifs 
de la métropole niçoise et 
d’autres en résidences se-
condaires.
Quid des constructions nou-
velles ?
Le marché du neuf évolue. 
De nouvelles constructions 
de maisons individuelles 
voient le jour, mais l’évolu-
tion sur le secteur est moins 
rapide que ces dernières  
décennies.
Y a-t-il de la demande ?
Oui, mais les acquéreurs 
attendent de vendre avant 
d’acheter car les crédits, 
bien que bénéficiant d’un 
taux bas, sont souvent plus 
difficiles à obtenir. De ma-
nière générale les ventes sont 
en progression constante.

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT
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L’exemple atypique du marché 
de Saint-Martin-Vésubie

Un duplex à rénover sur deux 
niveaux de 20 mètres carrés 
chacun pour 45000 €. Un 
chalet de 40 mètres carrés 
à 159000 €, un autre de six 
pièces à 346000 € et une 
grande propriété qui atteint 
les 650000 € (1) : du côté 
de Saint-Martin-Vésubie, on 
peut trouver chaussure à son 
pied, ou plutôt un logement 
correspondant à ses envies 
et à son budget...
« La petite Suisse niçoise est 
toujours très recherchée », 
confirme Isabelle Ciais, res-
ponsable de l’agence du 
Mercantour. « Cela est dû 
à une bonne image de la 
vallée, aux investissements 

qui y ont été réalisés comme 
le Vesúbia Mountain Park, 
la médiathèque, le lac de 
Roquebillière ou la station 
thermale de Berthemont ».

Qualité de vie
Ces équipements récents at-
tirent une clientèle jeune et 
sportive qui a envie de vivre 
loin de ville. Par exemple 
du côté de Pélasque, du 
Figaret, d’Utelle ou Lan-
tosque qui sont faciles d’ac-
cès. Plus haut dans la vallée, 
et notamment à Saint-Mar-
tin, c’est plutôt pour de la 
villégiature.
« Actuellement, la demande 
porte surtout sur des biens 

compris entre 80000 et 
150000 €. Dans la clien-
tèle, il y a beaucoup de 
jeunes actifs », précise 
Mme Ciais. En fait, chaque 
micro secteur a ses spéci-
ficités. Les statistiques sur 
le prix au mètre carré et le 
délai d’écoulement que l’on 
peut réaliser en ville n’ont 
pas de sens ici « à la mon-
tagne ». Les transactions se 
considèrent au cas par cas. 
Une certitude : les ventes se 
font au juste prix.
Les locations à la semaine 
sont en plein boom - pour 
les vacances d’été et d’hi-
ver, pour les curistes de 
Berthemont - et il y a aussi 

des demandes pour des 
locations vides à l’année 
(deux et trois pièces) sur le 
secteur de Roquebillière ou 
de Valdeblore par exemple.
Une agence comme celle 
du Mercantour connaît par-
faitement la région. Elle est 
donc en mesure de proposer 
le bien le plus adapté au 
client, et à l’assister dans les 
démarches (diagnostics etc.) 
qui sont un poil plus compli-
quées à la montagne que 
sur le littoral.
Alors, quand est-ce que vous 
venez vous installer ici ?

MICHEL BERRY

1. Exemples de propriétés mises en 
vente sur un site d’annonces gratuites.
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Nathalie Descamps (Vaneau) :
« Je suis sereine pour Auron » 
Le groupe international 
Vaneau Immobilier compte 
huit agences sur la Côte 
d’Azur dont une à Auron 
et une à Isola 2000. Nous 
avons rencontré dans son 
agence d’Auron, Nathalie 
Descamps (photo ci-contre 
avec son adjoint, Olivier). La 
directrice « Montagne » de 
Vaneau Immobilier, qui gère 
les ventes et locations de 
plusieurs programmes dans 
la station azuréenne. C’est 
un véritable boom de l’im-
mobilier haut de gamme que 
connaît actuellement Auron...
Nathalie Descamps, comment 
se porte le marché immobilier 
à Auron ?
Depuis vingt-cinq ans que 
je suis à Auron, le marché a 
beaucoup évolué. Auron est 
et restera la plus belle station 
des Alpes du Sud. C’est un 
site stratégique, à 1h30 de 
Nice ou Monaco et la clien-
tèle vient de toute la Côte 
d’Azur, de Saint-Tropez à Mo-
naco. À Auron, de nombreux 
programmes haut de gamme 
sont en cours de construction : 
Aspen Park, le Pilon, le Ver-
mont, le Monde des Neiges 
(voir l’encadré).
Comment expliquez-vous cet 
essor ?
On se rend compte que la 
station dispose d’une très 
belle route d’accès. Les re-
montées mécaniques ont été 
entièrement refaites. C’est 
une station de proximité fré-
quentée par une clientèle du 

littoral qui a toujours aimé 
Auron. Et de plus en plus de 
Russes – ils sont 25 000 sur la 
Côte d’Azur –, de Suédois, de 
Norvégiens, de Britanniques, 
apprécient énormément la sta-
tion. En plus des programmes 
de luxe à venir, Auron dis-
pose de nombreux très beaux 
immeubles qui sont rénovés. 
Leurs copropriétaires ne les 
laissent pas se dégrader.

Des prix stabilisés 
Pourtant, on dit que le ré-
chauffement climatique me-
nace les stations de ski du 
sud ?
C’est paradoxal. Le réchauf-
fement climatique a pour 
conséquence plus de pluie. À 
Auron, les températures étant 
négatives l’hiver, il neige de 
plus en plus. Nous n’avons 
jamais manqué une ouverture 
de saison. Nous disposons de 
canons à neige, mais nous 
n’avons pas toujours besoin 
de les utiliser.

Quel est le niveau des prix 
pratiqués ?
Depuis 1995, les prix ont 
bien monté puis, depuis 
deux ans, se sont stabilisés 
voire ont légèrement fléchi 
par manque de produits. 
Aujourd’hui, ils se sont sta-
bilisés. Dans l’ancien, les 
prix varient entre 3500 et 6 
500 € le m2. Il y en a pour 
toutes les bourses : de 60000 
à 170000 € pour un studio. 
Il faut aussi savoir que le neuf 

est en frais de notaire réduits, 
l’ancien étant en frais pleins.
Comment voyez-vous l’avenir  
à Auron ?
Je le vois serein. Je ne me fais 
aucun souci, la mairie est très 
dynamique et Madame le 
maire a plein d’idées (piscine 
couverte, jeux pour les en-
fants, animations, etc.) L’été, 
on peut pratiquer le VTT, 
un golf neuf trous ainsi que 
toutes sortes d’activités spor-
tives et culturelles. 
Et Saint-Étienne-de-Tinée ?
Les villages de Saint-Étienne, 
comme celui d’Isola bénéfi-
cient de la dynamique des 
stations. L’immobilier dans 
ces villages est très recher-
ché, car à moitié prix. Les 
locaux ont du mal à trouver 
un logement. Il faudrait des 
programmes d’accession à 
la propriété, des jeunes pour-
raient ainsi investir dans ces 
villages.

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

Du haut de gamme à Auron
Des programmes haut de gamme sont actuellement 
en construction à Auron :
- Aspen Park : 12 logements de luxe, livrables fin 2019, 
de 6200 à 8300 € le m2 
- Le Pilon : 56 logements, livrables pour Noël 2018, 
à partir de 6000 € le m2 
- Le Vermont : 77 logements au centre de la station, haut 
de gamme, de 6500 à 8000 € le m2

- Le Monde des Neiges : 50 logements très haut de gamme, 
trois chalets et un hôtel 5 étoiles, deux piscines extérieures, 
commerces de luxe, une partie résidence hôtelière, à par-
tir de 7500 € le m2.
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Le 11 novembre 1918 marqua 
le début d’une nouvelle époque
Lorsque le clairon a sonné 
dans les tranchées ce ma-
tin du 11 novembre 1918,  
lorsque les cloches ont 
annoncé à grande volée  
l’Armistice dans toutes les 
villes et villages de France, 
les soldats ne sont pas ren-
trés dès le lendemain à la 
maison... Il fallut le traité de 
Versailles, signé le 28 juin 
1919, pour que la paix 
revienne enfin dans cette 
Europe meurtrie par quatre 
années de conflit. Les Poi-
lus survivants du XVe corps 
durent attendre juillet 19 
pour commencer à regagner 
leurs foyers...

Le télégramme maudit
Même éloignées du front, 
les Alpes-Maritimes n’ont 
pas traversé indemnes 
cette tragédie. Ses 163e 

et 363e régiments d’infan-
terie auront perdu près de 
trois cents officiers et des 
milliers de soldats tués en 
Alsace, en Champagne, 
dans les Ardennes, au che-
min des Dames, à Verdun...
Les chasseurs alpins des 
6e BCA de Nice, 23e BCA 
de Grasse, le 27e et ceux 
de Villefranche-sur-Mer et les 
marins paieront aussi le prix 
du sang.
C’était il y a un siècle, c’était 
hier. La grande Histoire vé-
cue par les Poilus, dont 
chaque famille française 
conserve la mémoire et une 

affection particulière. 
Mille, cent mille, des 
millions de pe-
tites histoires 
personnelles, 
de destins 
abîmés ou 
brisés.
Ces an-
nées de 
souffrance 
ont pro-
fondément 
modifié la 
société. Dans 
les villages de nos 
montagnes, les monu-
ments aux Morts témoignent 
que les Azuréens n’ont pas 
été les derniers à se sacri-
fier.
Les gendarmes ont régu-
lièrement apporté le télé-
gramme maudit - souvent 
plusieurs fois dans la même 
famille - pour annoncer que 
le père, le fils, l’oncle ou le 
cousin sont « morts pour la 
France ».
Seize tués à Ilonse. Cin-
quante-neuf à Roquebillière 
(dont douze patronymes 
Corniglion et huit Fas-
si).  Soixante-quatorze à 
Saint-Martin-Vésubie. Huit 
à Saint-Dalmas-le-Selvage, 
quarante-deux à Tourrette- 
Levens. Cinquante-deux à 
Levens... Un nombre propor-
tionnel à la population de 
chaque village. Parmi eux, 
des paysans, des artisans, 
des commerçants, des insti-

tuteurs, des curés...
Au total, la guerre fit sept 
mille tués originaires de 
notre département.
Après l’Armistice, tant es-
pérée, plus rien n’était 
comme avant : les femmes 
avaient eu beau travailler 
à la ferme, les campagnes 
manquaient de bras. Ce fut 
le début de l’exode rural, de 
la désertification, des res-
tanques abandonnées.
Entre 1911 et 1921, Pu-

get-Théniers et son arron-
dissement ont ainsi perdu 

3000 habitants, celui de 
Grasse 6000, quand 

dans le même temps 
Nice en gagnait 
10000...

La fin d’une 
époque
Sur Nice, juste-

ment, de grands 
hôtels furent trans-

formés en hôpitaux, 
comme le Negresco et 
le Parc Impérial, pour 
soigner les gazés, les 
blessés, les gueules cas-
sées.
Fin d’une époque, fin de 
la Belle Époque.
Plus qu’une explosion 
de joie, ce fut surtout 
un grand soulagement 
quand les cloches annon-
cèrent la fin des hostilités 
de Saint-Martin-du-Var 
à Valdeblore, de Saint-
Étienne-de-Tinée à Rimplas.

Un drapeau tricolore hissé 
sur la mairie, une Marseil-
laise, l’attente du retour 
des soldats, pour ceux qui 
eurent la chance de revenir.
Quelques années plus tard, 
les villages se cotisèrent 
pour construire leur monu-
ment sur lequel est gravé 
pour l’éternité le nom de ces 
héros anonymes qui nous 
disent encore aujourd’hui 
« plus jamais ça ».

MICHEL BERRY
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Des travaux dans le lit du
PRÉVENTION

Dans le lit du Var, à hauteur 
de Carros et Castagniers, 
des camions, des bulldozers 
s’affairent, d’énormes tra-
vaux de terrassement sont 
entrepris.
Ces travaux sont dus à une 
convention signée le 24 juil-
let 2009 entre le Conseil 
départemental 06 et l’État, 
relative au Programme d’Ac-
tions de Prévention des Inon-
dations de la basse vallée du 
fleuve Var pour les années 
2009 à 2014.
Cette convention vise à amé-
liorer la protection des biens 
et des personnes contre les 
inondations. Elle a été pro-
longée jusqu’en 2021.
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Var contre les inondations
Combien ça coûte ?
La première tranche de travaux 
de quatre millions d’euros HT 
réalisée en 2017 étant termi-
née, il reste quatre tranches 
annuelles de six millions d’eu-
ros HT en moyenne jusqu’en 
2022. La seconde tranche 
actuellement en cours porte sur 
le linéaire entre le vallon du 
Conso et Castagniers-les-Mou-
lins. Le financement des travaux 
de confortement prévoit ainsi 
36,12 millions d’euros  HT se-
lon la répartition suivante : État 
40 % ; Région PACA 22 % ; 
Département 20 % ; Métropole 
NCA 18 %.

PRÉVENTION

Nous avons posé trois questions au 
Conseil départemental 06 au sujet de 
ces travaux :

Qu’est-ce que l’Établissement Public Terri-
torial de Bassin (EBTP) ?
Les inondations catastrophiques du 3 oc-
tobre 2015 et leurs conséquences désas-
treuses ont montré les besoins d’organiser 
notre territoire au regard de ces aléas 
naturels. Le principe de créer un Établis-
sement Public Territorial de Bassin (EPTB) 
sur le territoire des Alpes-Maritimes a été 
retenu afin de mutualiser les compétences 
et concentrer les moyens pour répondre 
aux enjeux de la gestion des cours d’eau 
et de la prévention des inondations.
Qu’est-ce que le SMIAGE ?
Le Syndicat mixte pour les inondations, 
l’aménagement et la gestion des eaux, 

SMIAGE Maralpin, a ainsi été créé au 
1er janvier 2017 pour réaliser ces mis-
sions. Le département des Alpes-Mari-
times, qui a confié au SMIAGE la gestion 
de ses ouvrages, a réalisé dans le cadre 
de ses obligations réglementaires le dia-
gnostic détaillé des digues.
En quoi consistent les travaux ?
Ces études ont démontré la nécessité de 
conforter la totalité du linéaire de digue 
et de berge, soit 13,9 km, l’ensemble des 
secteurs présentant des pathologies pou-
vant conduire à une rupture. Les travaux 
de confortement consistent à améliorer 
la résistance à l’érosion externe et à l’af-
fouillement de la digue entre Baou-Roux 
et La Manda. Ces travaux nécessitent de 
mettre en œuvre une protection provisoire 
du chantier contre les crues (batardeau, 
fusible).
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LES BONS PETITS PLATS DE MISS BRETZEL

Gaufres de Liège salées au fromage à raclette
Pour 16 portions :

100 g de lait
15 g de sucre en poudre
2 œufs
15 g de levure fraîche de boulangerie
370 g de farine T45
1 demi-cuillère à café de sel
100 g de beurre
8 tranches de fromage à raclette

Instructions :

Délayer la levure dans le lait 
tiède.
Ajouter ensuite la farine, les 
œufs battus, le sucre, le sel 
et pétrir la pâte à la main 
pendant 5 min.
Ajouter ensuite le beurre 
mou coupé en dés et pétrir 
encore 5 à 10 min.
Bouler la pâte, mettre dans 
un saladier et laisser lever 
sous un linge propre pen-
dant environ 1 h (elle doit 
doubler de volume).
Déposer la pâte sur le plan 
de travail légèrement fariné.
Détailler la pâte la couper 
en 16 morceaux de même 
taille.

Aplatir les boules puis pla-
cer au milieu une tranche de 
raclette coupée en deux.
Rabattre la pâte sur le fro-
mage et former ainsi une 
boule. Déposer les boules 
sur une surface farinée puis 
couvrir avec un linge propre 
et laisser lever pendant 
1 heure. Graisser le gaufrier 
et le faire chauffer.
Déposer une boule de pâte 
au centre de la plaque puis 
refermer l’appareil et laisser 
cuire quelques minutes (en-
viron 5 min).
Refermer l’appareil et lais-
ser cuire 2-3 minutes.
Déguster bien chaud.

Le mot de MissBretzel

Un reste de raclette à écouler ? Cette recette est faite pour vous ! Je 

ne sais pas vous, j’adore les gaufres liégeoises, avec le sucre qui craque 

sous la dent, une vraie addiction ! Mais alors, en version salée, avec un 

cœur coulant au fromage, c’est tout aussi addictif ! Impossible de ne 

pas aimer cette recette, elle est faite pour vous !

Petit conseil : bouler bien les brioches afin d’emprisonner totalement le 

fromage à l’intérieur, sinon, celui ci va fuir à la cuisson. Ne soyez pas 

trop gourmand non plus, ne mettez pas un trop gros bout de raclette, 

sinon, même combat, celui-ci va fuir ! Ça serait dommage de passer à 

côté de ce cœur coulant. 

RETROUVEZ 
MISS BRETZEL 

SUR
rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com
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TRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCES

Les œufs que vous achetez dans le 
commerce ont la plupart du temps une 
date limite de consommation inscrite 
sur la coquille et vous pouvez vous fier 
à cette indication ; ce n’est pas le cas 
des œufs que vous achetez au marché, 
en vrac, auprès de votre petit produc-
teur, fraîchement récoltés.
Vous les entreposez au réfrigérateur, et 
au moment de les préparer pour votre 
recette, vous ne savez plus depuis com-
bien de temps ils s’y trouvent. 
Sont-ils encore assez frais pour être 
consommés sans risque ?
Voici un test très facile à réaliser en 
quelques secondes.

Plongez votre œuf dans un verre rempli 
d’eau. 
n Si l’œuf coule au fond du récipient, 
il est encore bien frais. Il peut être 

consommé sans au-
cun problème.
n Si l’œuf flotte vers 
le milieu, il faut l’utili-
ser sans tarder, bien 
cuit.
n Si l’œuf flotte à 
la surface, alors, 
il n’est plus consom-
mable. Vous pouvez le jeter !
En bref… Plus l’œuf flotte, moins il est 
frais, plus l’œuf coule, plus il est frais.

Pourquoi ? Il y a dans tout œuf une 
poche d’air, mais au fil du temps, à 
cause de la porosité de la coquille, de 
l’air s’introduit dans l’œuf, la poche 
d’air devient plus importante et l’œuf 
plus léger.
Si vous le secouez doucement près de 
votre oreille, vous entendrez alors le 

contenu qui se déplace 
dans la co-
quille, une autre 
astuce pour sa-
voir qu’il n’est 
plus consom-
mable ! 
Vous pouvez aus-
si casser l’œuf et 
l’observer. Plus 

il est frais, et plus il est compact ; le 
jaune est bien rebondi, et entouré du 
blanc qui ne s’étale pas.

Comment savoir si un œuf est frais ?

Dally BERMOND ✆ 04.93.79.87.83 ✆ 06.11.16.01.42
20, boulevard Léon Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 

www.granitimmobilier.com - granitimmo@orange.fr

Toutes Transactions immobilières, 
Villas, terrains et locations.
Conseil en aménagements fonciers

Agréé FNAIM 2017

Avis de valeur offert en cas de mise en vente ou en location
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LIVRES

« 4321 » de Paul Auster
4321 raconte l’épopée 
d’un jeune New Yorkais né 
dans les années 50 (en 47 
exactement, mêmes origines 
juives et même tracé que 
l’auteur) Ferguson, décli-
née en quatre versions 
différentes selon les aléas 
ou choix de vie, mais qui 
aurait préservé l’essentiel 
de sa personnalité : sa 
loyauté, une rigueur morale 
et la recherche de vérité.
Tours et détours de l’exis-
tence, ses hasards. Paul 
Auster revient en terrain 
connu, s’interroge sur les 
destinées, et joue avec les 
circonstances tout en les 
resituant dans un contexte 

historique. L’Amérique 
de sa jeunesse, fragi-
lisée à l’après-guerre, 
en quête d’absolu, où 
tout était à reconstruire 
et tout à inventer. Une 
Amérique violente et 

engagée, en pleine révolte, 
bousculée par ses émeutes 
raciales et identitaires.
J’ai adoré suivre, ou même 
tenter de, ces quatre varia-
tions du héros, personnage 
à multiples facettes, tantôt 
écrivain, journaliste ou 
traducteur, et toujours fou 

amoureux 
d’Amy, 
l’amante, 
son 
double ou 
sa sœur. 
On peut 
se perdre 
dans les 
dédales, 
trébucher 

sur un nom, se questionner. 
On peut aussi chercher à 
relier, vérifier un fait, appro-
fondir un détail. Ce roman 
mastodonte ne nous laisse 
pas passif, et tant mieux. 
Il faut passer outre les 
embûches et faire confiance 
à l’écrivain, véritable magi-
cien orchestrant le tout avec 
une incroyable maîtrise. 
Génial.

Actes Sud, 1024 p, 28 €
Parution le 03/01/2018
Disponible en Livre Poche
Finaliste du Man Booker 
prize 2017
Lauréat du prix du Livre 
étranger 2018

Les coups de cœur de Mag

www.edit ionsgilletta.comEn vente en librairie et maison de presse.

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

Loup, Loup, Loup !
24 x 22 cm I 36 pages
Édition reliée
12€

Mercantour remarquable
22 x 27 cm I 128 pages
Édition brochée
13,50€
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06PREMIERS PAS EN NIÇOIS

A ce qui n’est pas à toi,
ne fais pas de mal, pas de bien.

En passejada !
Un pauc de vocabulari

lo camin > le chemin
una dràia > un chemin de transhu-
mance diminutif : una draiòla, un 
draiòu, un draiolet
una rara > une sente
la riana > le ru, le ruisseau qui fait 
sentier
l’escorcha > le raccourci
lo caladun > le sentier en pente raide

lo rore > le chêne vert
lo blacàs > le chêne blanc
lo suve > le chêne liège

lo nerbosier > l’arbousier
lo sambuc > le sureau
lo fustet > le sumac
lo cae > le genévrier
l’agrèu > le houx
l’èurre > le lierre
la vinàia > la clématite

la ferígola > le thym
lo pebre d’ae > la sariette
lo romaniu, lo romanin > le romarin
la figa-turca > le cactus
la siga > la salsepareille
lo ginèstre, la ginesta > le genêt
La siga, ginestière sont des noms 
de quartiers dans de nombreuses 
communes

lu bolets > les champignons

la lofa > la vesse de loup
la lèra roja, lo rogin > le sanguin
lo raspinhós, lo rossin de la camba 
lònga > le cèpe
la cantarèla > la chanterelle
l’aurilheta, la crèsta de gal > la girolle
lo bolet de cae > le pied-de-mouton

l’ortiga > l’ortie
lo gramon > le chiendent
la ceba de prat > la colchique
un brot de sauvia > un brin de sauge
la riquèta > la roquette

Bòna passejada !
Au mes que ven per la leiçon vint-une-
na !
Au mois prochain pour la vingt-et-
unième leçon !

En cen que non t’aparten,
non faire ni mau, ni ben...
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CONNECT’06

Numérique et développement durable : 
priorités du Conseil départemental

Le Smart Deal 
en quatre annonces
« La première priorité du CD 06 est le Smart Deal, ce plan d’ac-
tions pour numériser l’ensemble de nos compétences en transver-
salité et répondre aux besoins du territoire. Je souhaite que le 
département soit le pionnier de l’innovation. Et j’ai aujourd’hui 
quatre annonces à vous faire pour 2019 », a annoncé Charles-
Ange Ginesy. Ces annonces concernent :
- Le très haut débit : « Ce sera l’année où nous livrerons en masse 
25 000 prises en fibre optique, soit 1/3 du total livré ».
- Le grand portail départemental : « Pour permettre à tous les 
usagers d’effectuer leurs démarches en ligne ».
- La maison de l’intelligence artificielle : « Le président du Smart 
Deal, Marco Landi, ancien P.-d.g. d’Apple, travaille activement sur 
ce projet afin de présenter un budget et un planning de réalisa-
tion ».
- Les collégiens : « En 2019, nous créerons une grande plateforme 
de connaissance du territoire par les collégiens à destination du 
monde éducatif et du grand public qui intégrera l’intelligence ar-
tificielle dans son mode de fonctionnement ».                      D.V.

Le Green Deal en trois mesures
Charles-Ange Ginesy a aussi annoncé trois mesures pour la deuxième 
priorité du CD06, le Green Deal.
- Première mesure : « trois millions d’euros seront consacrés aux acquisi-
tions foncières nécessaires pour à terme, finaliser la pénétrante Cannes-
Grasse et désengorger l’agglomération de Grasse ».
- Deuxième mesure : « Après avoir expérimenté la création de parkings 
de covoiturage sur le réseau routier départemental à Mouans-Sartoux et 
à Grasse, le Département va déployer le concept de parking de covoitu-
rage sur l’ensemble de son réseau à l’échelon départemental. Chaque 
parking-relais sera également équipé de bornes de rechargement élec-
trique pour accompagner le développement de véhicules propres. Dès 
2019, deux millions d’euros y seront consacrés ».
- Troisième mesure : « Elle concerne le réseau de pistes cyclables du dé-
partement. Nous allons dans un premier temps multiplier par trois le 
budget d’investissement consacré à cette mobilité douce et nous consa-
crer aux secteurs les plus sensibles où les déplacements domicile-bureau 
sont possibles. La Technopole de Sophia-Antipolis sera une priorité pour 
démultiplier les trajets à vélo ». 
 D.V.

Dernièrement à l’Allianz Riviera, le 
Conseil départemental des Alpes-Mari-
times a organisé la première édition de 
Connect’06.
En présence d’Éric Ciotti, député des 
Alpes-Maritimes et de nombreux élus, 
cet événement, a permis aux agents de 
la collectivité de présenter leurs actions 
au public.
« Depuis 159 ans qu’existe le dépar-
tement, nous avons voulu organiser 
cette journée portes ouvertes afin de 
montrer toute la légitimité et la néces-
sité du CD 06 », a indiqué le président 
Charles-Ange Ginesy à la nombreuse 
assistance réunie dans la salle de 
presse du grand stade niçois.
Un an après son élection à la tête du 
CD 06, Charles-Ange Ginesy a dit vou-
loir poursuivre l’œuvre de « celui qui 
aura été un grand président de notre 
institution, Éric Ciotti » et a indiqué 

ses trois lignes directrices : « Croire 
dans les technologies du numérique 
pour l’avenir, faire du développement 
durable un fer de lance et être le plus 
proche possible des gens, des citoyens, 
de leurs problèmes quotidiens ».

Le président a ensuite détaillé les deux 
grandes priorités du Conseil départe-
mental (lire ci-dessous) : le Smart Deal 
(numérisation) et le Green Deal (déve-
loppement durable).

DAVID VINCENT
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ÉTAT CIVIL

Ils se sont unis, félicitations 
aux mariés

Le 29 septembre 
Maria DOS SANTOS 
FERREIRA
Etudiante en psychologie 
et James VUKOJEVIC
Pilote d’hélicoptère

Ils nous ont quittés,
nos pensées accompagnent 
leurs proches

Le 25 septembre 
Daniel COCCOLI

Le 2 octobre
Marc BOVAS

Richard Wild, après avoir 
présenté son nouveau ro-
man L’épervier de l’Aspre, 
et prenant appui sur le 
thème de son livre, a dé-
fendu les valeurs morales 
des religions anciennes des 
chasseurs-cueilleurs. Prenant 
en exemple les rarissimes 
dernières tribus qui les pra-
tiquent encore sans être pol-
luées par notre sacro-sainte 
civilisation de la consomma-
tion. Il a expliqué ensuite que 
cette religion qui avait pour 
dieu notre mère terre de-
vrait, aujourd’hui, être mise 
au goût du jour car l’on nous 
abreuve de bons sentiments 
et de promesses et que l’on 
ferait mieux d’écouter ces 

dernières voix pleines de 
sagesse pour sauver notre 
planète. La conférence a été 
suivie d’un débat réalimen-

té par le public et Michel 
Chaix adjoint, délégué à la 
culture. Était présent Pascal 
Bonsignore premier adjoint.

La soirée s’est terminée par 
un apéritif offert par la mu-
nicipalité et une séance de 
dédicaces.

Grâce à l’excellente prestation de nos deux groupes 
Los Amigos Gipsy et Sympathy Pop Rock, ambiance 
de folie, ce samedi 13 octobre !
À refaire absolument.

Richard Wild à la rencontre 
des Aspremontois

Une belle soirée gipsy !
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Dimanche 11 novembre
Cérémonies à Belvédère 
puis Roquebillière. 10h30 : 
dépôts de gerbes au mo-
nument aux Morts de Bel-
védère. 11h30 : dépôts de 
gerbes au monument aux 
Morts de Roquebillière. 
12h : apéritif offert par la 
municipalité de Roquebil-
lière en salle de la mairie.

Samedi 17 novembre
Concert avec Steve Vil-
la-Massone. 11h, place des 
Tilleuls. Entrée libre.
Steve Villa-Massone s’est fait 
connaître dans la région au 
travers de concerts et festi-
vals, mais aussi au cours des 
nombreuses années passées 
à pratiquer son art en exté-
rieur et devenir « le pianiste 
de la place Masséna ».

Comme chaque année, 
depuis des décennies, Bel-
védère était en fête, le di-
manche 30 septembre, pour 
le traditionnel retour des 
bergers, nommé aussi Fête 
du Brous.
De nombreuses animations 
agricoles et artisanales, 
stands de produits fermiers 
ont intéressés et régalé (sou-
vent les deux d’ailleurs !) le 
public. Cette journée a été 
l’occasion pour les bergers, 
ainsi que tous les profession-
nels du monde agricole, de 
promouvoir leur métier, de 
le valoriser, et de faire par-
tager leur passion. 

Les enfants ont aussi eu leurs 
propres animations avec 
des stands ludiques. 
Une belle journée que cer-
tains ont agrémenté par un 
repas convivial entre daube 
et polente traditionnelle.

Jusqu’au samedi 29 novembre
Deux expositions sur l’abeille, 
de la maison de l’environne-
ment, en face de l’office de 
tourisme. Entrée libre.
● Le monde de l’abeille par 
Gilles Chevalier,
● Le monde de l’abeille par 
Lionel Verola.

Notez-le

Exposition

Un nouveau restaurant au village

Martine, le goût des gens
Randonneurs, promeneurs, visiteurs, si vous 
passez par Belvédère, sachez qu’il existe 
un endroit où il fait bon s’arrêter. En arri-
vant dans le centre du village, repérez Les 
Arcades, le bar-restaurant-tabac situé juste 
en face de la mairie, récemment repris par 
Martine Laskar.
« À la base, je suis plutôt dans la gestion. À 
l’issue de mon dernier CDD, j’ai eu connais-
sance que la mairie de Belvédère cherchait 
un repreneur pour ce commerce. Je me suis 
dit c’est que je veux ! Je connaissais un peu 
le village, en habitant à La Bollène-Vésubie. 
Et puis les choses ont pris forme », explique 
Martine.
Ici, en plus de l’accueil chaleureux et du sou-
rire de votre hôte, on se met à table devant 
un bon plat aux odeurs de cuisine familiale. 
« Mon souhait, c’est que les gens se sentent 
bien ici. Je mets en place des soirées à 
thème, pour que chacun puisse retrouver le 
goût de l’autre lors de veillées, de soirées 

karaokés, explique Martine. La semaine pro-
chaine, les enfants vont venir pour un goûter 
d’Halloween. Ce qui m’importe, c’est de 
participer à la vie du village ».
Chez Martine, même à 15 h, vous pouvez 
avoir des pâtes à la carbonara ! 
Durant ses congés, Laurent épaule son 
épouse. Une belle aventure que l’on sou-
haite longue et enrichissante pour ce couple 
charmant.      B.D.

Les Arcades. Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 7h à 
19h. Centre de Belvédère

Le monde agricole en fête
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Castagniers

Une exposition a réuni à 
Castagniers du 8 au 15 sep-
tembre trois artistes locaux, 
peintre, sculpteur et écrivain.
Jean-Louis Landraud, sculp-
teur, a exposé ses bronzes 
pour partager sa passion du 
corps humain, en associa-
tion avec des lignes pures, 
l’ensemble dont le résultat 
est très esthétique penche 
quelque fois dans l’abstrac-
tion.
Depuis quelques années il 
a fait de la « cerise » son 
symbole de vie. Ce symbole 
accompagne les corps pour 
en donner plus de sens. 
Chaque cerise représente un 
sentiment, une émotion, une 
âme.
Quelques lignes pour par-
ler des superbes peintures 
de François Champollion. 
La base de son travail est le 
carré. Les carrés qui se multi-
plient pour encadrer et subli-

mer mille couleurs éclatantes 
et virevoltantes pour le plai-
sir de chacun. Ce travail mé-
rite d’être connu et reconnu.

Dédicaces
En clôture de l’exposition des 
tableaux de François Cham-
pollion et des sculptures de 
Jean-Louis Landraud, Ro-
bert Audiffren qui réside à 
Castagniers depuis 37 ans, 
a dédicacé ses derniers ro-

mans. Après un parcours 
professionnel dans le monde 
de la finance, il a enseigné 
à la faculté de droit de Nice, 
à l’école de notoriat et au 
CERAM de Sophia Antipo-
lis. Il se consacre depuis 
quelques années à l’écriture. 
Trajectoire atypique depuis 
la publication d’ouvrage sur 
la gestion de fortune aux édi-
tions Economica, jusqu’aux 
romans policiers,historiques 

et scénarios de films. À ce 
jour, les presses du Midi ont 
publié une dizaine de ses 
romans.
Le maire, Jean-François 
Spinelli, accompagné de 
Fabien Benard, conseiller 
municipal, ont tenu à féliciter 
les artistes et l’écrivain et les 
remercier d’être venus avec 
leurs œuvres, à l’espace des 
Oliviers.

Jeudi 1er novembre      
n Célébration de la Tous-
saint, messe à 14h en 
l’église paroissiale par l’ab-
bé Phillipe Catala, suivie 
de la bénédiction au cime-
tière du village à 15h et de 
la bénédiction au cimetière 
des Moulins à 16h.
 
Mardi 6 novembre 
n Repas mensuel les Casta-

gnérenques du 3e âge chez 
« Amoretti ».
 
Vendredi 9 novembre
n 20h30 : cinéma pour tous 
à la salle des fêtes, salle 
Pierrette-Laugier, espace 
des Oliviers.
 
Dimanche 11 novembre  
n À 11h30 : dépôt de 
gerbe au monument aux 
Morts par la municipalité 
avec la participation des 

enfants des écoles et des 
sapeurs-pompiers suivi d’un 
apéritif sur la place du vil-
lage offert par la municipa-
lité.
À l’occasion du 100e anni-
versaire de l’Armistice.
 
Samedi 17 novembre
n 20h : soirée des îles à la 
salle des fêtes, salle Pier-
rette-Laugier, espace des 
Oliviers, organisée par le 
comité des fêtes.

Mardi 4 décembre 
n Repas mensuel les Casta-
gnérenques du 3e âge chez 
Raph, au « 202 ».
 
Dimanche 9 décembre 
n À 15h, loto de Noël, 
organisé par le CCAS, 
salle Pier-
ret te-Lau-
gier, es-
pace des 
Oliviers.
Nombreux lots à gagner.  

Des artistes locaux à l’honneur

Notez-le
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Castagniers
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CSAL : Renseignement Raymond LEAUTIER—06.76.48.28.81 
  
Tennis,  Renseignements Alain BAÏETTO 06.18.50.44.64 - Olivier 06.24.62.65.49 
Gymnastique : Renseignements Geneviève CHAMPEAUX au 04.93.08.38.43  
  

Juges Ahura : Renseignements Yvette BAÏETTO 04.93.08.01.30 
  

Danse Jazz,Jazz Eveil, Classique : Renseignements Christine DUBOIS  
06.13.08.40.94 
  

Zumba : Renseignements Christine DUBOIS 06.13.08.40.94 
  

Chant : Renseignements Eva LARRIEU 06.76.48.28.79 
  

Gym enfants : Renseignements Jean-Marie SICART 07.78.87.18.37 
  
         Yoga : renseignement Nathalie 06.35.30.36.89 
  
         Judo : Renseignements Franck 06.83.36.13.44 
  

Taekwondo : Renseignements Frédérik GATEAU 06.62.05.23.33 
  

Qi Gong :   Renseignements Ginette PARODI 06.07.76.88.53 
  

Aïki Shin Taïso :   Renseignements Cécile VOARINO 06.11.99.13.37 
  

Aïkido : Renseignements Alexandre MARTIN 06.67.99.39.41 
  

Arts Plastiques et Photographie : Renseignements Isabelle STEFANI  06.14.76.79.93 
ou François CHAMPOLLION (Prof. de peinture) 06.63.00.32.52 

  
         Cours de Patchwork : Renseignements Perlita WEINGARTEN 06.12.10.76.38 
  
         Amicale des Sapeurs Pompiers : Renseignements Céline BUCHY 06.73.00.13.59 

  
Club Les Castagnérenques du 3ème Age: Renseignements Michel CANOVARO 

06.83.82.93.99 et Lucien TOGNOTTI 06.18.28.44.09 
  
Club Pétanque Sportive de Castagniers  : Renseignements Jacky MARABOTTO 

04.93.08.14.75  
ou 06.63.68.64.06  
  

    Comité des Fêtes : Renseignements Isabelle STEFANI 06.14.76.79.93/ 
06.76.48.28.78 

  
Société de Chasse : Renseignements Jean-Claude LAUGIER 06.32.77.57.97 

  
Cycloclub de Castagniers: Renseignements Raymond LEAUTIER 06.76.48.28.81 
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Colomars

Signature d’une convention
entre Natura 2000 et la Métropole
À l’occasion des quarante 
ans de la structure dépar-
tementale des Gîtes de 
France, une convention 
a été signée avec Natu-
ra 2000 et la Métropole. 
Trois logements testeront 
la promotion de ces zones 
protégées.

Dernièrement, les Gîtes 
de France Côte d’Azur ont 
fêté leurs quarante ans au 
Fort Casal. Pour l’occasion, 
une convention de parte-
nariat a été signée avec la 
Métropole et le réseau Na-
tura 2000 (photo ci-contre) 
avec, comme objectif, de va-
loriser le patrimoine naturel 
et la biodiversité à travers le 
tourisme rural. 
En présence de nombreux 
élus, Isabelle Brès, maire de 
Colomars et vice-présidente 
de la Métropole Nice-Côte 
d’Azur a signé avec Ca-
therine Moreau, présidente 
de Gîtes de France Côte 
d’Azur, ce document qui 

prévoit notamment la mise 
en place de projets pilotes 
à côté de sites classés Na-
tura 2000. 
À l’occasion de l’événe-
ment, les sites classés Na-
tura 2000 de la Métropole 
ont été mis en valeur à tra-
vers une exposition (photos 
ci-dessous).

Trois gîtes tests
Trois d’entre eux ont donc 

été sélectionnés pour mener 
pendant trois ans cette expé-
rience « unique en France », 
selon les signataires. Il s’agit 
du site des spéléomantes 
à Roquebillière, le site 
chauve-souris dans la haute 
Tinée et les vallons obscurs 
de Colomars.
Ces gîtes ruraux seront 
les relais de Natura 2000 
Métropole auprès de leurs 
clients et visiteurs. Les pro-

priétaires ont bénéficié 
d’une formation à la biodi-
versité au sein du labora-
toire de l’environnement de 
la Métropole afin de mieux 
répondre aux interrogations 
de leurs hôtes. 
En 2019, l’expérience doit 
être étendue à d’autres pro-
priétés parmi les 325 gîtes 
privés et 47 communaux 
dans le département. 

DAVID VINCENT
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Colomars
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Falicon

AgendA

novembre 2018
Du venDreDi 26 octobre 
au Dimanche 4 novembre
exposition terre de Feu, 
Tous les jours de 14h à 
18h, Chapelle des Pénitents 
Blancs.

SameDi 10
repas dans le noir «SoS 
nolween» à 19h salle 
élagora

SameDi 10 
et Dimanche 11

Festival «Les rendez-vous 
du Piano» : la nouvelle 
génération de grands 
pianistes en vous proposant 
2 récitals de Piano, samedi 
à 20h45 et dimanche à 16h, 
église de Falicon.

Dimanche 11 
commémoration armistice 
de 1918. 10h30 : Dépôt de 
gerbe au Monument aux 
morts (cimetière). 11h : Dépôt 
de gerbe à l’Esplanade André 
Bonny.Cérémonie suivie d’un 
apéritif.

SameDi 17
soirée loto et beaujolais 
nouveau, à 19h30 salle 
élagora. 

Du venDreDi 30 novembre 
au Dimanche 2 Décembre 
exposition d’art, de 14h à 
18h, Chapelle des Pénitents 
Blancs.

Beaujolais
Soirée

et  LOTO 
à FALICON !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.falicon.fr

Beaujolais
Soirée

et  LOTO 
à FALICON !
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1914, Levens comptait 
1328 habitants. La plupart 
d’entre eux étaient des pay-
sans. 52 tomberont pour 
la France. Ils étaient loin 
de penser qu’ils seraient 
concernés par l’assassinat 
de l’archiduc Franz-Ferdi-
nand d’Autriche-Hongrie, le 
28 juin 1914 à Sarajevo.
C’est pourtant cet assassinat 
qui précipita, en l’espace 
de quelques semaines, la 
France dans une guerre sans 
précédent tant par son éten-
due géographique, que par 
sa violence destructrice.
Nous commémorons en ce 
mois de novembre 2018, 
la fin de la guerre de 1914-
1918. L’ampleur du conflit 
meurtrier, ses conséquences, 
retentissent dans la mémoire 
collective.
Neuf millions de morts et 
disparus (1,4 million pour la 
France), plus de 21 millions 
de blessés (4 millions en 
France). 900 jeunes Fran-
çais mouraient chaque jour 
sur les champs de bataille.

Levens s’est inscrit dans 
ce devoir de mémoire
Chaque famille y a perdu un 
ou plusieurs des siens dont 
elle conserve respectueuse-
ment le souvenir : les der-
nières lettres, le portrait en 
uniforme, les décorations...
Lazare Ponticelli, le dernier 
Poilu français s’est éteint le 
12 mars 2008. 
Un partenariat naturel s’est 
établi entre la municipalité, 

le comité local du Souvenir 
français et la section leven-
soise de l’Union nationale 
des Combattants, le Cercle 
républicain du progrès 
de Saint-Antoine de Siga, 
la galerie du Portal et le 
Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes pour pro-
poser ces cérémonies et 
événements commémoratifs 
sur le périmètre de la com-
mune, les lieus de mémoires 
(monuments aux Morts) de 
Plan-du-Var, de Saint-An-
toine-de-Siga), ainsi que 
dans les espaces culturels et 
cultuels : galerie du Portal, 
bibliothèque municipale, 
église Saint-Antonin et église 
Saint-Antoine de Siga.
ALEXANDRE AMETIS/THIERRY MIEZE

Cent ans ont passé...

Les événements
Du 1er au 30 novembre 
n La bibliothèque municipale « Frédéric-Maurandi », 
place de la République, propose des livres, CD, DVD et 
BD sur le thème de la Grande guerre.

Du 1er au 18 novembre 
n Exposition à la galerie du Portal : « J’étais enfant à 
Levens pendant la guerre de 14-18 », proposée par le 
Souvenir français.
En septembre 1914, le jeune Henri Collet, 13 ans, 

originaire d’Apremont-la-Forêt, 
situé dans le Nord-Est de la 
France dans la Meuse, et Ma-
rin Mattioli, 12 ans, qui habi-
tait le petit village de Xeuilley 
en Meurthe-et-Moselle, ont 
vécu le bombardement de 
leurs villages. Contraints de 
fuir, ils vécurent l’exode pour 
se réfugier dans notre dépar-
tement où ils seront accueillis 
dans des familles levensoises 

et scolarisés à Levens. C’est au travers de ré-
dactions émouvantes demandées par l’instituteur que les 
jeunes Henri et Marin retracent ce périple.

.../...
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Levens

L’ensemble des événements et cérémonies a été pro-
posé, validé et labélisé par la Mission du Centenaire. 
La Mission du Centenaire de la Première guerre mon-
diale est un groupement d’intérêt public. La Mission 
du Centenaire de la Première guerre mondiale a trois 
objectifs principaux :
Organiser les temps forts du programme commémo-
ratif du Centenaire de la Première guerre mondiale 
décidés par le gouvernement.
Coordonner et accompagner l’ensemble des initiatives 
publiques et privées mises en œuvre en France ou par 
la France à l’étranger dans le cadre du Centenaire, en 
proposant notamment un « label Centenaire ».

Le conseil d’administration de la Mission du Cente-
naire de la Première guerre mondiale est composé 
de quinze membres fondateurs : six ministères, six 
établissements publics, deux associations et une 
mutuelle : le ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international, le ministère de l’Educa-
tion nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le ministère des Armées, le ministère de 
l’Intérieur, le ministère de l’Economie, de l’Industrie 
et du Numérique, le ministère de la Culture et de la 
Communication, l’Institut français (opérateur du mi-
nistère des Affaires étrangères pour l’action culturelle 
extérieure de la France, l’office national des anciens 
combattants et victimes de guerre (ONACVG), le mu-
sée de l’armée, l’établissement de communication et 
de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), 
la Bibliothèque nationale de France (BnF), Canopé 
(réseau de création et d’accompagnement pédago-
giques), l’Association des maires de France (AMF), 
le Souvenir français(1), CARAC (première mutuelle 
d’épargne).
Savoir+ : Labellisation « centenaire » : http://centenaire.org/fr

1. Souvenir français : association nationale, créée en 
1872 et fondée en 1887 par Xavier Niessen. Régie par 
la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique le 
1er février 1906. www.souvenir-francais.com

Dimanche 11 novembre 

n 8 h 30, recueillement à Plan-du-Var, église Sainte-Anne.
n 10 heures, recueillement au monument aux Morts de Levens. À chaque 
énumération des morts pour la France, un enfant déposera une rose pour 
faire les trois couleurs du drapeau français.
n 11 heures, messe du souvenir, église Saint-Antonin.
n 12 heures, galerie du Portal, vernissage de l’exposition « J’étais enfant à 
Levens pendant la guerre de 14-18 ».
n 15 heures, Saint-Antoine-de-Siga, recueillement au monument aux Morts. 
Exposition « Le Cercle républicain pendant la guerre ». En l’église de Saint-
Antoine-de-Siga, le Souvenir français proposera une lecture musicale du 
« Carnet de route » du poilu Joseph Carlon. Récit imaginé et écrit par les 
élèves de l’école primaire de Levens. Cette histoire est inspirée de celle de 
Joseph Carlon, grand père de Jean-Pierre Augier. Lecture Thierry Mieze et 
musique Sylvère Bourges.

Samedi 17 novembre 
n À 17 heures, galerie du Portal, 
proposée par le comité de Levens du 
Souvenir français, « VerduNissa : un 
Nissart qui part à la guerre », lecture 
musicale d’après le livre de Pascal 
Coletta et en sa présence avec Mile-
na Pastorelli et Loïs Marin, mise en 
scène : Chantal Clary, illustrations : 
Michaël Crosa. « …Un gars du Comté 
de Nice, originaire d’aucun village en 
particulier. Un soldat ordinaire qui ac-
complit un devoir extraordinaire : tenir 
front, là-haut, à Verdun… Il nous livre 
un témoignage d’homme déraciné qui 
devient soldat. Verdun vu par un Nis-
sart, VerduNissa ». Entrée libre dans la 
limite des places disponibles, réserva-
tion possible au 09 62 66 85 84.

Samedi 17 novembre
● Loto du comité des fêtes de Le-
vens. Salle du foyer rural à partir 
de 20h30. Pasta Party de 19h à 
20h. 5€ hors boissons.

Dimanche 25 novembre
● Concert « Piano à Levens », Adrien Reignier.
Salle du Fuon Pench, à16h. 

Tous les dimanches : marché de 8h à 13h
Savoir + : www.levens.fr ou 09 62 66 85 84

Notez-le
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tourrette-levens

 A G E N D A
NOVEMBRE
Vide ta chambre 
Dimanche 4 novembre
9h à 18h - Salle des fêtes 
Tél. 06 42 29 81 57

14/18 le Centenaire

Expo « Commémorer la Grande Guerre »
Du 20 octobre au 18 novembre
Espace culturel ouvert du mardi au 
dimanche de 14 h à 18 h - Entrée gratuite
Dédicace avec Paul Caramagnia
le 11 novembre de 14h à 18h 

Les Flammes de l’espoir
Jeudi 8 novembre 
13h30 - Monument aux Morts  
Cérémonies du 11 Novembre
Dimanche 11 novembre 
À partir de 10h  - Village

Brocante des enfants
Dimanche 18 novembre
8h à 16h - Salle des fêtes
Tél. 06 59 99 57 02

Marché de Noël 
24 et 25 novembre
10h à 18h - Salle des fêtes

DÉcEMBRE
2e festa des Capèu 
Samedi 1er décembre 
17h à  0h - Salle des fêtes - 06 79 33 39 96

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

LOUS ESTEVES ANCIENS
Samedi 10 novembre, « la casta-
gnade », offerte aux adhérents.
À 14h30, salle des fêtes.
Projection de photos sur les anima-
tions de l’association et du village.

LES ANCIENS COMBATTANTS
Dimanche 11 novembre : céré-
monie au monument aux Morts. 
En présence des enfants des écoles.
Exposition et hommage sur les 
« Poilus » de notre village, à la mé-
diathèque.

« BOURSE AUX SKIS » D’AURON
Elle se tiendra les samedi 17
et dimanche 18 novembre.
Pour plus de renseignements, contac-
tez le 04 93 23 02 66.

LA CHORALE
DE SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
Le dimanche 18 novembre.
Messe de la Sainte Cécile en l’église 
du village.

L’ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES
Loto annuel, le dimanche 25 no-
vembre, à 14h, salle des fêtes.

L’ASSOCIATION DES MUSÉES
L’association vous offre la recette de la 
tourte de courge que l’on faisait cuire 
au four communal, profitant de la cha-
leur du four après la cuisson du pain. 
Bonne dégustation !

Ingrédients : farine 500 gr, eau 18cl,  
lait et crème 10cl+15cl, 3 œufs, huile 
18cl, un peu de beurre et de la crème.
Confection : pétrir la pâte avec de 
la farine, de l’eau, du lait, un jaune 
d’œuf, de l’huile, un peu de beurre et 
de la crème. Laisser reposer.
Préparer la garniture en hachant la 
courge finement, saler et égoutter.
Mélanger du riz cuit dans le lait. As-
saisonner avec de l’oignon frit dans le 
beurre, un peu de crème et un œuf.

Confectionner la tarte en la couvrant 
entièrement d’une plaque de pâte.
Badigeonner dessus avec un jaune 
d’œuf battu dans l’huile.

LE FOYER MULTI- JEUX
Comme au bon vieux temps, des jeux 
qui rassemblent sans barrière de gé-
nérations, débutants ou passionnés 
désireux de vivre un moment chaleu-
reux et convivial.
Les premiers et troisièmes mercredis 
de chaque mois à partir de 20 heures 
à l’ancienne salle de la médiathèque. 
Gratuit.
Les cartes et la salle offertes par la mu-
nicipalité, avec le bénévolat de Chan-
tal Bernard. Belote, rami, le vitou, la 
mourra, tarot, Scrabble…

Renseignements à l’office
de tourisme : 04 93 02 41 96.

La vie du village
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la trinitÉ

Programme
de la médiathèque
La médiathèque Les Quatre-Chemins 
vous propose deux expositions : 
n Exposition de figurines « Fantas-
tique historique, notre monde bien 
spécifique », par l’association de 
la Baie des Anges, visible jusqu’au 
28 novembre.
Vernissage le vendredi 9 novembre 
à 18h30 et initiation à la peinture 
sur figurine samedi 10 novembre à 
10h30.
n Déambulations provençales, expo-
sition interactive sur la thématique 
« Habiter demain », conçue et réa-
lisée par l’association La Fabulerie. 
Visible du 14 au 30 novembre.

En avant la musique 
Samedi 17 novembre, à 15h, avec 
Evelyne Cas et sa classe d’ensemble 
de guitare classique. Commémoration

Toutes les familles dont les noms 
figurent sur les monuments aux 
Morts de la commune de La Trinité 
(Laghet et square Barbero) sont cor-
dialement invitées aux cérémonies 
commémorant le centenaire de l’ar-
mistice de la Grande Guerre 1914-
1918 qui se dérouleront dimanche 
11 novembre à 10h30 à Laghet et 
11h30 au square Barbero.

Ruban
du patrimoine
Le prix départemental des « Ru-
bans du Patrimoine » a été décer-
né à la commune pour la restau-
ration des façades et des toitures 
de l’église, de la chapelle et du 
clocher de La Trinité. La cérémo-

nie officielle de remise du prix au 
maire, Jean-Paul Dalmasso, se dérou-
lera vendredi 30 novembre, à 11h à 
l’église de la Très-Sainte-Trinité, place 
Don-Jacques-Fighiera.

Partageons la magie 
de Noël

n Lundi 3 décembre : mise en lu-
mière de la ville, place de la Répu-
blique.
n Samedi 15 décembre : fête de 
Noël, square Barbero.

Pr
oc

ha
in

em
en

t

de novembre

Souscription
chapelle 
Sainte-Anne

La commune de La Trini-
té, en partenariat avec la 
Fondation du patrimoine, 
lance un appel aux dons 
pour restaurer la chapelle 
Sainte-Anne.

Bon de souscription dis-
ponible à l’accueil de la 
mairie, sur le site internet 
www.ville-de-la-trinite.fr.

Don possible en ligne sur :
https://www.fondation-patrimoine.org/59543
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SIVoM Val de Banquière

À partir de janvier 2019, 
adieu les barquettes en plas-
tique, place aux contenants 
en fibre végétale naturelle. 
Ainsi en ont décidé les 
maires du SIVoM réunis 
en conseil. En début de 
séance, Honoré Colomas, 
le président, a rappelé que 
« dans un contexte de dé-
bat national sur la question 
des risques sanitaires et 
environnementaux associés 
à l’utilisation de matériaux 
plastiques dans la restaura-
tion collective, nous devons 
avoir à l’esprit le rôle et la 
responsabilité des maires 
en matière de questions de 
santé et de sécurité publique 
quant à l’ensemble des ad-
ministrés ».

« La politique de l’anticipa-
tion de la norme et le prin-
cipe de précaution doivent 
guider le choix des maires et 
non pas le coût », a renchéri 
Hervé Paul, maire de Saint-
Martin-du-Var.

La barquette en cellulose 
vierge plébiscitée
À l’heure de renouveler le 
marché de fourniture des 
repas pour les crèches, les 
restaurants scolaires, les Ac-
cueils Collectifs de Mineurs 
et la livraison de repas dans 
le cadre du service de main-
tien à domicile, les élus ont 
donc fait le choix des bar-
quettes en cellulose, à l’issue 
d’un débat où toutes les op-
tions ont été évoquées.

Dont l’inox, également envi-
sagé. S’il possède certains 
avantages, l’inox n’est pas 
sans présenter aussi des in-
convénients parmi lesquels, 
le risque de brûlure, l’obli-
gation de pratiquer deux 
lavages, la nécessité de 
changer les fours, le prix… 
Auxquels s’ajoutent des inter-
rogations, quant à la qualité 
de cet alliage, pas toujours 
au rendez-vous, et à la traça-
bilité des métaux qui entrent 
dans sa composition.
A contrario, la barquette en 
cellulose vierge 100 % natu-
relle, a fait l’unanimité. Ce 
type de contenant présente 
de nombreux avantages, en 
plus d’être recyclable et com-
postable.

Le cahier des charges de 
l’appel d’offres qui vient 
d’être lancé, précise égale-
ment que le prestataire devra 
fournir 50 % de produits bio, 
contre 20 % aujourd’hui.
Par ces décisions, les maires 
ont donc anticipé, et sont 
même allés au-delà de ce 
qu’imposera bientôt, la nou-
velle loi Agriculture et ali-
mentation.
Outre le SIVoM, sept com-
munes sont associées à 
ce groupement de com-
mandes : Castagniers, Co-
lomars, La Roquette-sur-Var, 
Levens, Saint-Martin-du-Var, 
Saint-André de la Roche et 
Tourrette-Levens, ce qui re-
présente environ 300 000 re-
pas par an.

Restauration collective : les maires actent 
la fin du plastique et l’avènement du bio
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21, boulevard du 8-Mai 1945 
06730 Saint-André de la Roche 
Tél. 04 92 00 50 50
www.sivomvaldebanquiere.fr
@sivomvaldebanquiere

Le SIVoM Val de Banquière est présidé par Honoré Colomas, maire de Saint-André de la Roche.
Il regroupe les communes d’Aspremont, Castagniers, Colomars, Duranus, Falicon, 

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

Sensibiliser et informer les 
futurs jeunes conducteurs, 
tels étaient les objectifs de 
la journée consacrée à la 
prévention routière, orga-
nisée par le SIVoM samedi 
13 octobre à Saint-André. 
Sous un soleil digne d’un 
mois de juillet, les jeunes 
des différentes communes 
ainsi que ceux des MDJ 
gérées par le SIVoM ont 
pu participer aux différents 
ateliers mis en place par 
les partenaires de l’événe-
ment.
De l’apprentissage de la 
conduite aux dangers des 
substances illicites en pas-
sant par l’accidentologie : 
chaque stand était dédié à 
un aspect spécifique de la 
sécurité routière.

Des ateliers en situation 
réelle 
« En trois temps, je sauve 
une vie » : sur le parvis de 
la mairie, les sapeurs-pom-
piers du département en-
cadrent les volontaires qui 

s’essayent à la réanima-
tion. Objectif : apprendre 
au plus grand nombre la 
conduite à tenir en cas 
d’accident et les gestes de 
premiers secours. 
Un peu plus loin, une jeune 
fille équipée de lunettes si-
mulant la vision sous alcoo-
lémie élevée s’efforce tant 
bien que mal de franchir le 
parcours d’obstacles instal-
lé par la gendarmerie. 
À l’intérieur de la mairie, 
le simulateur de conduite 
avec grand écran de la Pré-

vention routière 06 place 
chaque volontaire au vo-
lant d’un deux-roues virtuel.
Un autre atelier, en situa-
tion réelle cette fois, se dé-
roulait sur le mini-parcours 
installé sur le parking de la 
mairie, où chacun a pu rou-
ler au volant d’un scooter, 
assisté d’un moniteur de 
l’auto-école Tichalo.
À 16h, le boulevard s’est 
vidé pour laisser place au 
crash test.
À « seulement » 30 kilo-
mètres/h, le verdict est 

sans appel : le mannequin 
placé sur le scooter est pro-
jeté au sol par le véhicule 
de l’association Issautier 
dans un fracas retentissant.
Une simulation d’accident 
suivie par l’intervention des 
pompiers et des explica-
tions de la procédure judi-
ciaire qui en découle.
De quoi conclure une jour-
née riche en apprentis-
sages, qui aura permis à 
de nombreux jeunes d’être 
mieux préparés face aux 
dangers de la route.

« Tous en route » : une journée 
sur les chapeaux de roues !
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Mr Triton, le magicien
de Tourrette-Levens

RENCONTRE

Le Tourrettan Florian Cohen, 
dit Mr Triton, vient d’être sa-
cré champion de France de 
magie « close-up », dernière-
ment à Arcachon, grâce à un 
numéro écrit avec Yuri Kaine. 
Un spectacle de grande qua-
lité et très imaginatif qu’il a 
nommé « Gentleman ».
« C’est l’histoire d’un per-
sonnage des années vingt 
qui veut manger un œuf à 
la coque, mais n’y arrive 
pas, raconte-t-il. Il boit du 
vin et beaucoup de choses 
étranges se passent ».
À la suite de ce tour très 
réussi qu’on peut admirer 
sur une vidéo(*), Florian s’est 
fait remarquer : « J’ai été 
embauché à Magialdia, un 
congrès de magie qui aura 
lieu en septembre 2019 à 
Vitoria-Galdeiz (Espagne) ».
De belles récompenses pour 
le jeune homme né à Nice 
d’un père serrurier et d’une 
mère comptable. « Vers l’âge 
de 8 ans, dans une galerie 
marchande, j’ai été attiré 
par un vendeur de tours de 
magie. Mon père m’a ache-
té mon premier tour. Je m’y 
suis intéressé et j’ai attrapé 
le virus. Mes parents m’ont 
inscrit aux cours de magie à 
la République, puis à Magica 
dans le Vieux-Nice. J’y ai pris 
des cours pendant plusieurs 
années et je suis devenu pro-
fesseur ».
Si Florian décroche un BTS 

d’électronique, la passion 
de la magie est trop forte et 
le David Copperfield niçois 
devient professionnel : « J’ai 
commencé ma carrière pro-
fessionnelle en 2011 au ca-
baret du Casino Ruhl ». Et de-
puis 2013, « Mr Triton » fait 
partie de l’équipe de France 
de magie : « On se retrouve 
environ trois fois par an, nous 
sommes dix dans l’équipe de 
‘‘close-up’’ et une quinzaine 
dans l’équipe ‘‘scène’’ ».

Championnats d’Europe  
et du monde
Pour rester à ce haut niveau, 
l’émule d’Harry Houdini doit 
sans cesse se renouveler : 
« Maintenant, n’importe qui 
peut connaître les secrets 
d’un tour en allant sur inter-
net. Il faut donc assurer les 

tours suivants. J’ai créé une 
équipe de magie numérique 
dans laquelle nous nous ser-
vons de l’impression 3D, de 
la vidéo. Par exemple pour 
les entreprises, nous créons 
un numéro sur mesure afin de 
promouvoir leur nouveauté 
avec originalité. Nous tra-
vaillons en soirées événemen-
tielles et nous nous intégrons 
aux assemblées générales 
d’entreprises pour les rendre 
plus agréables ».
Afin de rejoindre sa com-
pagne Laura, comptable 
à la mairie de Tourrette-Le-
vens, avec qui il a un fils de 
21 mois, Thelio, Florian s’y 
est installé il y a huit ans. « Le 
maire, le docteur Frère m’in-
vite à me produire certains 
étés autour d’expositions. De 
plus, ça fait trois ans que je 

participe aux Estivales. Cette 
année, je suis allé à Saint-
Martin-du-Var, Spéracèdes 
et Roquebillière. Là, je pré-
sente un plus gros spectacle, 
‘’Illusions poétiques’’ avec 
Stephen Lucy. Un spectacle 
avec deux magiciens et une 
partenaire ».
Motivé par ce titre national, 
le jeune prestigitateur vise 
les championnats internatio-
naux : « J’ai pour projets les 
championnat d’Europe en 
2020 à Barcelone, puis du 
monde au Québec », conclut 
le Tourrettan dont on pourra 
heureusement applaudir les 
spectacles sur les scènes de 
la région.

DAVID VINCENT

(*) https://vimeo.com/200246271
www.triton-magicien.com
Photo Eric Hochard
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RENCONTRE

Toujours rock, Ben et ses copains 
à la galerie Eva Vautier de Nice
Jusqu’au 1er décembre se 
tient à Nice dans la galerie 
Eva Vautier, la fille de Ben, 
une exposition qui réunit 
les tenants de la Figuration 
Libre dont son père fut l’in-
venteur et le chef de file. 
Dans les années 80, l’artiste 
avait proclamé « la liberté 
de faire laid, de faire sale, 
de peindre sur n’importe 
quoi ». Une provocation 
de plus, pour secouer les 
conservatismes.
La Figuration Libre fit tache 
d’huile en Allemagne, en 
Russie et aux USA notam-
ment, avec Basquiat unani-
mement célébré cette année. 
Les œuvres de Ben qu’ex-
pose Eva Vautier ne sont pas 
ses « écritures » blanc sur 
noir ardoise qui l’ont rendu 
populaire, mais des pein-
tures d’une grande fraîcheur 
d’esprit comme le grand 

format le débridé Tango Oc-
citan. Elles dialoguent par-
faitement avec des peintures 
d’Alberola, Blais, des frères 
Di Rosa, Combas, Boisrond, 
Blanchard, et avec les plus 
jeunes satellites du mou-

vement, une douzaine de 
créateurs en tout. Une belle 
exposition par le nombre, 
la qualité et l’importance de 
ces artistes maintenant re-
nommés mondialement.

Insolente jeunesse
C’est en résumé le spectacle 
d’un genre qui a éclos en 
franchissant allègrement 
toutes les limites pour être 
né dans la rue et dans les 
ateliers. Il affiche toujours 
cette insolente jeunesse qui 
le rend inséparable du rock 
et du punk.
Et maintenant qu’on retrouve 
les artisans de La Figuration 
Libre dans les musées et les 
galeries chics, ces artistes 
n’arborent pas un air guindé 
pour autant.
Un événement qui se pro-
duit au moment même où la 

cabane de Ben, le Baz’art, 
revient dans son jardin de 
Saint-Pancrace après un 
détour à la Kunsthalle de 
Francfort et à la Tate de 
Liverpool. On peut la visi-
ter, ou… l’acheter si on en 
a les moyens, car il n’en 
existe que trois exemplaires, 
l’un étant exposé au centre 
Pompidou et l’autre au 
MAMAC niçois.
À quatre-vingt trois ans, Ben, 
notre grande figure niçoise 
qu’on a tant entendu déver-
ser de discours fleuves dans 
les vernissages, ne fait pas 
mystère de sa maladie d’Al-
zheimer. Il vient à la galerie 
davantage pour rencontrer 
ses copains et prendre un 
verre avec eux que pour se 
répandre en mondanités.

    LISE TELL
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ET SI ON PARLAIT SPORT

Cette année, les champions azuréens de VTT ont de nouveau 
brillé partout dans le monde. Dans la catégorie prisée par les 
Azuréens, suivant les traces de ses aînés Nicolas Vouilloz et Fa-
bien Barel, Loïc Bruni, a obtenu son troisième titre de champion 
du monde. À 24 ans, le Cagnois a conservé son titre mondial à 
Lenzerheide en Suisse. Il a accompli la descente en 2’55’’114 
et tout s’est joué serré, car l’écart entre les quatre premiers n’a 
pas dépassé une seconde.
Loris Vergier, de Peymeinade, s’est classé 4e de la coupe du 
monde de VTT descente.
L’espoir de 14 ans, Thibaut Dapréla, vainqueur des coupes de 
France et d’Europe de BMX, a pris la 4e place du championnat 
du monde de descente en junior.
En cross-country, la Levensoise Lucie Urruty, championne de 
France espoir en 2017, s’est classée 5e du classement général 
de la Coupe du monde. Déception pour Justine Tonso qui n’a 
pu faire mieux que 31e du championnat du monde junior.

DAVID VINCENT

VTT : les Azuréens au top ! 

VTT Enduro World Series : Florian Nicolaï sur le podium mondial
Florian Nicolaï, 25 ans, licencié à 
l’AMSL VTT Levens s’est hissé à la 
3e place de l’Enduro World Series. 
La huitième et dernière épreuve de ce 
championnat mondial a eu lieu der-
nièrement à Finale Ligure (Italie).
« Avant la dernière étape, je ne pen-
sais pas au podium, nous a confié Flo-
rian. J’étais 4e et j’espérais conserver 
ma place, mais tout s’est joué là. Le 2e 
s’est fait mal dès le début de la course 
et je suis ainsi remonté à la 3e place 
finale ».
C’est le meilleur résultat du Levensois 
qui explique sa progression : « Les an-
nées précédentes, j’étais bon au dé-
but, puis je lâchais un peu. Cette an-
née, avec mon nouvel entraîneur, j’ai 
été bien tout le long de la saison. Je 
ne suis pas le plus rapide, mais sans 
doute le plus régulier ».

Après ce superbe résultat, Florian va 
prendre un peu de vacances avant 
d’attaquer l’entraînement : « Je vais 
viser de nouveau un podium pour la 
saison prochaine et essayer de ga-
gner une manche ».
Florian Nicolaï fait partie du Canyon 
Factory Enduro Team, dirigé par Fa-

bien Barel. Dans l’équipe, figure Di-
mitri Tordo (Club de la Métropole de 
Nice-Côte d’Azur) qui s’est classé 5e 
du classement final. Un autre Azuréen 
a de nouveau brillé, Karim Amour, 
champion du monde d’enduro en ca-
tégorie Masters (vétérans).

D.V.

Loïc Bruni, triple champion du monde de descente 
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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

1. Démaquiller et nettoyer sa peau 
matin et soir
Le nettoyage (ou démaquillage) est 
le premier geste beauté qui agit sur 
l’équilibre cutané.
C’est un geste indispensable puisqu’il 
permet d’enlever toutes les impuretés 
accumulées sur la surface cutanée tout 
en respectant sa protection naturelle .

Comment ?
Appliquez le lait ou le nettoyant mous-
sant sur l’ensemble du visage et du 
cou, massez doucement en mouve-
ments circulaires. Retirez à l’eau claire 
à l’aide d’éponges adaptées ou d’un 
gant propre.

2. Appliquer une crème de soin 
matin et soir
La peau est la première barrière de 
protection de l’organisme.
Le jour, l’épiderme est soumis à de 
multiples agressions : changement de 
température, pollutions, rayon UV... 
La crème de jour limite ces agressions 
et préserve l’éclat et la jeunesse de la 
peau.
La nuit, les cellules cutanées se mettent 
en actions (elles se multiplient et res-
taurent les altérations subies au cours 
de la journée).

La crème de nuit, plus riche en actifs, 
apportera tous les nutriments, vitamines 
dont elles ont besoin.

Comment ?
Sur une peau bien nettoyée, appliquez 
la crème de soin sur l’ensemble du vi-
sage et du cou par de légers mouve-
ments ascendants.

3. Exfolier sa peau au moins 
une fois par semaine
Le gommage est destiné à nettoyer plus 
en profondeur l’épiderme.
Par son action exfoliante il débarrasse 
la peau des cellules mortes, améliore 
la microcirculation sanguine, favorise 
l’oxygénation des tissus et la cohésion 
cellulaire.

Il améliore ainsi l’action des produits 
de soin appliqués à sa suite. C’est 
pourquoi même une peau sèche ou 
sensibilisée a besoin d’un gommage.

Comment ?
Une fois par semaine,sur votre peau 
nettoyée et séchée, appliquez le gom-
mage sur l’ensemble du visage et du 
cou en mouvements circulaires pendant 
2 à 3 minutes. Rincez à l’eau claire et 
sécher. Appliquer un masque ou une 
crème de soin.

4. Faire un masque adapté 
aux besoins de sa peau une fois 
par semaine
Complément indispensable du gom-
mage, le masque hydrate l’épiderme, 
délasse les traits et rend la peau plus 
douce et plus souple. Chaque masque 
a une action particulière (purifiante, 
nourrissante, hydratante, raffermis-
sante...) il est important de les varier.

Comment ?
Une fois par semaine, sur votre peau 
exfoliée et séchée, appliquez le 
masque, sur l’ensemble du visage et du 
cou, en couche régulière au doigt ou 
au pinceau. 
Laissez poser 10 à 15 minutes. 

Cet hiver, je m’occupe de ma peau !
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Pauline Descamps-Triquet :
la contralto a trouvé sa « voix »
Avec ses yeux d’opale et 
une voix de contralto - « un 
timbre particulier » - assez 
puissant pour emplir les 
théâtres lyriques, Pauline 
Descamps-Triquet avance 
sûrement dans la carrière de 
chanteuse lyrique.
On peut l’applaudir sur 
les plateaux des opéras, 
comme à Monaco, Nice, 
Toulon et Strasbourg où elle 
s’est déjà produite, pour le 
moment dans le rôle de ren-
fort de chœur.
Elle est aussi constamment 
demandée pour des récitals. 
Son agenda est de plus en 
plus chargé de rendez-vous 
avec chefs de chant, répéti-
teurs et professeurs à qui elle 
réserve de larges plages ho-
raires pour travailler, encore 
et encore, dans sa maison 
d’Aspremont à l’abri des 
oreilles du public.

Une vraie nature !
« Je suis une bosseuse » 
explique la jeune femme. 
« Nous, les chanteurs, 
sommes entourés par autant 
de coaches qu’un sportif de 
haut niveau. Pour les payer, 
nous engageons d’énormes 
frais ».
Ces deux dernières années, 
Pauline a pu se permettre 
d’adopter le statut d’intermit-
tente du spectacle.
Elle met cependant un bémol 
à notre enthousiasme devant 
tant de motivation : « 29 ans 

c’est déjà vieux pour enta-
mer une carrière lyrique, car 
dans la profession on fait du 
jeunisme. Or pour former 
une voix comme la mienne, 
il faut du temps ». 
En octobre dernier, elle a 
passé ce qu’elle nomme « le 
palier décisif », en dehors de 
sa zone de confort.
« Il faut savoir patienter pour 
stabiliser sa voix , pour 
qu’elle parvienne à maturi-
té. Ce serait un suicide vo-
cal de me faire chanter par 
exemple la sorcière du Bal 

Masqué de Verdi ailleurs 
qu’en laboratoire. Le réper-
toire des contraltos existe, 
mais il est peu répandu, en 
dehors du baroque avec le 
Cara Sposa ou l’Ombra mai 
fu de Haendel. Mozart a très 
peu écrit pour les contraltos. 
Les compositeurs écrivaient 
pour des types de voix qu’il 
connaissaient, ce n’est plus 
le cas maintenant. Et on 
arrive à cette absurdité où 
dans les concours on vous 
force à aborder un réper-
toire qui n’est pas le vôtre. 

Toutes ces difficultés mises 
bout à bout, ça n’aide pas ». 
En tout cas, Pauline a un 
atout formidable qui ne peut 
pas laisser insensibles les 
producteurs.
Elle est ce qu’on appelle une 
nature : l’art dramatique et 
la comédie sont bien pré-
sents chez elle.
Des qualités qui l’emmène-
ront loin dans le tourbillon 
de la vie lyrique.

LISE TELL
(Photo DR)

PORTRAIT
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Il y a presque deux ans, 
nous avions rencontré Laure 
Giordano dans son village à 
Aspremont.
Victorieuse alors du 
concours national du Vocal 
Tour, après seulement trois 
ans de chant, sa motivation 
laissait percevoir, sous l’ap-
parence d’une jeune ado-
lescente douce et souriante, 
une réelle détermination à 
poursuivre ce chemin.
Aujourd’hui, obtenir un ren-
dez-vous avec la jeune ly-
céenne de dix-sept ans est 
un vrai casse-tête, tellement 
son agenda est plein. C’est 
avec des éclats dans les 
yeux et des accents passion-
nés que Laure est heureuse 
de nous faire connaître ses 
projets.
« Je suis trop contente, je 
vais faire partie de la troupe 
d’une comédie musicale, 
Bernadette de Lourdes, pro-
duite par deux grands noms 
des spectacles : Eléonore de 
Galard et Roberto Ciurleo. 
(Robin des Bois , Les trois 
Mousquetaires). C’est Gré-
goire qui signe la musique 
et les co-auteurs Lionel Flo-
rence et Patrice Guirao ont 
déjà connu le succès avec 
Les Dix Commandements et 
Le Roi Soleil. C’est Serge De-
noncourt qui signe la mise 
en scène. Aux côtés des 
cinq interprètes principaux, 
je jouerai deux fois par se-
maine le swing du rôle prin-

cipal, ça va être magique ».

Un coup de fil surprise
C’est par un appel de Bru-
no Berberes, à Patrick son 
papa, que Laure a pu croire 
aux miracles. Repérée par 
ce grand directeur de cas-
ting, elle est conviée à Pa-
ris. Les répétitions dans la 
capitale vont s’enchaîner 
à un rythme plus soutenu. 
Courageuse et déterminée, 
l’attrait de la scène la trans-
cende : « Chanter avec les 
musiciens, le partage avec 
le public, c’est un truc de 
fou, c’est vraiment ce que 
j’adore ». Grande gagnante 

de la tournée d’été Nice-
Matin-Var-matin, c’est avec 
Warrior, de Demi Lovato 
qu’elle a magistralement ex-
primé son potentiel vocal et 
son talent d’artiste.
Ce plaisir de la scène ce 
sera dorénavant tous les 
jours à partir du mois de 
juillet 2019. L’histoire de 
Bernadette Soubirous en 
super production à Lourdes 
pour au moins deux ans. 
Un contrat a été signé et 
Laure entre dans l’univers 
des pros. « Quand je ne 
remplacerai par l’interprète 
principale Eyma Scharen, 
candidate de The Voice 

Kids 2015 qui a déjà en-
registré le premier single : 
Pourquoi moi ?, je serai sur 
scène avec la troupe et les 
chœurs. C’est une très belle 
histoire et à Lourdes, ville 
de pèlerinage, la foi et la 
ferveur sont très impression-
nantes ».
Laure, qui adore le design, 
la décoration et qui rêve 
d’une future carrière de 
scénographe est gâtée, ce 
spectacle conçu comme une 
grande production d’opéra 
va être son terrain de jeu.
C’est aussi avec ses deux 
coachs locaux, Gwladys 
Fraioli de Saint-Blaise et 
Samuel Garcia que Laure 
perfectionne la technique et 
le travail de la voix et elle 
leur rend un hommage ému ; 
« Ils m’apportent beaucoup 
et pour avoir des maquettes 
de qualité, j’enregistre au 
Studio Marylin, à Cagnes-
sur-Mer ».
Laure d’Aspremont à Berna-
dette de Lourdes, on vous 
l’assure, ce ne sera pas 
qu’une apparition.

MARIE SIN

Pour suivre l’aventure de Laure :
www.bernadettedelourdes.fr/

PORTRAIT

Laure Giordano, une comédie 
musicale en juillet



38

ESCAPADES

Trois jours bien remplis à Gdansk
Pourquoi pas Gdansk ? La 
ville des bords de la Bal-
tique ne vient pas immé-
diatement à l’esprit lorsque 
l’on évoque une escapade 
de trois jours. Mais cet a 
priori se dissipe sitôt les pre-
miers pas parcourus dans la 
rue principale qui descend 
jusqu’au fleuve...
À voir ces altières façades 
baroques en briques, on 
n’imagine pas que ce 
somptueux décor a été re-
construit après la seconde 
guerre mondiale. Coincée 
entre l’Allemagne nazie à 
l’ouest et l’empire soviétique 
à l’est, la malheureuse Po-
logne a payé un lourd tribut 
à l’histoire du XXe siècle. 
Aujourd’hui, il ne reste plus 
de traces du conflit sur ses 
murs. C’est dans une cité 
intacte, méticuleusement 
restaurée d’après les plans 
d’époque, que l’on se pro-
mène avec insouciance.

Une ville offerte 
aux piétons
Si Gdansk est encore igno-
rée des vacanciers français, 
elle est pour les Polonais et 
les habitants des pays voi-
sins une destination courue. 
En raison de son histoire, de 
son architecture, et de ses... 
plages (mais oui !). Sur le 
sable fin à perte de vue, 
bordé de forêts, l’ambiance 
y est davantage Saint-Jean-
de-Monts que Saint-Tropez. 
Encore que la nuit, les bars, 
restaurants et clubs sont fré-
quentés par une jeunesse 

attirée par une ambiance 
festive. Tous ces atouts ont 
fait que Gdansk, 420000 
habitants, a été désignée 
« European Best Destina-
tion » en 2017. Justifié.
L’un de ses charmes, c’est 
que le centre ancien est 
vaste et entièrement piéton-
nier. Pas la moindre voiture 
ni scooter pétaradant, pas 
une seule fourgonnette de 
livraison ! Rien ne viendra 
troubler votre repas lorsque 
vous serez attablés à l’une 
des terrasses, devant une 
pâtisserie roborative accom-
pagnée d’une bière brassée 
sur place. On entend juste 
les voix des conversations, 
le bruit des pas sur les dalles 
en pierre. Pas de tags sur 
les murs, peu d’enseignes 

publicitaires. Et des établis-
sements toujours très soi-
gnés, bien décorés, fleuris, 
propres comme un Zloty 
neuf.

De grands musées
Les tarifs sont doux : 5 ou 
6 euros pour un plat du jour 
copieux, 2 euros pour une 
bière artisanale (400 ml, 
dose minimale), et 4 ou 
5 euros pour une saucisse ou 
brochette pommes de terre à 
un stand de rue.
On aura compris que ce 
n’est pas ici que l’on assé-
chera sa tirelire. De nom-
breux hôtels internationaux 
sur les bords de la Martwa 
Wisla, véritable boulevard 
maritime fréquenté par des 
dizaines de bateaux, dont 

une réplique kitchissime 
d’un trois mâts de corsaires, 
le promène-badauds de 
Poméranie... Ce n’est pas 
Venise, mais c’est tout de 
même une ville tournée vers 
la mer.
En plus de ses lieux incon-
tournables, Gdansk s’est 
dotée récemment de deux 
musées modernes de haute 
tenue : celui des Solidarités 
qui rappelle le combat des 
Polonais pour recouvrer 
leur liberté confisquée. Lech 
Walesa, le petit électricien 
moustachu, et les ouvriers 
des chantiers navals ont été 
bien courageux pour ga-
gner de haute lutte la démo-
cratie. Toujours sur le fil du 
rasoir, pour éviter les arres-
tations musclées ou pour ne 
pas provoquer l’intervention 
du grand frère voisin dont 
les chars étaient toujours 
prompts à venir « secourir un 
pays ami ».
Penché comme la tour de 
Pise, le musée de la seconde 
guerre présente le conflit 
d’une façon aussi pédago-
gique que spectaculaire, 
mais sans voyeurisme. Autre 
visite incontournable : la ga-
lerie nationale, dont le trésor 
est Le Jugement dernier de 
Hans Memling.

MICHEL BERRY

Y aller
Vols Lufthansa au départ de Nice, 
via Munich ou Francfort.
Rens : Office national polonais 
de tourisme, tel 01 42 44 19 00.

Gdansk, une ville de charme au bord de la Baltique.
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Un livre passionnant
sur l’archéologie sous-marine
Enfant de la rade de Ville-
franche, de Beaulieu et de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, Éric 
Dulière(1), passionné d’ar-
chéologie sous-marine, vient 
d’éditer – avec l’aide d’un 
collectif d’auteurs – un ou-
vrage pour rendre compte 
de l’énorme travail du club 
Anao dont il est président. 
« J’ai toujours été au contact 
de la mer, mes grands-pa-
rents, Guillaume et Césarine 
Dunan étaient pêcheurs 
professionnels à Saint-
Jean-Cap-Ferrat », in-
dique-t-il.
En marge d’une carrière 
de photographe(2) au 
quotidien Nice-Matin, le 
Berlugan s’est spécialisé 
dans la plongée et l’ex-
ploration des fonds ma-
rins, à la recherche de 
pièces rares. « J’ai ef-
fectué ma première plongée 
à l’âge de 17 ans. Depuis, 

j’en ai fait plusieurs milliers 
et, aujourd’hui, je ne plonge 
que dans un but archéolo-
gique ».
Cette passion qui l’aura 
mené à la présidence du 
club Anao : « Anao, c’est 
le nom grec de Beaulieu. 
Nous sommes quarante-cinq 
membres, notre activité 
est la protection des fonds 
sous-marins et l’archéologie 
sous-marine ». 
C’est surtout dans la rade 
de Villefranche-sur-Mer – où 
Étrusques, Grecs et Romains 
sont venus jeter les ancres de 
leurs imposants vaisseaux – 
que les plongeurs d’Anao 

ont effectué leurs plus belles 
prises : « Nous y avons 
trouvé douze épaves des 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 
Nous avons rempli un mu-
sée à Menton et une belle 
vitrine à la citadelle de Ville-
franche ».

De Menton aux îles 
de Lérins
Éric Dulière détaille les plus 
belles pièces trouvées dans 
la rade où le club Anao bé-
néficie de conditions extraor-
dinaires : « La plus belle, 
c’est un petit bol à connota-
tion religieuse représentant 
Saint Jean, le saint local. 
Elle est actuellement expo-
sée à Menton. Ensuite, une 
assiette avec représentation 
d’un chébec hispano-arabe 
du XVIIIe siècle ».
Les membres d’Anao 
plongent dans la rade de 

Villefranche, mais aussi par-
tout sur la côte, de Menton 
aux îles de Lérins.
« Nous disposons de deux 
mois de fouille pour dix mois 
de préparation (expositions, 
conférences, visites gui-
dées). Nous continuons avec 
toujours l’espoir de trouver 
de nouvelles pièces, malgré 
le pillage des épaves dans la 
rade. C’est difficile, il faut se 
battre. Heureusement, nous 
bénéficions de subventions 
de l’État, du Conseil dépar-
temental des A.-M., des villes 
de Beaulieu, Villefranche et 
Menton  ».

DAVID VINCENT
1. Éric Dulière, chef de mission, 
instructeur fédéral en archéologie 
sous-marine, président d’Anao, 
l’aventure sous-marine, président de 
la Commission scientifique de la 
Fédération monégasque des activités 
subaquatiques (biologie subaquatique 
et archéologie sous-marine).
2. La grande majorité des photos de 
l’ouvrage sont signées Éric Dulière.

VIENT DE PARAÎTRE

« Des vestiges et des hommes. 
Fragments d’histoires méditer-
ranéennes », éditions Gilletta, 
collectif d’auteurs du club Anao.
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Fenrir, un p’tit loup 
devenu grand
On ne présente plus le parc Alpha, 
mais en revanche, on peut vous 
présenter Fenrir, jeune loup de six 
mois, qui a sorti son joli bout de 
museau et ses beaux yeux jaunes 
le 13 avril dernier. Fils de Kahn 
et de Hoona, le couple alpha de 
la meute des loups canadiens du 
parc du Boréon, Fenrir tient son 
nom d’une divinité nordique et 
comme pour les chamois Ouréa et 
Attis, c’est le public qui a choisi 
son prénom.
En six mois, la boule de poils est 
passée de quelques centaines de 
grammes à une petite trentaine 
de kilos. Seul louveteau de l’an-
née, il a pu bénéficier de toutes 
les attentions de la meute. Nour-
riture, soins, apprentissage de la 
vie sociale, l’enfant unique a belle 
allure et la malice d’un coquin sur 
pattes. On le voit débarquer en 
toute confiance vers les soigneurs 
qui préparent le nourrissage du 
matin, avec un brin d’insolence ! 

Beau bébé !
« C’est vrai qu’il a été privilé-
gié, explique Vincent Girault, le 
responsable animalier capaci-
taire d’Alpha. Il a eu du monde 
pour s’occuper de lui au sein 
du groupe. D’ailleurs, il aurait 
parfois tendance à en profiter », 
sourit Vincent. Dans la meute 
des Canadiens, les six adultes et 

« l’enfant », tout le monde a l’air 
bien dans ses pattes. Alpha, bêta 
ou oméga, « c’est une meute qui 
fonctionne bien, souligne Vincent, 
chacun est à sa place. Une fois la 
période de reproduction terminée, 
les tensions s’apaisent et le calme 
revient. Après la mise bas, tout ce 
petit monde entoure le bébé. Fen-
rir a eu ses parents, deux tantes, 
deux oncles, et il n’a même pas 
eu à être en compétition avec des 
frères et sœurs. Il n’a jamais eu de 
mal à avoir accès à la nourriture ».
Tous ces facteurs font de Fenrir 
un jeune loup unique et gâté. 
Et à le regarder, tout public que 
l’on puisse être, on voit bien que 
Fenrir est serein et sûr de lui. 
Vincent confirme : « À six ou sept 
semaines, il venait au nourrissage, 
il se servait lui-même et allait aussi 
quémander aux adultes. Norma-
lement les bébés restent jusqu’à 
deux mois dans la tanière. C’est 
un jeune loup costaud qui s’est très 
bien développé physiquement ». 
Difficile de résister à cette bouille 
de « crapule ». Dans les prochains 
mois, Fenrir va être éduqué par les 
siens, il va « apprendre la vie ». 
Kahn, Hoona, Galena, Healy, 
Chronos et Drakkar vont avoir fort 
à faire vu le caractère bien trempé 
de « l’ado »...

BRIGITTE DARBOT
PHOTOS : ROLANDE ASSO 

Bouille d’amour...

Mère et fils...

Vivement Noël au parc Alpha !
À l’occasion des vacances de Noël, le parc Alpha propose des nombreuses animations pour petits et grands. Ne passez 
pas à côté de la venue du Père Noël, les 22, 23 et 24 décembre, des spectacles et des ateliers tous les après-midi avec, 
cette année, la venue de Dame Flocon... Et bien sûr, la découverte du monde passionnant des loups. Prenez un bol d’air 
et de rêves...
Parc Alpha, Le Boréon, Saint-Martin-Vésubie. Tél. 04 93 02 33 69
Site internet : puremontagne.fr

Fenrir 
aujourd’hui. 
Un beau bébé...
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RANDONNÉE DANS LE CANTON

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

Les guides RandOxygène vous proposent une grande variété d’iti-
néraires 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 néces-
saires pour une pratique en toute sécurité.

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

Description
Point culminant de la com-
mune de Duranus, la cime de 
Roccassièra domine les val-
lées du Paillon (Est) et de la 
Vésubie (Ouest).
Comme le Brec d’Utelle qui lui 
fait face, cette cime se gravit 
par d’excellents tracés, de-
puis le col Saint-Roch (Est), le 
hameau de L’Engarvin (Sud) 
ou le village de Duranus 
(Ouest), mais elle est défen-
due par un bastion sommital 
qui nécessite quelques pas 
d’escalade facile. Le pano-
rama ne décevra pas, avec 
un magistral tour d’horizon à 
360° qui embrasse aussi bien 
le littoral que la chaîne-fron-
tière : sa situation privilégiée à 
mi-chemin de la Côte d’Azur 
et du Mercantour place cette 
cime parmi les grandes “clas-
siques” du moyen pays et on 
se souviendra de l’arrivée sur 
cette étroite crête calcaire sus-
pendue au-dessus de l’entre-
lacs des vallées ombreuses qui 
s’ouvrent plus de 1 000 m en 
contrebas. 

Itinéraire
Du hameau de Calençon, sur 
la RM 19 (440 m - b.122a), 
remonter le sentier qui s’élève 
dans une chênaie clairsemée 
par un tracé zigzaguant dans 
l’adret de Riméote.
Après avoir dépassé quelques 
ruines, la trace se fait plus hé-
sitante et la pente plus raide 
aux abords du grand pylône 
EDF qui précède le collet de 
Boïera (1 021 m - b.123).
Du collet, rejoindre aisément 
de niveau la baisse de Briquet 
(Est), puis gravir par un res-

saut rocheux accidenté le ver-
sant Ouest du col de l’Autaret 
(1 300 m - b.448). De ce large 
col, lieu de pacage hivernal 
des brebis, on découvre enfin 
l’objectif de la randonnée, le 
bastion sommital de Roccas-
sièra. Continuer de niveau 
vers l’Est par un sentier en 
sous-bois qui permet de s’ap-
procher de la crête de Roc-
cassièra ; un ultime ressaut de 
150 m où chemine une sente 
bien balisée à travers des 
gradins rocheux donne accès 
à la crête terminale. Suivre 

celle-ci plein Nord jusqu’à la 
cime (1 501 m) avec attention 
en raison de l’à-pic du versant 
oriental.
Descendre la crête Nord de 
Roccassièra où un sentier ser-
pente parmi les pins incendiés 
jusqu’au replat du col de Lobe 
(1 224 m - b.449) ; bifurquer 
à gauche pour rejoindre le col 
de l’Autaret par une longue 
traversée plus ou moins hori-
zontale via Plat Liberte et ren-
trer par le tracé de montée.

Au départ de la route de Duranus, hameau de Calençon (440 m)

Cime de Roccassièra

Fiche technique

Durée : 4 h 30 
Dénivelé : +1 060 mètres / 
-1 060 mètres 
Cartographie spécifique :
Vallée de la Vésubie
TOP 25 N° 3741 OT
RANDONNÉE SPORTIVE 

Accès routier

De Nice (aéroport), remonter la 
vallée du Var par la RM 6202 
jusqu’à Plan-du-Var et prendre 
à droite la route de la Vésubie 
(RM 2565). Peu avant Saint-
Jean-la-Rivière, tourner à 
droite pour emprunter la route 
de Duranus (RM 19) et stopper 
au hameau de Calençon.
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PATRIMOINE

Le Camp des Fourches 

À quatre kilomètres du col 
de la Bonette, la route la plus 
haute d’Europe (2800 m) 
traverse un hameau sem-
blant abandonné. Dans un 
magnifique environnement 
de haute montagne, vaste 
terrain pour les rapaces et 
les marmottes, le Camp des 
Fourches résiste à l’usure du 
temps. Élément du dispositif 
mis en place par la France 
après la défaite de 1871 
pour protéger la frontière 
des Alpes-Maritimes, sa 
construction a été achevée 
en 1896. Composé de 26 
baraquements, il abritait un 
bataillon de quatre compa-
gnies soit environ 1 000 
hommes. Tout était prévu 
pour une autonomie totale : 
sanitaires, four à pain, 

cuisines, écuries pour les 
mulets, et même un téléphé-
rique.
Le Département 06, proprié-
taire du camp, y a entrepris 
il y a cinq ans, des travaux 
de sécurité, notamment pour 

éviter les chutes de pierre 
(bâtiments en ruine).
Ces travaux ont permis la ré-
novation et la mise en valeur 
de ce patrimoine militaire 
exceptionnel, témoin de 
l’histoire particulière de la 

frontière dans les Alpes-Ma-
ritimes. Les travaux qui se 
sont achevés l’été dernier 
permettent aux visiteurs de 
visiter certains bâtiments et 
de voir des fresques réali-
sées par des chasseurs al-
pins au début du siècle der-
nier, illustrant leur présence. 
Elles traduisent le besoin 
d’évasion des hivernants : 
les frises présentent des pas 
d’escalade, des alpins évo-
luant en cordée ou à ski, 
ou leurs mésaventures avec 
humour. Une autre pièce est 
décorée de scènes montrant 
des danseuses légèrement 
vêtues. Une des expressions 
graphiques évoque José-
phine Baker et sa célèbre 
ceinture de bananes.

DAVID VINCENT
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Comment vous impliquez-vous 
dans la réhabilitation du 
Camp des Fourches ?
La commune est associée 
aux travaux car le Camp des 
Fourches est situé sur le terri-
toire de Saint-Dalmas, c’est 
un endroit stratégique sur la 
route de la Bonette.
Le Camp des Fourches appar-
tient au Conseil départemen-
tal qui l’a acheté à l’armée. 
Des travaux de restauration 
ont été effectué par le CD 06 
car la commune n’en a pas les 
moyens. 
Où en sont les travaux ?
Le gros des travaux est ter-
miné. Les ouvriers ont fini de 
sécuriser et fermer les accès, 
car il y a eu beaucoup de 

vandalisme alors qu’on trouve 
de belles fresques à l’intérieur 
(photo ci-contre).
Il a fallu dépolluer, sécuriser, 
faire un gros travail de restau-
ration. Lors des Journées du 
patrimoine, le camp a connu 
un engouement très impor-
tant. Le conservateur du dé-
partement est venu, des visites 
ont été effectuées, ce fut un 
gros succès.
Une bonne promotion pour le 
village ?
Oui. Aujourd’hui, on parle 
beaucoup du Camp des 
Fourches. Nous constatons un 
effet positif sur la fréquenta-
tion du village. Il faut savoir 
aussi qu’une route goudron-
née (parallèle à la route de 
la Bonette) part du village en 
direction de Jausiers, passe 
par Sestrières jusqu’au col 
de la Moutière. Ensuite la 
route se transforme en piste 
carrossable et débouche der-
rière le col de la Bonette, sur 
la route de Jausiers. La route 
est interdite aux camions et 
caravanes, mais on peut l’em-
prunter en voiture,  à moto ou 
à vélo.         D.V.

haut lieu de mémoire
PATRIMOINE

Trois questions à... Jean-Pierre Issautier
maire de Saint-Dalmas-le-Selvage
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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

PETITES ANNONCES

Offres de services
Dame cherche trois heures 
de ménage le jeudi de 9h à 
12h. Tél. 06.33.71.40.56. 

Recherche heures de 
ménage.
Tél. 06.27.22.25.33.

Dame sérieuse, références à 
l’appui, véhiculée, propose 
ses services en qualité 
d’auxiliaire de vie, dame 
de compagnie, à toute 
personne fragilisée par la 
vie : petite cuisine saine, 
promenades, lecture, com-
pagnie dans les actes de la 
vie quotidienne.
À définir en fonction de vos 
besoins.
Tél. 06.58.68.63.05.

Jardinier propose ses ser-
vices : entretien jardins et 
espaces verts, tout travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.

Chauffeur privé proposes 
ses services.
Vous conduire avec votre 
véhicule, pour toutes 
circonstances, et sur toutes 
distances.
Tél. 06.18.52.06.50.

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.

À vendre, une pièce de 
20 m2 avec salle d’eau et 
toilette – Tout en pierres 
– Double vitrage. Petite ter-

rasse qui peut être fermée 
pour réaliser une cuisine et 
faire une plus-value.
Idéal pour avoir un pied à 
terre sur Aspremont.
Prix : 80 000 €.
Tél. 06.95.28.81.56. 
09.50.10.72.14.

Vends dans maison de 
village à Aspremont, trois 
pièces de plain-pied, 
cuisine, séjour, deux 
chambres, salle d’eau et 
toilettes. 58 m2 avec une 
petite cave. Sud-Ouest, 
calme et tranquille, double 
vitrage. Proche commodités 
et Nice à 15 minutes.
Prix : 225 000 €.
Tél. 09.50.10.72.14. 
Version quatre pièces avec 

Les petites annonces 
sont gratuites
pour les particuliers. 

Merci de nous
les transmettre
exclusivement
par mail :
contact@vievillages.fr

ou par courrier, à 
l’adresse suivante :
Vie Villages
579, av. Caravadossi 
06790 Aspremont



45

trois chambres, 78 m2, 
deux entrées au prix de 
295 000 €.

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. 
Entièrement refait à neuf et 
meublé.
Orienté sud-ouest, très 
ensoleillé.
Prix net : 44 000 €.
Tél. 06.86.79.11.95.
À vendre une pièce de 
20 m2 avec salle d’eau et 
toilette. Petite terrasse. En-
trée au 2, rue du Carriée à 
Aspremont. Tout en pierre, 
double vitrage.

Prix 80 000 €.
Écrire à M et Mme Reichart 
Michel, 1, rue des Soriers, 
06790, Aspremont.

Divers
Achète livres anciens, 
modernes, BD, vieilles 
affiches, photos, tous 
documents papier, lithos, 
gravures, cartes postales. 
Tél. 04.83.50.54.49. 
06.03.75.18.23.

Recherche étudiant pour 
donner des cours de math 
à lycéenne, une fois par 
semaine.
Tél. 06.27.22.25.33.  

Vends DSI + chargeur + 
jeux sans stylet + pochette, 

TBE, 90 €.
Tél. 06.27.22.25.33. 

Vends veste cuir femme 
noire, longueur 3/4, 90 cm, 
taille 44.TBE. 80 €.
Tél. 06.26.90.85.79. 

Vends fauteuil Louis Philippe 
100 €. Bergère Louis-Phi-
lippe 150 €. Lampadaire 
100 €. Lustre plafonnier 
avec huit lampes 100 €. 
Une commode Louis Phi-
lippe 250 €.
Tél. 06.09.62.85.86.
Vends chambre Louis XVI 
acajou massif, fond, dos, 
dessus, côtés : armoire 
3 p, 180, glace intérieure ; 
2 chevets marbre blanc 
veiné, 2 tiroirs, 1 tablette ; 

semainier 7 tiroirs, dessus 
en marbre blanc ; lit 140 
capitonné vieux rose plus 
canapé 3 places plus 2 
fauteuils plus repose pied. 
Prix à débattre. 2 jarres 
d’époque à 1000 € les 
deux. Tél. 06.09.62.85.86.

Vends iPhone 5 S, TBE, 
180 €. 06.65.10.26.64.
Cherche personne de 
confiance pour cours :
Gestion pratique, ordina-
teur ; soutien pour forma-
tion ; méthodologie, sens 
pratique ; petits travaux. 
Prix modérés à long terme. 
Alentours hameau de 
Vescous.
Tél. 06.48.58.39.37. 
09.62.64.00.36.

PETITES ANNONCES
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Vends 2 lits pliants élec-
triques, 70x190, cadre bois 
capitonné, 2 sommiers lattes, 
2 matelas « Relaxia » moteurs 
OKIMAT 230 V. avec télé-
commande à fil. 350 €. Tél. 
06.29.08.71.17.

Homme, 68 ans, sé-
rieux, sportif, non fumeur 
recherche compagne, 
la soixantaine, pour vie 
sereine dans l’arrière-pays. 
Tél. 06.18.07.83.54.

Vends iPhone 5, TBE, 200 €. 
Tél. 06.65.10.26.64.

Jeune femme sérieuse avec 
référence cherche petit 
terrain (300 m2 environ) 
en location, viabilisé pour 

mettre petit mobil home 
de 20 m2 pour habitation 
moyen ou haut pays niçois. 
Tél. 06.23.06.65.38.

À vendre BBQ Weber 
Genesis 310 gaz, état 
neuf, avec tous les ac-
cessoires. 500 €. Tél. 
06.86.79.11.95.

Vds un portail en fer (larg 
3 m), deux ventaux plus 
portillon noir. 500 €.
Tél. 06.86.79.11.95.

Retraité vide son hangar à 
partir de 1 € pièce. Photos, 
briquets, livres, disques, 
bibelots. Conviendrait pour 
vide-greniers.
Tél. 04.93.54.08.62.

Vends volant Logitech G29 
pour PS4 et PS3 avec pé-
dalier + boîte de vitesse et 
un jeu Project Car. Excellent 
état car très peu servi. Prix : 
230 euros. À vendre égale-
ment un Hoverboard rouge, 
très bon état. Prix : 70 eu-
ros. Tél. 06.22.90.40.50.

Particulier cherche terrain 
pour culture (constructible 
ou non) impérativement des-
servi par canal d’arrosage, 
ruisseau ou rivière (accès 
direct). 2000 m2 minimum. 
Étudie toute proposition. 
Premier contact par mail : 
honore.leon@gmail.com
Vds moto Yamaha 550 de 
1982, très bon état. 400 €. 
06.86.79.11.95.

Vends ensemble salle de 
bain, baignoire, bidet, 
vasque, robinetterie, miti-
geur couleur rose pas-tel. 
Très bon état. 200 euros. 
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 
• Le Goupil, 21, rue Barla
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

PETITES ANNONCES
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VILLAGE VU D’UN DRONE

La Bollène-Vésubie



2 MAGASINS A VOTRE DISPOSITION

1726, Route de la Z.A de la

Grave (face aux pompiers)

CARROS 

04 92 08 66 40 

690, Bd du Mercantour  

(200m après Leroy Merlin) 

NICE 

04 93 83 24 65

COOPERATIVE 
AGRICOLE DE NICE

COOP-NICE.FR

DU PARTICULIER AU PROFESSIONNEL...


