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C’est déjà la saison du blanc !
C’est plutôt une bonne nou-
velle : la neige est déjà 
tombée sur les sommets du 
Mercantour, bien en avance 
sur le calendrier. Pas encore 
en quantité suffisante, bien 
sûr, mais ce premier tapis 
servira de « base » pour 
refroidir le sol et conser-
ver les couches ultérieures 
que les professionnels de 
la montagne espèrent bien 
épaisses pour une nouvelle 
saison de glisse !
Isola, Auron, La Colmiane, 
Gréolières et les autres se 
préparent depuis quelques 
semaines.
Ici, on a installé de nou-
veaux enneigeurs, plus per-
formants et plus écologiques 
(Valberg). Ailleurs, on révise 
le matériel, dameuses, re-
montées mécaniques.
Dans les magasins, on af-
fûte les carres des skis et 
les diverses planches des 
nouvelles glisses, on re-
charge les batteries des 
vélos électriques, on revoit 
les raquettes et le « matos » 
de location tandis que les 

contrats de travail des sai-
sonniers sont en cours de 
signature.

Top départ
De son côté, le Conseil dé-
partemental a déjà armé les 
chasse-neige qui garantiront 
l’accès aux stations et à la 
circulation sur les routes des 
moyen et haut pays lors-
qu’elles sont « blanchies ».
Bref, on est prêt !
La chute des températures 
permettra de faire fonction-

ner les usines à neige qui 
garantiront le manteau né-
cessaire à la pratique des 
sports d’hiver.
Car à l’heure du réchauffe-
ment climatique, il est pru-
dent d’anticiper.
Les stations situées à moins 
de 1 600 mètres d’altitude 
ont un enneigement plus 
aléatoire que dans le pas-
sé. Toutes se sont équipées 
des enneigeurs dont la 
puissance recouvre jusqu’à 
70% de la surface totale 

des pistes. Plus de 200 mil-
lions d’euros ont été investis 
en dix ans dans nos sta-
tions des Alpes-Maritimes, 
entre la modernisation des 
équipements, l’installation 
de nouveaux télésièges, 
le profilage de nouvelles 
pistes avec des bosses et 
des virages pour satisfaire 
les amateurs de sensations 
fortes. Le top départ est pré-
vu entre le 1er et le 22 dé-
cembre : êtes-vous prêts ?

MICHEL BERRY

Des bons plans
➜ Réductions sur les forfaits de ski, promotion sur l’hébergement, 
remise sur la location de votre matériel de ski... Toutes les stations 
proposent des « bons plans » en dehors des vacances scolaires. Ils sont 
affichés en dernière minute sur les sites des offices de tourisme : la 
bonne idée, c’est de les consulter souvent !

➜ Chèques vacances, comités d’entreprises... Il existe plusieurs 
« pistes » pour profiter de la montagne avec des réductions. Pensez-y !

➜ Retenir un séjour ou du matériel à l’avance permet aussi de 
bénéficier de ristournes : pensez à an-ti-ci-per !

PHOTO R. PALOMBA
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Auron : des tas de nouveautés

Encore un peu de patience : le 
lancement officiel de la saison à 
Auron est prévu le week-end du 1er dé-
cembre. Mais ce n’est qu’à partir du 
8 que les rois de la glisse pourront 
s’adonner à leur sport favori tous les 
jours. Et, bonne nouvelle, ce week-
end du 8 les enfants sont invités !
La station, déjà équipée d’un grand 
nombre de canons à neige sur ses 
pistes, a encore augmenté ses ca-
pacités de production de poudreuse 
avec des enneigeurs de dernière 
génération. La piste du Riounet en 
bénéficie, ce qui la place comme un 
centre d’essai des plus performants 
en Europe.

Enneigeurs de dernière  
génération
Pour produire l’or blanc, deux bar-
rages d’altitude ont été aménagés. 
Ils sont équipés de trois salles des 
machines et de deux stations de pom-
page pour alimenter une batterie de 
440 canons pilotés par un process 
informatisé en automatisme intégral.  
Les amateurs sont donc certains de 
glisser sur un beau tapis blanc dès 
1700 mètres d’altitude.
Les plus audacieux pourront grimper 
jusqu’au sommet à 2450 mètres par 

les deux téléphériques, trains de té-
lécabines appelées « télépulsés » et 
par les télésièges qui desservent une 
quarantaine de pistes (comme Isola, 
pas de jaloux !), dont huit noires pour 
les cracks jusqu’aux vertes des débu-
tants.

Freestyle
Nouvel aménagement pour initier 
les plus jeunes au ski ludique, le 
FamilyPark fait son entrée « freestyle » 
dans le domaine des enfants. Deux 
parcours avec au menu des jeux 
d’obstacles (jumps, barres à slide, 
virages relevés, ou bosses…)
Deux jardins des neiges pour les pe-
tits (à partir de trois ans) dont l’un 
couvre une surface de 1400 mètres 
carrés et est réservé à l’École de 
Ski Français. Les débutants, skieurs 
confirmés, riders expérimentés auront 
accès libre à un snow park spéciale-
ment aménagé pour leur procurer ces  
sensations fortes dont ils sont avides.
La piscine sera ouverte (et chauffée) 
pendant les vacances scolaires de 
février et, pour ne rien ignorer de 
ce qui se passe à Auron, n’oubliez 
pas de télécharger l’application 
www.votreauron.com
Bonne saison !         L.T.

Infos pratiques
Tarifs tout doux
➜ Tous les mardis, des forfaits 3,5 et 
7 jours à –50% sur internet (quantité 
limitée !) et en permanence –10% 
sur les forfaits pour les pack famille 
(quatre personnes).
Et aussi la carte Fideli’cimes, qui 
donne une montagne d’avantages.
Rens. www.auron.com

Auron aime les enfants
➜ Les 8 et 9 décembre, les enfants de 
moins de 12 ans sont invités pour fêter 
le lancement de la saison: gratuité sur 
le forfait de ski, cours collectifs ESF. 
Et dans quatre hôtels et lieux d’hé-
bergement, gratuité pour les enfants 
qui dorment dans la chambre des 
parents; menu enfant gratuit, grosses 
réduction dans les magasins de sport 
participants.
Renseignements détaillés à l’O.T.

➜ Mais aussi...
En complément de l’offre ski, Auron 
propose des balades à raquettes, 
des sorties nivologie, des courses 
d’orientation,du « Boot Camp », de 
l’escalade, de l’airboard (luge gon-
flable), sans oublier la motoneige, la 
cascade de glace, la salle de sport et 
de muscu, la piscine... Et le bus 100% 
neige, 12 € A/R Nice.

➜ Se renseigner
Office de tourisme 04 93 23 02 66.
www.auron.com



4

sLe dossier f f f 

Plus haut domaine skiable 
des Alpes-Maritimes, situé 
au cœur d’un cirque de 
montagnes à deux pas de 
Nice, Isola 2000 est l’une 
des stations les mieux ennei-
gées de France. Ce qui n’ex-
clut pas un ensoleillement lé-
gendaire. Sensations fortes, 
nouveautés : Isola 2000 
bénéficie de nombreux 
aménagements ludiques tels 
snowpark, boardercross, 
ainsi que des activités hors-
ski variées.

Première mise en jambes
La station propose aussi des 
soirées animées, ainsi qu’un 
programme de festivités 
original. Dont « La Folle fu-
rieuse ». Ce premier temps 
fort de la saison, c’est le ren-
dez-vous du 1er décembre 
pour un parcours d’obsta-
cles inédit pour tous les pu-
blics. On y vient en groupe, 
en famille... Les enfants ne 

seront pas les derniers, ils 
vont adorer ! Même si les 
skieurs solitaires sont admis, 
ils ne le resteront pas long-
temps et vivront un moment 
convivial. C’est une mise en 
jambes garantie 100% dans 
la bonne humeur. « La Folle 
furieuse » qui porte bien son 
nom réserve des tas de sur-
prises. Une balade sportive 
sur un parcours ludique de 
5 km d’obstacles à faire en 
marchant ou en courant et 
sans chrono. L’esprit de com-
pétition n’a pas lieu d’être, 
c’est du pur plaisir sans ar-
rière-pensée.
Après un échauffement mu-
sical et un petit tour de sta-
tion, on franchira quelques 
obstacles de glisse, on pren-
dra de l’altitude en télésiège 
jusqu’à la frontière Italienne 
à 2350 mètres d’altitude 
pour une vue panoramique 
à couper le souffle.
Cet esprit fun et sport est la 

signature d’Isola, terrain de 
jeux enneigé pour les Azu-
réens et les étrangers qui 
viennent y glisser au soleil. 

Sur la trace des champions 
Avec un tel domaine skiable 
– une quarantaine de pistes 
de tous niveaux réparties 
sur trois secteurs et desser-
vies par une vingtaine de 
remontées, télécabines et 
télésièges – il n’est pas éton-
nant que la station ait pro-
duit des champions. Comme 
Julia Pereira, toute fraîche 
médaillée d’argent aux jeux 
de Pyeong Chang 2018.
Des conditions de neige 
optimum, un terrain de 
jeu au top pour de bonnes 
sensations ! Et surtout un 
esprit snowboard comme 
nulle part ailleurs, pour une 
« éclate totale ».
Il est temps de préparer le 
matériel !

L.T.

Isola 2000 : ski, fun and sun...
Infos pratiques
Trophée Andros
➜ Après des étapes à 
Val Thorens, en Andorre, 
au Stade de France (!), 
le Trophée Andros se 
déroulera les 11 et 12 
janvier dans la station. 
Avec aussi des épreuves 
pour les véhicules élec-
triques. Moteur !
Rens. : www.tropheeandros.com

"La Folle Furieuse"
➜ Retour du plus fun des 
rendez-vous, « La Folle 
Furieuse », qui promet 
des parcours à obstacles 
à faire en groupe, en fa-
mille ou en solo. Et bien 
sûr, une ambiance qui 
fait monter la tempéra-
ture ! (voir ci-contre)
Le 1er décembre

➜ Tous les mardis, des 
forfaits 3, 5 et 7 jours 
à –50% sur internet 
(quantité limitée!) et en 
permanence –10% sur 
les forfaits pour les packs 
famille (4 personnes).
Et aussi la carte Fide-
li’cimes, qui donne une 
montagne d’avantages...
➜ Alpine Snow Tour, 
les 20 et 21 avril, pour 
boucler la saison en 
beauté.
➜ Se renseigner
Office de tourisme 
04 93 23 15 15.
www.isola2000.com

(DR)
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Affichant une petite heure 
de trajet depuis Nice, la 
station de La Colmiane est 
aux skieurs cette destina-
tion facile et ludique pour 
une envie de skier après 
une grasse matinée suivie 
d'un gros petit déj'. Pas de 
questions à se poser : on 
s'équipe, on part, on arrive, 
on skie. Et l'après-ski n'est 
pas mal non plus question 
gourmandise. Bref, La Col-
miane a tout d'une grande ! 
Implanté entre 1 400 et 
1 800 mètres d’altitude 
(sommet du Pic de la Col-
miane), le domaine skiable 
de La Colmiane représente 
une bonne trentaine de kilo-
mètres de pistes, desservies 
par six remontées méca-
niques dont un télésiège.

De la noire à la verte : 
vingt pistes au total
Cette saison, la station a 
acheté de nouveaux en-
neigeurs plus performants 
pour une optimisation de la 
neige ainsi qu’une nouvelle 
dameuse.
Vingt pistes au total ser-
pentent entre pentes raides, 
passages plus vallonnés 
et replats propices à l’ap-

prentissage du ski. Les bons 
skieurs se dépasseront sur 
les deux pistes noires (les 
Bachas, la Diable) et les huit 
pistes rouges (les Airelles, 
les Câbles, les Bosquets, 
les Clarines...). Pour les 
adeptes des belles courbes 
soigneusement travaillées 
et les enchaînements de vi-
rages, direction les six pistes 
bleues, bien larges et parfai-
tement damées. Quant aux 
skieurs ou snowboardeurs 
débutants, les quatre pistes 
vertes leur pardonneront 
bien des erreurs !
Pour les plus petits (à partir 
de 3 ans), le jardin d'en-
fants, "Les Piou-Piou", per-
met la découverte des pre-
mières glisses avec son tapis 
roulant et ses trois niveaux 
d'initiation au ski. 

Dans les petits plus qui font 
le charme de cette station, 
notons la jolie verte les 
Dahuts qui offre un panora-
ma sur la Vésubie exception-
nel ou encore le retour direct 
station qui se fait par la piste 
bleue le Suc, au milieu de la 
forêt. 

Autre atout majeur de 
La Colmiane : sa tyrolienne 
géante, composée de deux 
lignes, d’une longueur totale 
de 2 663 mètres, pour sur-
voler le domaine skiable, en 
toute sécurité, à une vitesse 
de pointe de 130 km/h. 
Station familiale par excel-
lence, La Colmiane propose 
de nombreuses autres activi-
tés comme des balades en 
raquettes, les sorties mon-
tagnes, le ski de randonnée 
ou encore le parapente...

À La Colmiane, on skie et on vole
Infos pratiques
Pas de date d’ouverture 
prévisionnelle de la sta-
tion qui aura lieu selon 
l’enneigement.
Plusieurs tarifs 
sont proposés :
➜ Adulte 22 €
➜ "Lève Tard", à partir 
de 11 h : 20 €
➜ Journée pour les 
12/18 ans - Étudiants - 
+63 ans :18 €
➜ Journée pour les 
moins de 12 ans :16 €
➜ Matin pour les 12 
ans et  + : 17€ + 5 € de 
caution
➜ Matin pour les moins 
de 12 ans :14 € + 5 € 
de caution
➜ Après-midi adultes : 
17€(1)

➜ Après-midi 
12/18 ans - Étudiants - 
+63 ans :16 € (1)

➜ Après-midi moins de 
12 ans(1) : 14€
➜ DébutantS (TK du Col 
et TK Banane) :12€
1. Les forfaits après-midi sont 
délivrés à partir de 12 h 30.

Les autres offres 
➜ Forfaits week-end : 
- Adulte : 40 €
- 12/18 ans - Étudiants - 
+63 ans : 33€
- Moins de 12 ans : 30€
➜ Tyrolienne :
- Vol solo ou duo : 35 €
- Groupes/CE (par 
personne, 10 personnes 
minimum) : 28 €
Rens. 04 93 02 83 54.

Y. Garin
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Turini-Camp d’Argent, la 
station de sports d’hiver la 
plus accessible de la Côte 
est située à 47 km et à trois 
quarts d’heure de voiture 
du centre-ville de Nice. 
Appartenant à la com-
mune de La Bollène-Vésu-
bie (à 11 km), Turini-Camp 
d’Argent propose des 
animations diverses sur 
ses sommets proches de 
2 000 mètres dominant 
toute la région, du Mercan-
tour à la Méditerranée. Le 
tout à des tarifs très… ac-
cessibles.
L’année dernière, les par-
kings ont été aménagés au 
col du Turini.
À deux kilomètres du col, la 
station de Camp d’Argent 
est gérée par Jean-Marc 
et Laure Nervi. C’est une 
station familiale à taille 
humaine avec une clientèle 
de débutants pour le ski 

alpin et le snowboard. Les 
quatre kilomètres de pistes 
sont ensoleillés du matin 
au soir, la neige est 100% 
naturelle, il n’y a pas de 
canon. 
La vue du sommet du Tuêis 
(1927 m) est imprenable 
jusqu’à la mer (Cap d’An-
tibes, Estérel et Corse). 

On y trouve un jardin d’en-
fants à partir de deux ans 
et un snowpark pour les 
ados en haut de la station. 
Equipée de webcam, inter-
net, téléphone fixe et d’une 
nouvelle billetterie, la sta-
tion accueille aussi près de 
600 scolaires par semaine.

DAVID VINCENT

 

Camp d’Argent, la station accessible

Col du Turini : raquettes de neige et luge tubbing
Au col du Turini, un domaine 
de 18 km de pistes de cinq 
mètres de large, autour du 
massif de la Calmette, bé-
néficiant d’un enneigement 
naturel jusqu’à avril attend 
les promeneurs en raquettes 
ou à pied, sur un parcours 
de découverte balisé ou les 
enfants adeptes de la luge 
tubbing.
Nouveau au col : une bou-
tique de souvenirs ouverte 
de 9h à 16h30 propose 

polaires, vêtements, etc...
Infos pratiques
n Altitude : col du Turini : 
1604 m, sommet 1786 m.
n Enneigement 100% na-
turel.

n Ouvert, tous les jours, 
de 9h à 16h30, du 22 dé-
cembre au 30 mars, selon 
l’enneigement.
Rens. 06 99 42 78 81.
nervi.laure@gmail.com

Facebook : station de ski turi-
ni camp d’argent officiel .

Où se loger
et se restaurer ?
n Hôtel-restaurant Les Cha-
mois, 04 93 91 58 31.
n Le Ranch, 04 93 91 57 23.

n Hôtel-restaurant Les Trois 
Vallées, 04 93 04 23 23.
Mais aussi...
n Les Logis de la Source, lo-
cations meublés de charme, 
06 72 81 03 35.
n Cinq chalets de montagne 
de style nordique indépen-
dants et tout confort « Gîtes 
de France des A.-M. », pour 
5/6 personnes. Tarifs : de 
320 à 420 € la semaine 
selon la saison.
Tél. 04 92 15 21 30.

Infos pratiques
Ouverture, selon l’enneigne-
ment, du 22 décembre au 31 
mars, de 9h à 16h30.
➜ 4 km de pistes : 2 vertes, 
1 bleue, 1 rouge
➜ 3 tire-fesses
➜ 4 moniteurs : Nicolas, 
Pierre, Marc et Jean-Michel
Rens. 06 99 42 78 81
nervi.laure@gmail.com

Tarifs

➜ Forfait journée adultes : 
13 € ; moins de 18 ans : 
10 € ; ½ journée (12 h 30) 
adulte : 10 € ; moins de 
18 ans : 7,50 € 
➜ Semaine : adulte 75 € ; 
moins de 18 ans : 45 €

Les bons plans

➜ Rest. de l’Authion, 
04 93 91 57 61
➜ Rest. L’Estive, gîte d’étape, 
04 93 91 57 58
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Infos pratiques

SKI ALPIN
➜ 90 km de pistes
➜ 1 500 à 2 066 m d’altitude
➜ 56 pistes : 11 vertes - 11 bleues - 
28 rouges - 6 noires
➜ 23 remontées mécaniques : 7 télé-
sièges dont 1 débrayable, 16 téléskis, 
6 tapis mécaniques
➜ Débit global : 26 400 pers./heure
➜ Lors de l’achat sur internet du skipass, 
un QR code est délivré. Il suffit ensuite 
de le scanner aux caisses automatiques 
(papier ou smartphone)

Tarifs
➜ Skipass - Promo Famille : 1 adulte 
plein tarif acheté = 1 enfant – 50%
➜ Pack étudiants : 1 étudiant plein tarif 
acheté = 1 étudiant – 25%
➜ Tarifs tribu : adulte 26,80 € ; moins de 
12 ans 20,50 €
➜ Étudiant et + 60 ans : 22,20 €

SKI DE FOND
➜ Le domaine nordique de Beuil-les 
Launes : 25 km sur trois pistes :
- 1 bleue « la Sagne », 1 km
- 2 rouges « Cumba Clava » et « Plateau 
Saint-Jean », 12 km chacune

Tarifs
➜ Séance : 7 €. Forfait semaine (6 jours) : 
33,50 . Forfait saison : 64 €
➜ Location de l’équipement auprès du 
gîte nature et montagne : 06 37 57 51 07

LES ACTIVITÉS HORS SKI 
- Piscine couverte et chauffée.
- Sentiers raquettes balisés. 
- Centre bien-être.
- Parc de loisirs.
- Motos neige.
- Snow golf.

Valberg : authentique et conviviale 

À 1 700 m d’altitude, Valberg, sta-
tion-village de charme, authentique 
et conviviale, se situe à seulement 
1h15 du littoral méditerranéen, en 
empruntant la route des Gorges du 
Cians ou de Daluis.
Valberg, la station des Alpes du Sud 
où il fait bon vivre grâce à sa zone 
piétonne au cœur du village, un sys-
tème de navettes gratuites et de voi-
tures électriques en auto-partage, de 
nombreux commerces, bars, hôtels, 
restaurants pour laisser place à tous 
les plaisirs.

Nouveaux enneigeurs
En famille, c’est le séjour idéal, grâce 
aux structures et zones dédiées aux 
enfants. Sans oublier le label Famille 
Plus qui vous garantit un accueil tout 
particulier pour les plus jeunes : club 
Piou-Piou pour apprendre à skier, la 
crèche les P’tits Poucets pour se re-
poser, le Family Park pour glisser en 
s’amusant, la piste de luge sécurisée 
et balisée pour profiter en toute liber-
té.

La station s’est équipée cette année 
d’une nouvelle génération d’ennei-
geurs sur les secteurs chauds du do-
maine skiable. Cela permettra une 
production à une température plus 
élevée et une baisse des consom-
mations énergétiques. Le domaine 
skiable compte aussi des aménage-
ments surprenants, tels que la vidéo 
zone, le big air bag, le family park et 
le snow park.

DAVID VINCENT

Office de tourisme de Valberg 
Place Charles-Ginésy 
06470 Valberg 
Tél. 04 93 23 24 25
ot@valberg.com

Nouveauté : 
le label Flocon vert
Valberg a obtenu le label Flocon 
vert, qui est un label d’excellence 
sur les questions environnemen-
tales. Six stations en France ont 
obtenu ce label et Valberg est la 
seule des Alpes du Sud.
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Saison 2018/2019 : 
un nouveau départ…

Pour améliorer l’accueil des 
skieurs, le département des 
Alpes-Maritimes s’est en-
gagé à Roubion en faveur 
de la réalisation de projets 
structurants.
Outre un nouveau télésiège 
quatre places (ci-contre en 
bas), d’importants investis-
sements ont été réalisés par 
le Conseil départemental 
et la Métropole Nice Côte 
d’Azur, avec notamment la 
réalisation d’un téléski pour 
débutants desservant un 
nouvel espace d’apprentis-
sage au ski sur le front de 
neige ainsi qu’une piste de 
luge accessible en tapis 
roulant. Une nouvelle piste 
bleue a également été réali-
sée pour accéder au secteur 
Crébasse.

Vous cherchez 
une offre imbattable ?
Roubion veut aujourd’hui 
reconquérir le cœur des 
Azuréens qui ont appris à 
skier sur son domaine et qui 
souhaitent maintenant faire 
partager leur expérience à 
leurs enfants.
Skier en famille à petit prix 
tout en offrant un domaine 

pour tous niveaux, c’est 
possible à Roubion à prix 
imbattable ! Seulement 17 € 
la journée avec, en plus, des 
formules « skieurs futés » à 
découvrir sur place pour dé-
jeuner dans un restaurant de 
la station ou tout simplement 
apprendre à skier !

Vous voulez de nouvelles 
activités ?
Partagez un moment de dé-
tente sur une piste dédiée 
aux luges et au « tubing » 
(bouée à neige) ! 

Vous cherchez les bons 
plans ?
Tous les samedis matin, la 
station propose un package 
forfait/cours de ski débutant 
encadré par un moniteur de 
l’ESF à petit prix !!!
La convivialité d’une sta-
tion-village et une nature 
grandiose sont au ren-
dez-vous à 1h de Nice ! 
Fière de cet environnement 

naturel, la station souhaite 
proposer une nouvelle offre 
aux débutants en ski de 
randonnée, sous forme, 
dès l’hiver prochain d’itiné-
raires randonnées tracés et 
accessibles à tous du centre 
station jusqu’à la Tête du 
Pommier, sommet de la sta-
tion de Roubion qui offre un 

site naturel exceptionnel sau-
vage. La station souhaite, en 
effet, attirer en semaine cette 
nouvelle clientèle en attente 
de nature, de liberté et de 
gratuité. À Roubion, c'est la 
dimension humaine que l'on 
aime !

Roubion, elle a tout d'une grande !
Infos pratiques
La station ouvrira dès le 
22 décembre pendant 
toutes les vacances sco-
laires de Noël et février 
ainsi que tous les week-
ends jusqu’à fin mars.

Les forfaits
➜ Journée : adulte 17 €, 
enfant moins de 12 ans 
13 €.
➜ Après-midi : adulte 
14 €, enfant moins de 
12 ans 11 €
➜ Week-end : adulte 
23 €, enfant moins
de 12 ans 23 €
➜ Semaine : adulte 
99 €, enfant moins
de 12 ans 78 €

Se loger
➜ Dans de magni-
fiques chalets au pied 
des pistes, des gites 
communaux ou privés, 
en chambres d’hôtes ou 
hôtellerie traditionnelle.

Se restaurer
➜ Restaurant d’altitude à 
l’arrivée du télésiège, au 
pied des pistes ou dans 
le village de Roubion dis-
tant de seulement deux 
kilomètres. À noter un 
restaurant gastronomique 
réputé situé au col de 
la Couillole : l'auberge 
Quintessence.
Retrouvez tous nos hébergements 
et restaurants sur notre site :
www.roubion.com
Point Infos Tourisme : 
04 93 02 10 30
tourisme@roubion.com
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Randonnées à Saint-Dalmas-le-Selvage
Blotti à 1 500 m d’altitude 
dans un écrin de nature, tout 
au bout de la vallée de la 
Tinée, Saint-Dalmas-le-Sel-
vage est le plus haut village 
des Alpes-Maritimes.
Labellisé « Station village 
des Alpes du Sud » il saura 
vous séduire par son calme 
et son authenticité, une vraie 
pépite dont les deux tiers du 
territoire sont situés au cœur 
du parc national du Mercan-
tour.
Ici plus de remontées mé-
caniques mais un site de 
randonnée nordique qui, 
dans un décor grandiose de 
haute montagne, s’offre gra-
cieusement à ses visiteurs.
Au départ même du village 
le domaine propose près 
de quarante kilomètres de 
pistes balisées et damées 

très régulièrement pour y 
pratiquer les diverses activi-
tés nordiques.
C’est le paradis des adeptes 
de la raquette à neige, 
l’eden des skieurs de ran-
donnée et la station ne 
laissera pas indifférent les 
skieurs de fond qui emprun-

teront la boucle tracée sur le 
circuit du Lavoutre mais qui 
pourront également prati-
quer le skating vers Anelle 
ou Gianto.
Deux chalets d’accueil de 
jour en accès libre permet-
tront à tous les sportifs de 
faire une halte bien méri-

tée dans un abri, conforta-
blement installés près d’un 
poêle.
Pour les amateurs de grimpe 
confirmés, habitués des 
sensations fortes, deux cas-
cades naturelles de glace se 
dévoileront à eux à quinze 
minutes à peine dans le val-
lon de Gialorgues.
Les skieurs de randonnée, 
fous de grands espaces et 
de liberté, auront plaisir à 
fournir leurs efforts dans les 
paysages vierges et gran-
dioses de la haute altitude 
tels que le mont Aunos, la 
Croix de Carlé, le col de la 
Braisse ou celui de la Mou-
tière, tous situés autour des 
2 500 mètres d’altitude.

D.V.
Renseignements et location
de raquettes : office de tourisme,
tél. 04 93 02 46 40.

Depuis 2015, des centaines de grim-
peurs intrépides (et musclés) ont pu 
se hisser en toute sécurité en haut des 
18 mètres de la cascade de glace du Bo-
réon, par l’une des quatre voies, de la 
(relativement) facile jusqu’à celle réser-
vée aux cracks. Mais le Boréon, c’est 
avant tout une station familiale, qui 
permet de conjuguer la glisse plaisir et 
le sport en pleine nature. 27 kilomètres 
de pistes de ski de fond balisées (de la 
verte à la noire) et de skating attendent 
les amateurs, pour des descentes « plein 
pot » ou au contraire plus « pépères », 
pour profiter du paysage montagnard et 
forestier.

Et ceux qui aiment la balade en raquettes 
sont aussi bien servis, avec deux circuits 
(de 2 et 7 kilomètres) autour de la petite 
station nordique qui offre également une 
piste de luge damée.
On y trouve aussi un stade de biathlon, 
dont la pratique se fait avec des cara-
bines optiques et des puces de chrono-
métrage. Pour un petit break après tant 
d’efforts, les sportifs pourront profiter 
des tables des restaurants et du bar, 
qui servent des repas et des boissons 
chaudes réconfortants. Inloupable éga-
lement, pour le plaisir des petits et des 
grands, le parc Alpha où l’on vivra 
l’expérience du Grand Nord et où 

l’on pourra saluer Fenrir, le louveteau 
né en avril dernier. L’ouverture des ac-
tivités sera tributaire de la météo, mais 
le site sera ouvert aux scolaires à partir 
de janvier. Et si la météo était par trop 
capricieuse, on profitera du Vesùbia 
Mountain Park tout proche...

OT de Saint-Martin-Vésubie : 04 93 03 21 28 et 
centre nordique 04 93 02 21 11.

Le Boréon : cascade de glace, 
glisse plaisir et biathlon
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Frissons nordiques à l’Audibergue 
et Gréolières-les-Neiges
Nul besoin d’aller au fin 
fond du Canada pour trou-
ver de grands espaces en-
neigés ! Non, une heure et 
demie de voiture suffit pour 
faire un grand voyage sans 
quitter le département, dont 
on ne revient pas tout à fait 
indemne et qui donne aus-
sitôt l’envie d’y retourner : 
l’Audibergue et Gréolières-
les-Neiges.
Ce sont des endroits où la 
nature a conservé tous ses 
droits naturels, où l’on sent 
le souffle puissant de la 
montagne. Où l’on admire 
des paysages sauvages à 
couper le souffle. 

Le bout du monde
À l’Audibergue, le som-
met ne culmine qu’à 
1 642 mètres. Ce n’est donc 
pas l’Everest, ni une station 
de sports extrêmes (encore 
que raquettes, planche ou 
skis aux pieds on puisse 
« s’éclater » et revenir bien 
fatigué d’un journée en plein 

air...). Vous voici sur une 
ligne de crête qui, orientée 
ouest-est, reçoit généreuse-
ment le soleil et quelquefois 
aussi le vent... Partez cou-
vert ! Le point de vue est re-
marquable sur les larges val-
lées ouvertes à vos pieds qui 
conduisent à La Moulière 
et les jours de grand beau 
temps jusqu’aux îles de 
Lérins. Une jolie sortie vrai-
ment, à savourer, loin de la 
foule des grandes stations, 
en glissant sur un domaine 
skiable de 23 pistes. Le must: 
la piste rouge « Cabris » qui 
se faufile entre les résineux. 
À moins que vous ne préfé-
riez le ski de fond ou les ra-
quettes qui vous conduiront 
jusqu’au bout du monde, à 
Caille et Andon.

« Gréo », c’est top !
Gréolières, elle a tout d’une 
grande ! C’est par excel-
lence la station de proximi-
té des Grassois, Cannois 
et Antibois qui apprécient 

de fréquenter les pentes du 
Cheiron dès qu’ils ont une 
demi journée (ou plus !) de 
liberté. « Gréo » a connu un 
développement raisonnable 
depuis les années 60, avec 
la construction de quelques 
résidences où les familles 
viennent séjourner. C’est, 
côté sud, un « balcon sur la 
mer », sur le nord et l’ouest 
un point de vue sur les Alpes 
du Sud.
Vingt remontées mécaniques 
pour desservir une trentaine 
de pistes « alpines » de tous 
niveaux, avec des ennei-

geurs artificiels. Mais aussi 
un immense domaine blanc 
pour les fondeurs.
Et si l’envie vous prend de 
devenir un « musher », em-
barquez avec l’équipage 
de chiens de traîneau de 
Fabien Page (qui va souvent 
visiter le Père Noël dans sa 
cabane, mais chut !)

MICHEL BERRY

En savoir plus...

www.stations-greolieres-audi-
bergue.com/greolieres-hiver
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Et cette année, si nous faisions de 
Noël, la fête de l’abondance par ex-
cellence, une fête pleine de bon sens... 
Voici quelques idées susceptibles de 
vous inspirer.

Une déco faite main
On mise tout sur la déco de la table et 
l’éclairage. On sort aussi la belle vais-
selle de Mamie, les jolies nappes et les 
serviettes en tissu en joli coton. On crée 
ses propres bougeoirs les semaines qui 
précèdent la fête, et si on est bien or-
ganisé, on peut même réaliser ses bou-
gies soi-même ! 

Les cadeaux
Le sujet premier de Noël quand on y 
pense ! Qui se transforme en débauche 

d’achats pour faire plaisir, par obliga-
tion. Bref, on achète tout et rien qui 
finiront dans un placard, au mieux, 
revendus sur le net. On limite drasti-
quement la liste des enfants. On pense 
aux jeux d’occasion notamment pour 
tous les jeux vidéos et autres 
consoles, idem pour les 
vélos et autres occu-
pations qui ne durent 
qu’un temps.
Entre adultes, on 
mise sur la récupé-
ration, le ludique, 
le fait-main, une 
thématique et on 
organise un loto des 
cadeaux. Beaucoup moins cher et 
beaucoup plus rigolo.  

Le diner
Noël c’est aussi et surtout l’occasion 
d’une bonne bouffe, en famille entre 
amis en couple ou en solo. On prône le 
« fait maison ». On s’organise en mode 
Top Chef avec ceux qui ont envie de 
participer. À qui cuisinera l’entrée, se 

chargera de l’apéro et du reste !
Les enfants adorent mettre la 
main à la pâte, intégrez-les 
à la préparation de la fête ! 
Pour les achats, on mise sur les 

produits locaux pour la qualité, 
la proximité et la solidarité à 
l’économie du coin ! 
Cette année, essayez de vivre 

un Noël différent, plein de bon 
sens, fixez-vous le défi de tout réaliser 
vous-même ! 

Noël, une fête qui a du (bon) sens !
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06’oPremiers pas en nicois o o o 

Pendant la jeunesse il faut ac-
quérir ce qui peut servir dans 
la vieillesse...

L'atge !
Quant as ?, quant n'as 
d'ans ?, quant n'as de 
temps ?, quant n'as sus l'es-
quina ? > quel âge as-tu ?

Ai pilhat lu mieus trenta ans >
J'ai trente ans

Son dau meme temps
> ils ont le même âge

Èstre de la classa
> avoir le même âge

Jove > jeune

A cargat un Carneval de mai 
sus l'esquina
> il a un an de plus

Es cargat d'ans > il est vieux

Li gents d'un atge > les per-
sonnes d'un certain âge

Un òme d'atge > un vieillard

Un vielhon
> un bon petit vieux

Li fèstas Calènas > Noël

Lo Cachafuec
> le réveillon de Noël

Lo Cap d'an, lo premier (pro-
mier) de l'an, lo jorn de l'an
> le jour de l'an

L'emprincipi > le début d'an-
née, la nouvelle année

Lu Reis > l'Épiphanie, les Rois

Tirar lu reis > tirer les rois

La Candelièra
> la Chandeleur

Carneval > Carnaval

Lo dimarç gras > Mardi gras

Caramentran > Mardi gras, 
et par extension Carnaval

Si mascarar > se déguiser

Pascas > Pâques

L'Ascension, la fèsta dei pi-
ca-pèira
> l'Ascension

Pandecòsta, Pantecòsta
> la Pentecôte

Nòstra Dama d'avost
> l'Assomption

Toi lu Sants > la Toussaint

Lu Mòrts > le jour des morts

Lu mes
Genoier > janvier

Febrier > février

Març > mars

Abriu > avril

Mai > mai

Junh, Sant Joan > juin
Vi convidi au nòstre lo 12 de 
Sant Joan > Je vous invite 

chez nous le 12 juin 
Julhet, Magdalena > juillet
Lo 8 de Magdalena, es lo sieu 
natalici > Le 8 juillet c'est son 
anniversaire

Aost, avost, mes meissonier 
> août

Setembre > septembre

Octobre [u'tu.bRe] > octobre

Novembre > novembre

Decembre > décembre

Bòna fin d'annada ! Bòni fès-
tas !

A si retrovar l'an que ven per 
la leiçon vint-a-dosena !
À l'an prochain pour la 
vingt-deuxième leçon !

En la joinessa cau aquistar 
cen qu'en la vielhessa pòu jovar...
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Mini-pains d’épices aux oranges confites et noix de macadamia

Pour environ 8 mini pains d’épices :

u 320 g de miel de bonne 
qualité
u 100 g de farine de blé
u 100 g de farine de blé 
complète
u 50 g de farine de seigle
u 30 g de sucre cassonade
u 1 œuf
u 100 g de lait
u 80 g de beurre demi sel
u Le zeste d’une orange
u 1 demi sachet de levure
u 1 pincée de bicarbonate 
de sodium
u 1 cuillère à café
de cannelle en poudre

u 1 cuillère à café
de gingembre en poudre
u 2 anis étoilés 
u 1 demi-cuillère à café de 
4 épices
u 1 demi-cuillère à café de 
noix de muscade en poudre
u 1 demi-cuillère à café 
d’anis vert en poudre
u 1 demi-cuillère à café 
de cardamome en poudre
u 100 g d’oranges confites 
(+ quelques écorces pour la 
décoration)
u 50 g de noix
de macadamia

Instructions :

Porter le lait à ébullition avec l’anis étoilé.
Couvrir et enlever du feu puis laisser infuser pendant 20 min.
Enlever l’anis, puis ajouter le beurre, le zeste d’oranges et 
le miel. Faire réchauffer le lait jusqu’à ce que le beurre soit 
bien fondu.
Dans un saladier, mélanger les farines, la levure, le bicarbo-
nate, les épices, le sucre et l’œuf.
Tout en continuant de remuer, ajouter le lait et miel.
Bien mélanger jusqu’à totale homogénéisation.
Ajouter les noix de macadamia hachées et l’orange confite 
coupée en dés.
Verser la préparation dans des moules à cake (beurré si les 
moules ne sont pas en silicone) aux trois quarts.
Poser par dessus des lamelles d’écorces d’oranges.
Attendre 30 min avant d’enfourner les cakes.
Enfourner 10 min dans un four préchauffé à 190 °C, pour-
suivre la cuisson de 20 min à 170 °C.
À la sortie du four, badigeonner les cakes de miel à l’aide 
d’un pinceau et laisser totalement refroidir dans les moules.

Le mot de MissBretzel

Un Noël sans pain d’épices, ce n’est pas un vrai Noël ! Rien qu’à 

l’odeur de toutes ces épices, nous sommes directement transportés en 

cette période de fêtes. Pour changer un peu, j’ai garni mon pain 

d’épices d’oranges confites maison et de noix de macadamia. Je les 

ai surtout réalisés en miniature pour en faire des cadeaux gourmands. 

On peut les décliner en les garnissant de figues moelleuses et de noix, 

pas mal aussi, non ?

RETROUVEZ 
MISS BRETZEL 

SUR
rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com

eLes bons petits plats de Miss Bretzel e e e 
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« Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu
Que restera t’il derrière nous ?
Leurs enfants après eux parle de cette 
France oubliée, celle des usines désaf-
fectées et des hauts fourneaux qui ne 
brûlent plus. Les pères sont au bistrot 
et leurs ados cherchent une autre voie.
Ils rêvent d’ailleurs mais comment 
sortir des ornières déjà tracées ?
Ils ont la fougue et ce fol appétit en 
eux, rêvent mille vies et fantasment au 
moindre déhanché, piquent des mobs 
et dealent du shit mais rien ne bouge, 
englués qu’ils sont dans le fatras de 
leur adolescence parasitante.
Anthony, Hacine, Steph et les autres, 
ils ont l’âge des possibles, l’urgence 
qui leur colle aux tripes, mais aussi 
l’âge des attentes, des coups fumeux 
et des euphories de l’instant rattrapées 

par les commotions de la vie. Cela 
pourrait être scabreux et sinistre, 
totalement désespéré en fait, et ça ne 
l’est pas du tout.
Nicolas Mathieu y apporte sa fougue, 
son urgence et sa rage. Son humour 
aussi. Le ton est incroyablement juste, 
sans langue de bois et sans pathos.

Voilà un auteur qui allie puissance et 
rythme, une forme de violence à une 
extrême sensibilité. 
Un livre qui parle de la jeunesse des 
années 90 en Lorraine mais aussi un 
peu de la nôtre.
Lumineux ! 

Actes Sud, 
432 p
21,80 €
Parution le 
22/08/2018 
Prix Goncourt 
2018

Les coups de cœur de Mag
yLivres u u u 
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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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Aspremont

Ce 11 novembre, les Aspre-
montois ont rendu hommage 
aux enfants d’Aspremont 
« Morts pour la France ».
C’est avec émotion que le co-
lonel Jean-Bernard Vincent, 
après plusieurs recherches, 
a retracé la vie de soldat 
de ces jeunes Aspremontois. 
Les enfants de l’Ecole de la 
Prairie ont également accom-
pli le devoir de mémoire le 
12 novembre.  

† Le 20 août 1914, Adrien 
Roux dit Briguetta a été tué à 
l'ennemi à 24 ans à Dieuze 
en Lorraine. Il était né le 19 
juin 1890 à Aspremont. 
2e classe, il appartenait au 
141e régiment d'infanterie, 
régiment d'active faisant 
partie de la 58e Brigade d'In-
fanterie de la 29e Division 
d'Infanterie du 15e corps 
d'armée, le corps d'armée 
de la région sud-est. Il est 
tombé pendant la bataille de 
Morhange où l'attaque fran-
çaise en Lorraine fut arrêtée 
dans une embuscade.

† Le 8 septembre 1914, 
Jacques Giofredi a été tué à 
l'ennemi à 26 ans à Vassin-
court dans la Meuse. Il était 
né le 30 décembre 1887 à 
Aspremont. 2e classe, il ap-
partenait au 111e régiment 
d'infanterie, régiment d'ac-
tive faisant partie de la 57e 
Brigade d'Infanterie de la 
29e Division d'Infanterie du 
15e corps d'armée. Il est tom-
bé pendant la bataille de la 

Marne qui s'étendit jusqu'à 
Nancy. 

† Le 15 septembre 1914, 
François Paul Spazi a été 
tué à l'ennemi à 26 ans à 
Massiges dans la Marne. Il 
était né le 28 janvier 1887 
à Aspremont. Caporal, il ap-
partenait au 22e Régiment 
d'Infanterie Coloniale de 
la 6e brigade coloniale, 2e 
division coloniale du corps 
d'armée colonial. Il est tom-
bé dans la poursuite de la 
Marne en arrivant au nord 
de l'Aisne, là où les Alle-
mands décidèrent de résister 
et qui sera la ligne de front 
pendant quatre ans.

† Le 18 septembre 1914, 
Joseph Rosalin Roux a été 
tué à l'ennemi à 39 ans à 
Saint-Mihiel-Seraucourt dans 
la Meuse. Il était né le 6 
juillet 1875 à Aspremont. 
2e classe, il appartenait au 
311e régiment d'infanterie, 
régiment de réserve faisant 
partie de la 29e Brigade 
d'Infanterie de la 65e Divi-
sion d'Infanterie de réserve. 
Il est tombé dans la dernière 

tentative des Allemands 
de contrer la victoire de la 
Marne en isolant Verdun et 
en détruisant nos armées de 
l'Est. C'est ce qu'on appelle 
la bataille de la trouée de 
Révigny. 

† Le 25 novembre 1914, 
Louis Clerissi est décédé 
à 40 ans à l'Hôpital d'ur-
gence vitale du 5e corps de 
Bar-le-Duc dans la Meuse, 
des suites d'une blessure de 
guerre. Il était né le 7 no-
vembre 1874 à Aspremont. 
2e classe, il appartenait au 
même 311e régiment d'in-
fanterie que le précédent et 
a sans doute reçu la blessure 
mortelle dans la même ba-
taille où celui-ci a été tué. 

† Le 7 décembre 1914, 
Ange Eugénie Jean Riquier 
est décédé de maladie à 38 
ans à l’hôpital mixte de Ro-
morantin dans le Loir et Cher. 
Il était né le 7 mars 1876 à 
Aspremont. 2e classe, il ap-
partenait au 7e bataillon ter-
ritorial de chasseurs à pied. 
Le bataillon a quitté Nice le 
19 novembre à destination 

des Vosges, ce qui montre 
qu'il est vite tombé grave-
ment malade.

† Le 13 janvier 1915, Au-
guste Louis Malaussena (ou 
Malaussene) a été tué à l'en-
nemi à 27 ans à Crouy dans 
l'Aisne. Il était né le 6 avril 
1887 à Aspremont. 2eclasse, 
il appartenait au 63e batail-
lon de Chasseurs, faisant 
partie de la Brigade mixte 
dépendant du 5e groupe de 
divisions de réserve. Après 
que l'ennemi ait enfoncé nos 
lignes au nord-est de Crouy, 
le 63e contre-attaqua et se 
maintint sur la côte 131 et le 
village de Busy-le-long.

† Le 20 août 1915, Antoine 
Clerissi a été tué à l'ennemi, 
par accident, à 32 ans à 
Régneville en Haye dans la 
Meuse. Il était né le 18 no-
vembre 1882 à Aspremont. 
Sergent, il appartenait au 
même 311e régiment d'in-
fanterie que nous avons 
déjà vu, ce régiment de ré-
serve faisant partie de la 
129e Brigade d'Infanterie. 
Le régiment était dans un 
secteur prétendument calme 
à l’ouest de Pont-à-Mousson, 
où tous les jours il subissait 
des pertes.

† Ce même 20 août 1915, 
mais dans les Vosges, Pierre 
Jean Michel Philémon Giauf-
fret a été tué à l'ennemi à 
34 ans sur ce sommet du 

11-Novembre...100 ans après

• • •/ • • •
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Aspremont

L’agenda Une Aspremontoise 
récompensée par son Altesse 
Sérenissime le Prince Albert II
Le 17 novembre, Albert II de Monaco, 
en présence de membres du gouverne-
ment, a reçu les sportifs monégasques 
au ministère d'État de Monaco, afin de 
les récompenser pour leurs résultats en 
compétition.
Après un discours du Prince, cinq ath-
lètes de Special Olympics Monaco ont 
été récompensés, parmi lesquels l'As-
premontoise Elsa Clément Ferretti, pour 
ses performances en équitation. La cé-
rémonie a été suivie d'un sympathique 
cocktail. Rendez-vous est pris pour les 
championnats du monde à Abu Dabhi 
en mars 2019, où trois cavaliers moné-
gasques entraînés au domaine de Mas-
sac seront présents.

Samedi 8 décembre
Soirée Téléthon
Osons l'espoir ! Aspremont fait son Té-
léthon ! Spectacle de music-hall, karao-
ké, soirée dansante... Tout ceci autour 
d'une choucroute, tarte aux pommes et 
carafe de vin blanc ou bière ou bou-
teille d'eau. Rens. 06 81 87 51 55. Soi-
rée complète : 30 euros. Salle Trastour, 
à partir de 19h. Sur réservation à la 
poste d'Aspremont le matin.

Samedi 15 décembre
Massac fête Noël !
Présence du Père Noël, concours che-
val et poney. Comme toutes les années, 
les bénéfices seront versés au Téléthon.

Haut-Rhin que les Français 
appellent le Linge et les 
Alsaciens et Allemands le 
Lingekopf. Il était né le 6 
juillet 1881 à Aspremont. 
2e classe, il appartenait au 
27e Bataillon de Chasseurs 
Alpins, le bataillon des alpes 
maritimes, Dans le cadre de 
la 2e brigade de chasseurs 
du colonel Passaga, ce ba-
taillon a conquis du 18 au 
20 août les crêtes si dispu-
tées du Linge et du Schratz, 
ce qui lui a valu d'être cité à 
l'ordre de la division.

† Le 6 août 1916, Domi-
nique Alexandre Paci a été 
blessé à l'ennemi et est dé-
cédé à 30 ans au poste de 
secours de Saint Jean d'Or-
mont dans les Vosges. Il était 
né le 8 août 1886 à Aspre-

mont. Il appartenait au 163e 

régiment d'infanterie, alors 
en secteur près de Saint Dié 
après avoir tenu le secteur 
d'Avocourt à Verdun.

† Le 18 novembre 1916, 
Joseph Gilde Bermond a été 
tué à l'ennemi à 35 ans au 
Ravin des vignes près de Ver-
dun dans la Meuse. Il était 
né le 20 janvier 1881 à As-
premont. 2e classe clairon, il 
appartenait au 4e régiment 
d'infanterie. Il est tombé tout 
à la fin de la bataille de Ver-
dun, quand les français ont 
repris tout le terrain envahi 
depuis février.

† Le 25 novembre 1917, 
Pierre François Giauffret est 
décédé à 33 ans à l'hôpi-
tal de Meaux dans la Seine 
et Marne, des suites d'une 

blessure et d'une bronchite 
généralisée. Il était né le 6 
avril 1884 à Aspremont. 2e 
classe, il appartenait au 23e 
Régiment d'Infanterie Colo-
niale, du 1er corps d'armée 
colonial qui a combattu dans 
l'Aisne au début de l'année 
dans le cadre de la bataille 
du Chemin des Dames, puis 
devant Reims ensuite dans la 
bataille des Observatoires. 
C'est sans doute dans une de 
ces batailles qu'il a reçu la 
blessure fatale.

† Le 15 janvier 1918 - of-
ficiellement -, Louis François 
Julien Augier a été tué à l'en-
nemi à 26 ans à Jurincourt 
dans l'Aisne. Il était né le 
18 août 1891 à Aspremont. 
2e classe, il appartenait au 
31e régiment d'infanterie. 
On doit noter que, selon le 

journal de marche du régi-
ment, celui-ci avait quitté Ju-
rincourt le 6 janvier mais le 
5 un soldat a été tué par un 
obus allemand. Il s'agit sans 
doute d'Augier et la date est 
erronée.

† Le 27 septembre 1918, 
Jules Victor Michel est mort à 
42 ans de maladie contrac-
tée en service à l'hôpital 
complémentaire N°37 de 
Villeurbanne (69). Il était né 
le 25 janvier 1875 à Aspre-
mont. 2e classe, il est décédé 
d'une broncho-pneumonie 
grippale, probablement le 
début de la épidémie de 
grippe espagnole qui al-
lait faire tant de victimes 
en 1918 et les années sui-
vantes. Il appartenait au 15e 
escadron du train, ce qui est 
normal vu son âge.

• • •/ • • •
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Belvédère

du village

La
 v

ie Samedi 8 décembre
Téléthon
À partir de 9h, place de la mairie. 
Plusieurs stands et ateliers ainsi que 
des animations sportives (descente 
du clocher, pêche à la truite, simula-
teur de pêche….) seront proposées 
pour toute la famille. Stands de res-
tauration et de boissons sur place.
P Aidez-nous en organisant une 
vente de salés-sucrés au profit de 
l’AFM Téléthon : « Un gâteau pour 
la recherche », pour soutenir la re-
cherche des maladies rares.

Réception des gâteaux le samedi 
sur la place de la mairie à partir 
de 9h. Renseignements à l’office de 
tourisme : 04 93 03 51 66.
Mail : tourisme@mairie-belvedere.fr 
 
Du 17 décembre au 10 janvier
Exposition photos :
« Belvédère au fil
des générations »
Une exposition de photos de fa-
mille retraçant la vie et l’évolution 
de notre village : une belle idée 
qui a fait son chemin grâce à son 
organisatrice Elizabeth. Au fil des 
clichés, vous pourrez découvrir la 
vie de ces familles, leur quotidien, 
leurs fêtes...  
Notez-le : le dimanche 13 janvier, 
venez participer à l’apéritif parta-
gé (boissons, sucrés, salés seront 
les bienvenus), à partir de 12 h, à 
la salle polyvalente où l’exposition 
sera installée.
Pour tout renseignement, contacter 
Elisabeth au 06 08 94 37 59.

Du lundi 10 au samedi 15 décembre
4e festival international « Lire les montagnes »

Dans la salle d’exposition en face à l’office du tourisme, de nombreux 
livres de montagne (documents, topos de randonnées, romans, livres 
pour enfants…) seront consultables et en vente de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h.
Des éditeurs et des auteurs seront présents pour renseigner les visiteurs. 
L’association culturelle L’Amont présentera ses ouvrages historiques sur 
les montagnes du haut-pays.
Au passage, les visiteurs pourront découvrir des poèmes et proverbes 
en Belvédérois au hasard des rues. L’ensemble constitue une façon ori-
ginale de découvrir notre si beau village de montagne ! 

Les horaires d’ouverture de l’office de tourisme :

c  lundi : 9 h- 11 h/14 h-16 h 30

c  mardi, jeudi, vendredi : 9 h-12 h/14 h-17 h

c  mercredi et samedi : 9 h 30-12 h

     Téléphone : 04 93 03 51 66
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Belvédère

Et aussi...
 

Circuit des photos anciennes et poèmes
Libre, au village.

du village

La
 v

ie Visite de l’église 
Saint-Pierre Saint-Paul
Sur demande, s’adresser à l’office 
de tourisme. La notice sur l’église 
de Belvédère, écrite par D. Four-
nier, est en vente à l’OT. Descriptif, 
répertoire commenté de l’essentiel 
du mobilier baroque. Ce document 
pourra vous permettre de mieux 
connaître et apprécier ce legs très 
précieux de nos anciens.
 

Visite du musée du lait

S’adresser à l’office de tourisme.
Visite guidée grâce à l’enregistre-
ment audio d’Émile Franco.

ii

l

y

i

j

l

y

r
ia

yc j
y

l



20

Castagniers

La vie du village

Cérémonie du 11-Novembre
Beaucoup de monde sur la place 
de l’église au pied du monument 
aux Morts pour la célébration du 
100e anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918.
Raymond Michel, premier adjoint, 
qui représentait le maire Jean-Fran-
çois Spinelli, a fait procéder au 
dépôt des gerbes du conseil muni-
cipal, de la Métropole et du Conseil 
départemental. Puis il a lu le mes-

sage du président de la République 
et pris la parole pour rendre hom-
mage aux combattants de toutes les 
guerres et aux victimes des attentats 
et remercia tous les participants à 
cette cérémonie.
Avant la minute de silence en hom-
mage aux morts pour la France, il 
a fait l’appel des Castagnérenques 
morts au champ d’honneur, puis 
les enfants des écoles ont chanté la 

Marseillaise. Un apéritif a clôturé 
cette manifestation dans la salle de 
la mairie.
Nous avons noté, au côté de la mu-
nicipalité, la présence du Lieutenant 
Christophe Laugier, chef de centre 
des pompiers de Castagniers et de 
nombreux pompiers ; des directrices 
de l’école du village et des Moulins, 
et de nombreux présidents et asso-
ciations communales.

Une sympathique soirée des îles

Isabelle Stefani, présidente et les membres du comité des 
fêtes ont organisé pour la première fois une soirée « des 
îles » le samedi 17 novembre à la salle des fêtes Pier-
rette-Laugier. 
Franc succès pour cette première, plus de 200 personnes 
ont pu apprécier ce dîner sous une ambiance festive ani-
mée par les DJ Éric et Étienne jusque tard dans le nuit.
Nous avons pu constater la présence de Jacques Murris et 
Raymond Leautier, adjoints au maire, qui représentaient 
le maire Jean-François Spinelli accompagné de nom-
breux conseillers municipaux.
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Castagniers
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Programme cinéma 
décembre 
Salle des fêtes, espace des Oliviers, 
salle Pierrette-Laugier

Vendredi 14 décembre

f 18h : LE GRINCH

f 20h30 : MAUVAISES HERBES 

Dimanche 9 décembre 

f À 15h, loto de Noël, organisé 
par le CCAS, à la salle des fêtes, 
espace des Oliviers, salle Pier-
rette-Laugier, doté de nombreux 
lots. 
 
Vendredi 14 décembre 

f 20h30, cinéma, tout public, à la 
salle des fêtes, espace des Oliviers, 
salle Pierrette-Laugier.
 
Samedi 15 décembre 

f Journée en faveur de nos an-
ciens: apéritif, repas, distribution 
des paniers de Noël organisé par 
la municipalité et le CCAS.

Dimanche 16 décembre 

f Concert de Noël
 

Vendredi 21 décembre

f À 16h, arbre de Noël pour tous 
les enfants de Castagniers, espace 
des Oliviers, salle Pierrette-Laugier.
 

Dimanche 23 décembre
f À 18h30, distribution des paniers 
de Noël au clos deø boules aux 
membres du club pétanque sportive 
de Castagniers.
 
Lundi 24 décembre 

f À 20h30 : veillée de Noël, en 
l'église paroissiale, avec la partici-
pation de la chorale Saint-Michel, 
des cathéchistes et 
des enfants du ca-
téchisme.
 
Mardi 25 décembre
f NOËL
 
Mardi 1er janvier
f JOUR DE L’AN

Dimanche 6 janvier 

f À 18h, vœux du maire et de la 
municipalité à la population à la 
salle des fêtes, espace des Oliviers, 
salle Pierrette-Laugier, suivis de la 
dégustation de la galette des Rois.
 
Mardi 8 janvier

f Repas mensuel les Castagnéren-
ques du 3e âge chez « Chez Mi-
chel ».
 
Dimanche 20 janvier

f À 16h, vœux des associations à 
la salle des fêtes, espace des Oli-
viers, salle Pierrette-Laugier, avec 
spectacle de danse de l'école de 
danse de Castagniers avec Co-
rinne Lelagadec, suivis de la galette 
des Rois.
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Colomars
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Falicon

Exposition Céramiques
Depuis 15 ans, les associations AMTCF et Turbulences ont 
présenté de nombreux artistes céramistes. A l'occasion de 
sa 10e exposition de "Céramiques contemporaines", Gérard 
Ellena a exposé les oeuvres de Marie-Noelle LEPPENS, 
Karine BENVENUTI et Daphné CORREGAN, présentes au 
vernissage, ainsi que celles de  Marie-Laure GUERRIER, 
Hervé ROUSSEAU et Isabelle LECLERCQ.
Légende photo :
Gisèle Kruppert, maire, et Gérard Ellena, entourés des 
artistes.

XTerra en famille !
Dans la famille Chané, Maxim, Lola et leur père s’étaient 
qualifiés pour participer au championnat du monde du XTerra 
à Maui (Hawaï) qui s’est déroulée dans des conditions 
dantesques !
Le XTerra c’est 1,5 km de natation, 29,5 km de VTT et 10 km 
de course à pied....
Pour sa première participation en catégorie Élite (il était le plus 
jeune de cette catégorie), Maxim termine dans le top 10 (8e et 
1er français !). Sa soeur Lola est vice-championne du monde 
(15-19 ans) et leur père Fred termine honorablement à la 456e 
place. Félicitations à tous les trois, par ailleurs membres de la 
Falicon Team Tri !

Jumelage 
L'association des amis de Merchweiler et Castellino-Tanaro, présidée par Jacqueline Salazar, a organisé un voyage 
de 4 jours en Italie auquel ont participé une quarantaine d'adhérents.

Leur périple a commencé sur les rives du lac Majeur avec la visite des jardins de la Villa Taranto à Verbania puis excursion 
aux Iles Borromées avec visite de l'Ermitage de Santa Catarina del Sasso. Après Stresa, "la perle du lac" et Arona, le groupe 
a parcouru les rives du lac d'Orta : visite du Sacro Monte d'Orta dédié à St- François d'Assise et excursion en bateau à Isola di 
San Guilio. Sur le chemin du retour, le groupe a rendu visite à la commune jumelle de Castellino-Tanaro où les attendaient Carla 
Merletti, maire, et une partie de son conseil municipal pour fêter le 14e anniversaire du jumelage. Après un déjeuner piémontais, 
Elisabeth Chambon et Emile Davila, conseillers municipaux représentant Gisèle Kruppert, maire de Falicon, ont procédé aux 
traditionnels échanges de cadeaux.
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Falicon

dimanChE 16
Concert de noël avec  le groupe 
«Right Spirit Gospel» proposé 
par l’association amTCF, à 16h30 
Église de Falicon

AgendA

déCEmbRE 2018
SamEdi 1ER ET 
dimanChE 2

Exposition d’art «Cabinet 
de curiosités», de 14h à 
18h, Chapelle des Pénitents 
Blancs.

dimanChE 2
Spectacle de magie par 
KaPLan offert par la 
métropole nCa à 15h salle 
Élagora (entrée gratuite)

mERCREdi 5 
Journée nationale aux 
morts pour la France de 
la guerre d’algérie et des 
combats du maroc et de la 
Tunisie. 18h : dépôt de gerbe 
au monument aux morts.

vEndREdi 7
Ouverture du Téléthon 
2018 avec le spectacle 
de danse de l’association 
Liberty dance «Poudlard 
and co», à 20h30 salle 
Élagora. 

SamEdi 8
Soirée country au profit du 
Téléthon par l’association 
aCLd, à 19h30 salle Élagora 
Buvette et restauration sur 
place par le Comité des 
Fêtes de Falicon.

dimanChE 9
Course «Run and bike» 
organisée par l‘association 
Falicon Team Tri (au profit 
du Téléthon) départ 10h 
Place du Thé de la Reine.

SamEdi 15
marche des Lucioles organisée par 
l’association Falicoun Trail Plaisir 
(au profit du Téléthon), départ 17h 
Esplanade André Bonny

Photos avec le Père Noël

+ d'infos : 04 92 07 92 70
Parking au stade et navette gratuite

Stands et Animations à partir de 10h
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018

Tour deCalèche

Balade en
 

Poneys

Nombreux 
Exposants
Artisans - créat

eurs
Produits du terr

oir

Vin chaud et restauration sur place

LE MARCHÉ DE NOËL
au village de Falicon

Inauguration
de la

Crèche
provençale

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

À l'instar de bon nombre de 
communes françaises, Lan-
tosque a souhaité rendre un 
hommage tout particulier aux 
enfants du Pays qui, partis se 
battre la fleur au fusil, furent 
fauchés par la mort sur les 
champs de bataille de l'est et 
du nord de la France, dans un 
carnage sans précédent.
Une cérémonie du souvenir 
a eu lieu devant chacun des 
monuments aux Morts dressés 
sur la commune. Dans les ha-
meaux de Loda et de Saint-Co-
lomban tout d’abord puis à 
Pélasque et à Lantosque. As-
sociés à l'événement dans le 
cadre de leur projet de classe 
annuel ayant pour thème 
« Construire la paix », les 
élèves de Lisa Corniglion, très 
concentrés et investis, ont lu, 
à un public attentif, des lettres 
écrites par des Poilus alors au 
cœur de l'hécatombe.
Avant le traditionnel dépôt de 
gerbe et après la lecture du 
message adressé à chaque 
maire par le président de 
la République, les noms des 
morts pour la France ont été 
déclinés un par un.

L'hommage 
aux Lantosquois
Pour que l’on n’oublie jamais, 
pour que l’on se souvienne 
toujours, pour que nul ne 
puisse encore alléguer ignorer 
combien la guerre meurtrie et 
combien la paix est un devoir 

de vie. Les enfants ont alors 
lâché des ballons bleu-blanc-
rouge comme autant de mes-
sages d’espoir envoyés vers 
les cieux.
À Lantosque, la cérémonie 
s'est clôturée avec le dévoi-
lement de la plaque dédiée 
à cette journée célébrant le 
centenaire de l’Armistice et 
rendant hommage aux Lan-
tosquois tombés au champ 
d'honneur. La population a 
ensuite été invitée à se réunir 
dans la salle Gilbert-Gaglio 
autour d’un buffet apéritif of-
fert par la municipalité. Les 
participants ont alors pu vi-
siter l'exposition et assister à 
la conférence d'Alain Otho 
sur le thème de la Grande 
Guerre. Mention spéciale 
pour Joëlle Issack qui a décoré 
avec soin l'église de Pélasque 
pour l'occasion. Mention spé-
ciale également pour Michel 
Pouymayou qui a prêté bien 
volontiers des uniformes et des 
effets personnels ayant appar-
tenu à des soldats.

Un centenaire célébré 
sur l'ensemble de la commune
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Lantosque

Pour la seconde année 
consécutive, les écoliers 
des classes de CP et de 
CM1-CM2 ont été invités à 
voguer sur la grande bleue 
le temps d'une semaine au 
programme bien chargé au 
sein du complexe nautique 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Nul ne s’en est plaint. Bien 
au contraire car quoi de 
mieux que l'aventure entre 
copains, loin de la maison 
et de l'école, pour faire l'ex-
périence de l'émancipation 
tout en se forgeant de jolis 
souvenirs ? En bref, que du 
bonheur et si en plus, cela 
se passe au soleil les pieds 
dans l'eau alors là, on ne 
peut qu'être conquis ! 

La navigation n’a plus
de secret pour les écoliers

L’association le Cœur du Pivol 
organise son show musical

L'association Le Cœur du Pivol organise une 
après-midi musicale le samedi 5 janvier, à 
15h, dans la salle Gilbert-Gaglio, au profit 
des résidents de l'EHPAD de Lantosque.
Au programme, concert des chorales de Lan-
tosque et de Saint-Martin-Vésubie, sous la 
baguette de Xavier Borriglione et du duo Ze-
phyris composé de Yoann, chanteur lyrique 
à l'opéra de Nice, et de Nelly Fourcade, 
pianiste.
Un goûter sera offert au public à l'issue du 
show. Entrée payante : 8 euros.
Rés. 06 23 74 06 10  ou 06 07 78 17 89.

Notez-le... La municipalité 
de Lantosque 
vous souhaite 
de bonnes fêtes
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Levens

La commune de Levens est fière 
d’être associée à l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Levens 
dans le cadre de l’exposition 
« Les sapeurs-pompiers d’hier et 
d’aujourd’hui », sous l’impulsion 
d’Alexandre Ametis, responsable 
du Bureau d’information touris-
tique et sapeurs-pompier volon-
taire de Levens.
Le chef de centre, le capitaine Oli-
vier Rosa et le maire Antoine Ve-
ran ont été conquis par ce projet.

Un seul mot d’ordre 
« En avant »
Une rétrospective sur l’histoire 
des sapeurs-pompiers, afin de 
créer une rencontre entre ces pro-
fessionnels de l’urgence et du se-
cours, et la population auprès de 
laquelle elle se met au service.
À travers une abondante col-
lection de photographies, docu-
ments, archives, objets et matériels 
d’intervention datant de l’Empire 
à aujourd’hui, confiés par des 
collectionneurs sapeurs-pompiers 
tant professionnels que volon-
taires, MM Soriano, Mérengone, 
Benedetto, Marino et Bos.
Cette exposition a pour but de té-
moigner du quotidien des hommes 
et femmes qui ont choisi cette 
profession, de capter les instants 
d’urgence, sans clichés. Par ail-
leurs, les établissements scolaires 
du canton de Tourrette-Levens sont 
invités à découvrir l’exposition 
dans un esprit pédagogique avec 
des ateliers de sensibilisation aux 
gestes qui sauvent.

Les sapeurs-pompiers de Levens 
enflamment la galerie du Portal

De gauche à droite Stéphane Soriano, 
Fréderic Bos, Olivier Rosa, Stéphane 
Patuano, Michel Merengone, 
et Alexandre Ametis, accroupi.

Infos pratiques

Exposition du 1er décembre 
au 12 janvier. Entrée libre. 
Horaires

n le lundi (sur réservation 
pour les groupes).
n du mardi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h.
n le samedi de 9h à 12h30 
et de 13h à 17h.

Tél : 09 62 66 85 84
www.levens.fr
www.lamaisonduportal.fr
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Levens

Dimanche 2 décembre
4e trail du soleil
À partir de 8h.
Organisation Raid edhec.
www.raidedhec.com

Dimanche 2 décembre
Spectacle "Once 
Upon a time"
À 15h, salle sous la 
crèche. Gratuit, proposé 
par la Métropole NCA.
 
Mercredi 5 décembre
Commémoration
Cérémonie d'hommage 
aux morts pour la France 
pendant la guerre d'Algé-
rie et les combats du Ma-
roc et de la Tunisie.
À 11h, au monument aux 
Morts.
 
Samedi 8 décembre
Fête de l'immaculée
conception
À 10h, en l'église 
Saint-Antonin.

Dimanche 9 décembre
Marché de Noël
À partir de 9h. Halle du 
Rivet, organisé par l’asso-
ciation Leventi.

Dimanche 9 décembre
Concert de Noël
de l'ensemble vocal
de Levens
À 16h30, église Saint-An-
tonin. Entrée libre.
 
Samedi 15 décembre
Rencontre 
dédicace 
de F. Dubreuil 
et P. Colletta
De 9h à 12h, bibliothèque 
Frédéric-Maurandi.

Samedi 15 décembre
Réunion musicale 
"Autour du piano"
De 15h30 à 18h, salle 
du Fuon Pench. Infos sur 

www.pianoalevens

Samedi 22 décembre
Session niçoise
À 19h, salle du Fuon 
Pench. Organisée par le 
comité des fêtes de Le-
vens.
 
Lundi 24 décembre
Messe de minuit
Église Saint-Antonin.

 
Marché tous les dimanches 
de 8h à 13h sur la place de 
la République.
 
Savoir plus :
Bureau d’Information 
Touristique de Levens : 
09 62 66 85 84 ouvert du 
mardi au samedi
Ou sur www.levens.fr
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Du samedi 9 
au dimanche 
22 décembre

Ma lettre 
au Père Noël
Pour le plus 
grand bonheur, 
les enfants 
pourront dépo-
ser « La lettre 
au Père Noël » 
dans la boîte 
aux lettres 
géante sur la 
Place du Portal. Ils recevront une réponse de sa 
part… Pour cela, ne pas oublier d’indiquer dans 
la lettre l’adresse postale ! Alors, préparez vite vos 
courriers, car Noël approche…
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Saint-andré de la roche
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Saint-BlaiSe

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GRANDE GUERRE

Les Saint-Blaisois se sont mobilisés en nombre pour commémorer ce jour de 
1918 à 11h, quand les canons se sont tus dans l’incrédulité des soldats du 
front. Après que les cloches aient sonné, les enfants de l’école Marcel-Pagnol 
ont lâché une centaine de ballons tricolores avec une petite carte attachée, por-
tant un message de paix. Le maire et son conseil municipal ont procédé ensuite 
à la cérémonie officielle. La pluie a chassé l’assistance qui est allée dans la 
salle de réception de la mairie où petits et grands ont entonné La Marseillaise. 
Les enfants de l’école ont lu un poème « 14-18 Folie meurtrière » sous la houlette 
de la directrice. Ensuite, l’assistance a été attentive au rappel de l’année 1918 
et des événements ayant conduit à la signature de l’Armistice. Un apéritif d’hon-
neur a clôturé cette cérémonie dans la convivialité et le souvenir.

SUCCÉS POUR LE 3e MARCHÉ DE CRÉATEURS
Le 11 novembre dernier pour la 3e année consécutive, le marché de Créateurs de Saint-
Blaise organisé par l'association Au Coin de La Rue a été un véritable succès !
La quarantaine d'exposants présents proposaient leurs créations 100 % faites à la main et 
localement. Pour les plus originaux cette année on a pu découvrir, des objets décorés en 
mosaïque de coquilles d’œufs, des jardins de verre, des poupées de papier, des chaus-
sons en laine feutrée, des emballages alimentaires zéro déchets, des kimonos, des vitrines 
miniatures extraordinaires, des savons, des cosmétiques... Un grand succès également au-
tour des ateliers créatifs destinés à animer cette belle journée. Les participants ont pu s'ini-
tier à la poterie, à la confection de bougies, à la couture, à l'origami, à la calligraphie et 
son repartis avec de jolis porte-clés, des broches, des couronnes, des masques... Le public 
a pu se restaurer et apprécier également les gnocchis, les pâtisseries, les sandwichs, les 
frites et les beignets de poulet faits à la main. Notre association est fière de faire découvrir 

les créateurs talentueux de notre région dans le cadre bucolique de notre petit village. À l'année prochaine pour la 4ème 
édition ! En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site internet pour participer aux ateliers que nous 
proposons tous les mois. : http://aucoindelarue06.wixsite.com/monsite

ACCUEIL DES NOUVEAUX SAINT-BLAISOIS

Le maire et son conseil municipal avaient invité tous les nouveaux arrivants sur 
la commune à une réunion de bienvenue et de présentation de la commune ce 
16 novembre. Le maire a présenté toute l’équipe municipale et s’est félicité de 
l'accroissement de 40% de la population que permet le Domaine de la SAOGA. 
Les associations ont présenté leurs actions, invitant les nouveaux arrivants à les 
rejoindre. Un pot de l'amitié a permis à chacun de faire connaissance.

A
g
e
nd

a n 1er décembre : cinéma Les crimes de Grindelwald, 21h, 
salle polyvalente. Adultes 5€ / Enfants 3€.
n 8 décembre : arbre de Noël de l’école Marcel-Pagnol à 
14h dans la salle polyvalente.
n 9 décembre : salle Polyvalente à 15h, super loto au 
profit de l'AFM/Téléthon. Nombreux lots à gagner !
n 15 décembre : goûter des seniors à 16h, salle de ré-

ception mairie.
n 24 décembre : veillée de Noël, 17h, église de St-Blaise.
n 5 janvier : vœux du maire à la population à 18h, salle 
polyvalente.
n 26 janvier : séance de cinéma à 21h, salle polyvalente. 
Adultes 5€ / Enfants 3€.
n 1, 2,3 février : fête patronale de Saint-Blaise.
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Saint-étienne-de-tinée
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Saint-Martin-du-Var

Sous la direction de Mmes 
Geay, Sic et Duchêne, c'est 
un programme riche et varié 
qui attendait les enfants pour 
les vacances de Toussaint.

Atelier théâtre 
Sophie Satti, intervenante de 
l’association Téascénique, a 
conduit un stage de théâtre 
du 29 octobre au 2 no-
vembre pendant les vacances 
de la Toussaint au sein de 
l’accueil de loisirs. 

Douze enfants âgés entre 
6-8 ans ont pu participer à 
cette initiation au théâtre. La 
semaine s’est clôturée par 
une présentation des ateliers 
aux familles. 
Le rendez-vous est d’ores et 
déjà pris pour les vacances 
d’hiver afin de permettre au 
plus de 8 ans et aux 3-5 ans 
de participer à des ateliers 
d’expression, de théâtre. 
Cette première montée sur les 
planches a enthousiasmé les 
enfants. 

Initiation à l’escalade
Le premier stage d’escalade 
organisé par le service jeu-
nesse a connu lui aussi un 
grand succès. Ce sont 19 

Saint-Martinois de 8 et 13 
ans, qui ont pendant quatre 
jours grimpé au complexe 
sportif, mais aussi en falaise.
Après une matinée à la salle 
de pan, puis deux matinées 
sur le mur, les jeunes grim-
peurs ont été acheminés à 
Saint-Jeannet sur un site natu-
rel. Au programme de cette 
dernière journée, escalade 
mais aussi randonnée pé-

destre sur le circuit du Caste-
let. Thierry Rongère, interve-
nant diplômé recruté par la 
commune pour les encadrer 
et les motiver, a supervisé ce 
stage.
Un grand merci à Thierry et à 
l’association Escale, pour le 
prêt du matériel. 
En complément de l’esca-
lade, sur ces quatre jours, 
chacun a pu participer à des 

jeux sportifs, et des ateliers 
en autonomie (cuisine, plan-
tation) mis en place par Vir-
ginie Lesaint, animatrice du 
service jeunesse. 
Les enfants ont terminé cette 
initiation ravis de cette expé-
rience. Certains ont décou-
vert l’activité, dépassé leurs 
peurs, d’autres ont réinvesti  
leurs connaissances, mais 
tout le monde a passé un su-
per moment de partage. 
L’équipe du service jeunesse 
travaille d’ores et déjà sur 
un stage similaire pour les 
6-7 ans.

Jardinage 

Tous les mercredis les enfants 
de plus de 8 ans, ont la possi-
bilité de se rendre aux jardins 
familiaux, où une parcelle a 
été attribuée à l'accueil de 
loisirs. Depuis le mois de sep-
tembre avec l'aide du service 
technique, ils ont pris posses-
sion de celle-ci ; nettoyage, 
binage, plantation, observa-
tions, et échanges avec les 
jardiniers voisins étaient au 
programme de cette initiation 

à la terre…
Les enfants de la section 
3-5 ans de l'accueil de loisirs 
avec Géraldine Bastin ont 
participé en fabriquant un 
bel épouvantail, qui permet 
d'éloigner les oiseaux et de 
faciliter la mission de nos pe-
tits jardiniers.

Les gestes qui sauvent…..
Le personnel du service jeu-
nesse de la commune, a 
souhaité mettre en place un 
projet pour sensibiliser les en-
fants aux gestes qui sauvent.
Franck Rodia, intervenant de 
l'association 2 mains pour 
1 cœur, animera plusieurs 
séances pour tous les enfants 
fréquentant l'accueil de loi-
sirs le mercredi. 
Les séances ont débuté le 
mercredi 14 novembre.

Un centre de loisirs très actif

Les animateurs Marie,
Jean-Christophe et Christelle.
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À partir du samedi 1er décembre 
jusqu’au 13 janvier
Exposition 
de Jacques Huttler

De 10h à 12h et de 14h à 
18h, fermé tous le jeudis et 
le 25 décembre et le premier 
janvier, salles de la mairie. 
Vernissage le samedi 1er dé-
cembre, à 18h en mairie.

Dimanche 2 décembre
Théâtre « Le père Noël 
est une ordure »
Par la Compagnie de l’Alpha-
bet. À 16h, salle Jean-Gabin, 
entrée 5€/pers.

Vendredi 7 décembre
Concours de belote 
contrée
Ouvert à tous. Dotation 
BASM 50€. 20h, au clos 
de boules.

Vendredi 14 décembre
Concert « Isule » 
musique du monde 
À 20h30, espace J.-Grinda, 
entrée gratuite.

Samedi 15 décembre
Marché de Noël d’artisans 
et créateurs locaux 
et d’ailleurs
Toute la journée sur la 
place des Allées. Musique 
déambulatoire. Promenades 
à poneys (5€ le tour).
f 10h : début du marché 
de Noël & atelier créatif* 
de décoration.
f 10h30 : atelier créatif* 
de décoration.
f 11h: atelier bougies**.
f 14h45 : spectacle d‘Elfes, 
salle du conseil en mairie.
f À partir de 15h : magie 
et jonglerie déambulatoire.
f 15h : atelier bougies** 
& atelier créatif* de décora-
tion.
f 15h30 : atelier créatif* de 
décoration.
f 16h : arrivée du Père 
Noël sur le marché, chocolat 
chaud proposé sur le marché 
& atelier bougies**.
f 17h : spectacle jonglerie 
de feu par la troupe Mus’ en 
scène.
* Atelier créatif : confection de boules 
de Noël. 30 minutes, 6 enfants 
maximum par atelier. Dans le chalet du 
Père Noël
** Atelier bougies : 45 minutes, 6 
enfants maximum par atelier. Sous les 
arcades de la mairie.
Ateliers gratuits et inscriptions sur place.

Dimanche 16 décembre

Théâtre « Nos femmes »
Par la Cie Série Illimitée, à 
16h30, espace Jean-Grinda, 
entrée gratuite.

Lundi 24 décembre  
f Crèche vivante, 16h30, 

place du Général de Gaulle.
f Arrivée du Père Noël en 
tyrolienne, 17h, place du 
Général de Gaulle, suivi 
du vin chaud offert par la 
municipalité.
f Messe de minuit, 23h30, 
église N.-D. de l’Assomption.

Jeudi 27 décembre 
Spectacle 
« La malle à Noël »
Contes et comptines présen-
tés par Claudia Mad’moi-
Zèle. Tout public à partir 
de 3 ans. À 15h30, à la 
médiathèque valléenne.

Vendredi 28 décembre

Balade contée spécial Noël

Avec chasse au trésor et goû-
ter, rendez-vous à l’office de 
tourisme au 04 93 03 21 28. 
15h au village.

« Ciné eau » au Vesúbia 
Mountain Park
3 séances/3films (17h : film 
pour enfant, 19h : film tout 
public, 21h30 : film adulte).
Venez regarder un film as-

sis confortablement dans 
une bouée à la piscine 
du Vesúbia.

Samedi 29 décembre 
Spectacle de marionnettes 
« Le chaudron »
Par la Compagnie Ménestrel. 
À 16h, salle Jean-Gabin, 
entrée : 5€.

Lundi 31 décembre 

f Bon Principi d’An avec 
les enfants de l’école. À 18h 
dans le village.
f Bal du nouvel an, 22h, 
place du Général de Gaulle.
f Lâcher de lanternes (si le 
temps le permet) et verre 
du Nouvel An offert par la 
mairie à minuit, place du 
Général de Gaulle.

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

Renseignements à l’office de tou-
risme au 04 93 03 21 28 et sur 
www.saintmartinvesubie.fr

Les rendez-vous de décembre
i
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Saint-Sauveur-Sur-tinée

Pour le centenaire de l’an-
niversaire de l’Armistice de 
1918, Saint-Sauveur-sur-
Tinée a rendu un vibrant et 
émouvant hommage à tous 
les soldats partis au front, 
combattre pour notre liberté.

La commémoration 
de la victoire et de la paix
Français et Italiens se sont 
retrouvés sur le parvis de la 
mairie pour un magnifique 
défilé militaire à l’issue 
d’une messe en mémoire 
des soldats morts pour la 
France.
Dans son allocution, le 
maire a chaleureuse-
ment remercié tous ceux 
et celles qui font revivre 
notre histoire, citant 
l’association du fort de 
la Frassinéa et son pré-
sident Henri Bianco, l’as-
sociation de sauvegarde des 
véhicules militaires d’Alain 
Fine.  L’excellente fanfare 
« Colle di Nava » des Alpi-
nis Italiani de la province 
d’Impéria a créé l’événement 

avec un magnifique concert 
place de la mairie.
Adressant toutes ses félicita-
tions aux jeunes enfants et 
aux élèves du collège Saint-
Blaise pour leur présence et 
leur travail de recherches 

sur les soldats de la Ti-
née partis au Front « la 
présence et les actes de 
ces enfants témoignent 
de leur intérêt pour 
l’Histoire de notre Pays. 
Grâce à eux, le souve-
nir de s’éteindra pas ». 

Remerciant aussi Christian 
Nicot de l’association Photon 
pour avoir prêté une superbe 
exposition photographique 
collective « D’un siècle à 
l’autre » très appréciée.

11-Novembre : l'hommage du village
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Saint-Sauveur-Sur-tinée

Des voix pour réchauffer les cœurs

Schubert, Mozart, Verdi, Giordani 
mais aussi Piaf, Lennon…
Un panel extraordinaire de chants et 
de musique pour un concert excep-
tionnel.
Les choristes et les musiciens ont par-
tagé leur passion avec le public sous 

le charme dans une église comble.
Sous la direction de Fabienne Berge, 
chef de chœur de la chorale de Saint-
Étienne, et de Thierry Lemaire, chef 
d’orchestre de l’Harmonie du Centre 
culturel méditerranéen, les artistes 
fusionnant leurs voix et leurs instru-

ments ont exprimé leur talent dans 
une harmonie parfaite.
Après deux heures d’un concert inin-
terrompu, les spectateurs, conquis, 
ont remercié les artistes par un ton-
nerre d’applaudissements.
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TourreTTe-Levens

38

 A G E N D A

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

Programme à Tourrette-Levens

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
• 10 h à 16 h / Caserne : tours de camion de pompiers, 

parcours « sauvez nounours », jeu chamboule-tout incendie 

• 13 h à 17 h 30 / Parvis salle des fêtes

Plateau sportif multi activités avec l’association Prévention 

Éducation Sport (judo, ping-pong, badminton, tournoi de foot...)

• 20 h / Salle des fêtes : repas dansant DJ du comité des fêtes

Menu : assiette de charcuterie - pâtes au pistou - dessert - vin - café

15 €, dont 5 € reversés à l’AFMTéléthon

Réservation avant le 5/12 : 06 42 29 81 57 ou 06 75 38 53 93

Programme susceptible de modifications.

Consultez le site internet de la commune : www.tourrette-levens.fr

A
FM

18
20

4

DEcEmbrE
2e festa des Capèu 
avec Limassa
Samedi 1er décembre 
17h à 0h - Salle des fêtes - 7 - 10€

Exposition Eva 
du 8 décembre au 6 janvier 
Vernissage le 7 décembre à 18h 
Espace culturel - Gratuit
Ouvert du jeudi au samedi de 14h à 18h et 
le dimanche de 10h à 18h

Téléthon 
Samedi 8 décembre 
10h à 16h : Tours de camions de 
pompiers, chamboule tout incendie, 
parcours «sauvez nounours ...» 
13h à 17h30 : Plateau sportif à la salle des 
fêtes
20h : Repas dansant à la salle des fêtes 
Programme complet sur tourrette-levens.fr 

Noël au château
Samedi 15 décembre 
Lecture d’un conte de Noël 
Buvette avec vin chaud, chocolat chaud et 
crêpes 
17h30 - Château - Gratuit

Réveillon du Nouvel An 
Lundi 31 décembre
Salle des fêtes - 70€ - 06 13 40 42 46
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Utelle

À quatre kilomètres de Plan 
du Var, le Cros d’Utelle est 
l’un des cinq villages de la 
commune d’Utelle.
Le toponyme se comprend 
facilement : le Cros c’est le 
creux sous le village perché 
d’Utelle.
Pourquoi des hommes se 
sont-ils installés dans cette 
cuvette : les raisons en sont 
nombreuses.
Dans cette conque enso-
leillée d’oliviers, plusieurs 
sources, des terres culti-
vables et le passage de la 
Route du sel expliquent la 
création de ce village d’ha-
bitat dispersé, divisé en sept 
quartiers : la Gare, la Ma-
done, l’église ou Sainte-Tri-
nité, le Collet des Moutons, 
les Seren, les Padres et la 
Villette.

Un peu d’histoire...
Le pont du Cros à travers 
la Vésubie (ci-contre), seul 
pont piétonnier, permettait 
le passage des caravanes 
de mulets chargés de sel de 
Nice au Piémont passant par 
Utelle et le col des Fenestres.
Aujourd’hui, le chemin de 
grande randonnée (GR5) 
traverse le Cros, mène à la 
chapelle Saint-Antoine, but 
de randonnée ou étape sur 
le GR5, un havre de paix 
pour le marcheur.
Traditionnellement, l’olivier 
de type « cailletier » était la 

principale source de revenu 
des Crosétans.
De nos jours, chacun récolte 
pour sa consommation fami-
liale et les nouveaux venus 
ont restructuré l’oliveraie.
Le moulin, maintenant aban-
donné, utilisait la pression 
traditionnelle à froid pour 
une huile vierge.
Rappelons que le « mouli-
nié » Julien Malaussena a 
officié pendant presque cin-
quante ans.

Les nouveaux habitants : 
retour au village
En un demi-siècle l’exode 
rural a désertifié les cam-
pagnes mais depuis les 
années soixante-dix la ten-
dance s’inverse.
À la recherche d’une meil-
leure qualité de vie et atti-

rés par un moindre coût du 
foncier et une sécurité jugée 
plus élevée, les nouveaux 
venus en général sont jeunes  
(entre 25 et 35 ans).
Les enfants de plus en plus 

nombreux, fréquentent 
l’école communale des 
Cinq villages à Saint-Jean 
la Rivière avec un transport 
scolaire de compétence mé-
tropolitaine.

La vie associative
Deux associations animent  
le village : 
n le comité des fêtes, présidé 
par Marc Balissat 
n Racines et Traditions, pré-
sidée par Annie Lazzerini.
Avec des temps forts, ren-
contres festives : la Sainte-Tri-
nité (fête patronale), la 
soirée « pan bagnat », la 
soirée estivale du Conseil 
départemental sur la place 
de l’église…
Il fait bon vivre au Cros 
d’Utelle !

Aux portes de la Vésubie, 
le Cros d’Utelle
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Utelle

Prochainement sur la commune
n Le 16 décembre, à 15 h, dans la salle des fêtes de 
Saint-Jean la rivière : spectacle de Noël offert par la Mé-
tropole aux enfants de la commune.

n Vœux du maire 
Le 12 janvier au Figaret
Le 13 janvier à Utelle
Le 19 janvier au Cros d’Utelle 
Le 20 janvier à Saint-Jean la Rivière
Le 26 janvier au Chaudan

Prendre 
le temps de...
n Aller à la rencontre de 
Nathalie Matheudi, ar-
tiste sculpteur pratiquant 
la technique du Raku 
dans son atelier situé au 
quartier de l’église.
n Visiter l’exposition des 
peintures de Marc Ba-
lissat dans la salle des 
fêtes du village.
n Marcher : à partir du 
village ou du hameau 
de La Villette, de nom-
breuses randonnées pé-
destres sont praticables.
n Prendre un bain dans 
une lône de la Vésubie… 
En été ! 

Créer à la campagne
Deux entreprises se sont créées au quartier de La Villette
n « L’élevage du Sentier des oliviers » où Véronique Ciais 
propose un élevage de griffons bleus de Gascogne, de 
bouledogues français et une pension canine.
n « La Marbrerie Ciais » où Olivier Ciais, marbrier fu-
néraire et décorateur réalise tous types de travaux sur 
marbre. 

Au quartier Les Padres
n Jacques Lazaro, artisan maçon.
Mais aussi du télétravail et bien d’autres...

Ci-dessus, le GR5.
Ci-dessous, la chapelle Saint-Antoine. 

Un bassin de décantation 
du moulin à huile.
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SIVoM Val de Banquière
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la trinité

Programme
de la médiathèque

La médiathèque Les Quatre-Chemins 
vous propose 
n Le samedi 8 décembre : FilaPhilo, 
à 11h, « Habiter demain » et atelier 
découverte yoga sur inscription à 
15 h.
n Le samedi 15 décembre, à 16h, 
en mairie, salle du conseil muni-
cipal, En Avant la Musique, avec 
Gaëlle Ruiz et sa classe d’ensemble 
de violon. 
n Exposition de patchwork jusqu’au 
19 décembre par l’association Tri-
nité Patch.
Médiathèque Les Quatre-Chemins
Boulevard Suarez
06340 La Trinité
Tél. 04 93 27 20 27
www.mediatheque4chemins.fr
Visible aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque.

Programme
du pole seniors 
n Lundi 3 décembre : atelier mé-
moire avec une psychologue-clini-
cienne de 14 h 30 à 16 h.
n Lundis 10 et 17 décembre : ate-
lier Remue-méninges pour entrete-
nir sa mémoire.
n Mardis 4, 11 et 18 décembre : 
gym de 14h30 à 16h30 et jeux 
divers.
n Mercredi 5 décembre : ren-
contre intergénérationnelle « Jar-
din’âges ».
n Jeudis 6 et 13 décembre : ate-
lier dessin et peinture de 16h à 
17h45 et jeux divers.
n Vendredi 7 décembre : activité 
culturelle avec la médiathèque.
n Mercredi 12 décembre : 
Noël sous le chapiteau.
n Vendredi 14 décembre : 

sortie à Vintimille (sur inscrip., 
8 euros).
n Mercredi 19 décembre : art floral 
spécial Noël (sur inscrip., 5 euros).
n Jeudi 20 décembre : loto spécial 
Noël (sur inscrip., 5 euros).
n Vendredi 21 décembre : restau-
rant du mois (sur inscription).
n Mercredi 26 décembre : jeu du 
baccalauréat pour entretenir sa mé-
moire.
n Jeudi 27 décembre : soins esthé-
tiques des mains et jeux divers.
n Vendredi 28 décembre : repas de 
fin d’année (sur inscription).
Informations et inscriptions 
au 04 93 54 34 45

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

de décembre
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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
Itinéraire à vocation péda-
gogique, ce parcours dans 
le bois de Sestrière garan-
tit un enneigement précoce 
favorisé par une exposition 
au Nord qui lui donne, dès 
le début décembre, une 
connotation hivernale en-
gageant à la pratique de la 
raquette.
On retrouvera, au bord des 
pistes forestières et des che-
mins de neige, les diverses 
traces et empreintes laissées 
par la faune alpine très va-
riée qui hante la forêt.
À noter la présence au point 
haut du circuit du charmant 

abri de Gianto (ci-des-
sous), spécialement mis en 
place par la commune pour 
l’agrément des visiteurs.
Merci d’en prendre le plus 
grand soin.

Itinéraire
Depuis le parking d’entrée 
du village, traverser le tor-
rent sur un petit pont (b.50) 
et remonter le chemin qui 
coupe les lacets de la route 
de Sestrière (b.51) ; suivre 
celle-ci sur 500 m environ 
avant d’éviter trois lacets 

par le chemin (b.52, 53, 
54).
Marcher alors sur le tra-
cé de la route sur 1,5 km 
environ avant de bifurquer 
à gauche au profit du par-
cours fléché (balisage « ra-
quettes ») qui s’élève sur 
une traîne forestière jusqu’à 
la piste de Gianto ; suivre 
celle-ci vers la gauche (Est) 
en légère ascendance 
jusqu’à l’abri ouvert de 
Gianto (1 920 m), point 
haut du circuit.
Amorcer ensuite la descente 

en empruntant constamment 
la piste (six lacets) jusqu’au 
plateau ensoleillé du Pra 
(1 750 m) et plonger sur 
Saint-Dalmas-le-Selvage 
depuis la balise 63 par 
un sentier raide et sinueux 
qui rejoint la route et l’itiné-
raire-aller à la balise 51.

Au départ de Saint-Dalmas-le-Selvage, parking d’entrée (1500 mètres)

Circuit de Gianto

Fiche technique

Durée : 3 heures 
Dénivelé : +420 mètres / 
-420 mètres 
Cartographie spécifique :
CARTOGRAPHIE TOP 25 n° 
3639 OT
RANDONNÉE FACILE 

Accès routier
De Nice (aéroport), remon-
ter la vallée du Var par la 
RM 6202 jusqu’à la Mescla. 
Prendre à droite la vallée de la 
Tinée (RM 2205) et la suivre 
jusqu’à Saint-Étienne-de-Tinée. 
Continuer en direction du col de 
la Bonette et, parvenu au Pont 
Haut, bifurquer à gauche (RM 
63) pour gagner le village de 
St-Dalmas-le-Selvage.
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« La plus ancienne asso-
ciation du pays » : Richard 
Augugliaro, chef des 
chœurs du Mercantour, en 
tire un premier sujet de  fier-
té. « Notre formation a fêté 
ses trente ans en 2015 ». 
Second sujet de satisfaction, 
« elle ne couvre pas un vil-
lage mais rayonne sur tout le 
Mercantour », explique celui 
qui en partage la direction 
avec Claudine Boyer.
Les choristes viennent de 
Valdeblore, Saint-Martin 
Vésubie, Roquebillière, 
Belvédère, si ce n’est pas 
tout simplement de... Nice. 
Avec quarante chanteurs en 
2018, la formation affiche 
une santé qu’envieraient 
bon nombre d’associations. 
Le seul bémol est l’insuffi-

sance des voix de basses 
et de ténors. Autrement dit,  
le chœur aimerait recruter 
des hommes, pour asseoir 
l’équilibre harmonique de 
l’ensemble.
Alors messieurs ne soyez 
pas timides : le chant est un 
facteur de lien social, il est 
bon pour la santé car il est 
reconnu comme un anti-dé-
presseur naturel !

Échanges à travers 
le monde
Dynamique, créative, la 
formation chante partout 
où il lui plaît d’aller. Elle en-
tretient des rapports étroits 
avec des chœurs italiens et 
s’est même envolée pour le 
Vénézuela en 2009 et la 
Croatie en octobre dernier. 

Le rythme est un voyage par 
an : « Nous nous joignons 
à des chœurs souvent d’un 
bien meilleur niveau que le 
nôtre », souligne en toute 
modestie Richard.
Des échanges fructueux, 
car les chorales s’invitent 
chacune à leur tour, comme 
lorsque les Vénézuéliens 
étaient venus au « Festival 
International de Chœurs en 
Montagne » qui fut organi-
sé par Richard et Claudine 
pendant de nombreuses an-
nées.
D’excellent niveau, il se 
tenait sur quatre jours de 
chants, d’ateliers de master 
classes et de concerts, avec 
des formations aussi presti-
gieuses que par exemple le 
célèbre trio Esperanza en 

2010. Mais le Festival a fini 
par s’éteindre par manque 
de moyens.
Composé de chants tradi-
tionnels, de jazz, ou d’airs 
classiques, le répertoire 
des chœurs du Mercantour 
est varié et va même par-
fois se « ballader » dans le 
traditionnel, comme cette 
berceuse apprise avant le 
départ de la dernière esca-
pade. 
Ultime précision pour ceux 
qui seraient tentés par l’ex-
périence : il n’est pas né-
cessaire de lire la musique, 
à l’heure d’internet, on ap-
prend sur des fichiers audio. 

LISE TELL

Les répétitions se déroulent au collège 
Bréa de Saint-Martin-du-Var. Contact : 
06.82.08.28.53./richard.auguglia-
ro@leschoeursdumercantour.fr

Le chœur qui bat fort sur tout 
le Mercantour...

aPrès de chez vous a a a 

Le récent voyage des chœurs 
du Mercantour en Croatie.
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jEt si on parlait sport  j j j 

C’est reparti pour la saison sportive de ski

Décembre 2018
05 : semaine FIS Hommes (GS) FIS    Isola 2000

06 : semaine FIS Hommes (GS) FIS    Isola 2000

07 : semaine FIS Hommes (GS) FIS   Isola 2000

08 : championnat ski CA l’Aigle d’Or (GS) U16   Isola 2000

09 : championnat ski CA l’Aigle d’Or (SL) U16   Isola 2000

10 : FIS Dames (GS)               Auron

11 : FIS Dames (GS)               Auron

13-16 : Kids national tour (SBX-SBS) FFS    Isola 2000

15 : championnat ski CA l’Aigle d’Or (GS) U16           Auron

29 : GP Club des Sports d’Isola (GS) U16/Masters)   Isola 2000

Janvier 2019
05 : GP Club Sports d’Auron (SL) U16/Masters          Auron

06 : Championnat ski CA l’Aigle d’Or (GS) U14            Auron

08 : UNSS (SL/GS) UNSS              Auron

12 : Coupe de bronze (GS) U8-U10          Valberg

19 : championnat ski CA l’Aigle d’Or (SL) U14    Isola 2000

20 : GP Prince-Albert-CR (GS) U16/Masters    Isola 2000

26 : Journées multi-activités Toutes                   La Colmiane

26 : Championnat ski CA l’Aigle d’Or (GS) U12         Valberg

26 : Coupe de bronze (GS) U18-U10             Auron

27 : GP Cavigal Nice Sports (GS) U16/Masters   Isola 2000

Février 2019
02 : Championnat ski CA l’Aigle d’Or (GS) U12                 La Colmiane

06 : Vola Cup (GS) U8-U10      Gréolières

16 : Championnat ski CA l’Aigle d’Or (SL) U14                  La Colmiane

17 : GP de ski Club la Colmiane CR (SL) U16/Masters)          La Colmiane

23 : Championnat ski CA l’Aigle d’Or (GS) U14         Valberg

24 : GP Souvenir Arnaud Falluel CR (GS) U16/Masters          Auron

Mars 2019
02 : Course loisirs Challenge Thierry-Tréheux (SL) toutes    Gréolières

02 : Championnat ski CA l’Aigle d’Or (GS) U16         Valberg

02-03 : Carving (GS) U16/Masters             Auron

03 : GP SC Antibes/Cagnes Souvenir Massera (GS) U16/Masters Valberg

03 : Championnat ski CA l’Aigle d’Or (SL) U12            Auron

09 : Championnat ski CA l’Aigle d’Or (GS) U14   Isola 2000

10 : Championnat ski CA l’Aigle d’Or (SL) U14            Auron

16 : Saint-Laurent Slope Style Côte d’Azur (GS/SL) U14/U16       Isola

19 au 22 : Championnat de France Elite hommes (Tra/DH) FIS     Auron

23 : Championnat de France Elite H/D (SG) nc   Isola 2000

24 : Championnat de France Elite hommes (GS) nc  Isola 2000

25 : Championnat de France Elite H/D (SL) nc           Auron

25 au 28 : Championnat de France Elite dames (Tra/DH) FIS       Auron

23 : course loisirs (GS) toutes             Auron

23 : Skicross (SX) U8-U10    Isola 2000

23 : Championnat ski CA l’Aigle d’Or (SX) U12   Isola 2000

31 : Kids Cup (GS) U8-U10            Auron

30 et 31 : Championnats de France snowboard (SS/GS) FFS Isola 2000

Avril 2019
01 et 02 : Champ. de France snowboard (Big air/SX) FFS    Isola 2000

06 : GP de la Ville de Nice (SL/GS) U16/Masters                       Auron

13 : Championnats départementaux (GS) U10 à Masters       Isola 2000

Le calendrier du Comité régional Côte d’Azur

Le Comité de ski Côte 
d’Azur, présidé par Yan-
nick Garin, forme chaque 
année des centaines de 
jeunes skieurs. En cette 
saison 2018-2019, ce 
sont de nouveau cinq cents 
jeunes qui seront engagés 

en championnat de Côte 
d’Azur, dans les catégories 
U10, U12, U14 et U16/
masters. Les champion-
nats de France Elite seront 
organisés en mars à Isola 
2000 et Auron. 

D.V.
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Les chiffres
n Dans les A.-M., on compte :
52% des foyers non impo-
sables. 
698 000 foyers fiscaux
1,5 milliard d’euros collectés 
n En France, on compte :
55% des foyers non impo-
sables
90% des contribuables ont 
un taux entre 0 et 10%. 

Tout est prêt pour le
Le prélèvement à la source, 
c’est le 1er janvier 2019. 
Le but est de supprimer le 
décalage d’un an entre la 
perception des revenus et 
le paiement de l’impôt sur 
le revenu. Avec le prélève-
ment à la source, les usagers 
paieront en 2019 l’impôt 
sur leurs revenus de l’année 
2019.
Il s’agit d’un progrès atten-
du : entre 60 et 70% des 
Français estiment que cette 
réforme est une bonne chose 
car les contribuables pour-
ront mieux gérer leur budget 
en payant des impôts en 
fonction de leurs revenus en 
cours et pas sur ceux de l’an-
née précédente.
« Nous sommes confiants, 
mais concentrés, a indiqué 
Gilles Gauthier, directeur 
des finances publiques des 
Alpes-Maritimes lors d’une 
conférence de presse le 
6 novembre dernier. Les 
phases de test se sont bien 
déroulées. En France, en oc-
tobre, 2,5 millions de bulle-

tins de salaire comportant le 
montant de prélèvement à la 
source ont été édités ».
Gilles Gauthier a ensuite 
cité deux points de vigilance 
avant la mise en route du 
prélèvement à la source : « 
Les primo-déclarants et les 
taux non personnalisés ».

Le taux familial  
et global plébiscité
Puis, il a indiqué que l’op-
tion d’une grande majorité 

des contribuables est de 
choisir le taux familial et 
global (à 94%). Ils ne sont 
que 5% à opter pour le taux 
individuel et 1% pour le taux 
non personnalisé.
Le directeur des finances 
publiques a aussi mis l’ac-
cent sur la réactivité de ses 
services : « Tous les change-
ments seront pris en compte 
dès le mois suivant ». Gilles 
Gauthier a ensuite insisté sur 
le fait que le prélèvement à 

la source ne modifiait pas le 
montant de l’impôt : « Non, 
les règles de calcul de l’im-
pôt ne sont pas modifiées, 
et le montant de l’impôt 
dû au titre d’une année est 
identique. Le barème reste 
progressif en prenant en 
compte tous les revenus du 
foyer. Les crédits d’impôt 
sont maintenus ».
La seule différence sera que 
le prélèvement mensuel sera 
de l’ordre de 1/12e au lieu 
de 1/10e.
Enfin, aux contribuables 
qui craignent que leur em-
ployeur ne sache tout sur 
eux (revenus, patrimoine), 
Gilles Gauthier insiste sur 
le fait que l’administration 
fiscale ne transmet à l’em-
ployeur que leur taux de 
prélèvement et que 90% 
des Français ont un taux 
du foyer compris entre 0 et 
10% et qu’un même taux 
peut donc correspondre à 
une très grande diversité de 
situations.

DAVID VINCENT

Renseignements
www.impots.gouv.fr

n Les contribuables qui 
n’ont pas internet, peuvent 
appeler le 0 811 368 368

En décembre, un nouveau 
numéro de téléphone gra-
tuit sera rendu public.
n Ou se rendre dans les 
Maisons du Département.

Comment gérer mes options de PAS ?
En vous rendant dans votre espace personnel sur www.
impots.gouv.fr à la rubrique « Gérer mon prélèvement 
à la source », vous pouvez notamment :
n Opter pour individualiser votre taux de prélèvement 
à la source : cette option peut vous intéresser si vous 
êtes en couple et qu’il existe une différence importante 
de revenus au sein de votre foyer
n Opter pour la non transmission de votre taux à votre 
employeur : dans ce cas, un taux non personnalisé sera 
appliqué à vos revenus pour le calcul de votre PAS.

Gilles 
Gauthier, 
administra-
teur général 
des finances 
publiques, 
directeur 
des finances 
publiques des 
A.-M.
(Ph. J-M.C.)

gPratique q q q 
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prélèvement à la source 

Les usagers devont-ils toujours 
déposer une déclaration de revenus ?

Oui. Ils déposeront chaque année leur 
déclaration de revenus qui permettra 
de déterminer le taux de prélèvement 
à la source applicable à compter de 
septembre de l’année (et jusqu’en août 
de l’année suivante) et de déterminer le 
montant définitif de leur impôt sur les re-
venus de l’année précédente.

Pour les salariés, comment cela va-t-il 
se passer ?
Pour les salariés, l’impôt sera prélevé à 
la source par le tiers versant les revenus 
(employeur, particulier employeur, etc.) 
en fonction d’un taux de prélèvement 
calculé et transmis par l’administration 
fiscale. La mise en place du prélèvement 
sera automatique. En cas de défaillance 
de l’entreprise, la responsabilité fiscale 
du salarié n’est pas engagée.
Aucune démarche n’est à accomplir 
pour le salarié qui a déjà pu étudier, 
dès la fin du mois d’octobre sur son bul-
letin de salaire, la simulation du prélève-
ment à la source et son impact.

Les entreprises de moins de trois 
salariés ? 
97% d’entre elles ont opté pour le TESE 
« titre emploi service entreprise » de 
l’URSSAF, qui gère le traitement du PAS 
et les décharge de ce travail.

Indépendants et agriculteurs ?
Les indépendants et agriculteurs paie-
ront leur impôt sur le revenu via des 
acomptes calculés par l’administration 
sur la base de la déclaration de reve-
nus et prélevés mensuellement ou tri-

mestriellement. Les acomptes mensuels 
seront donc désormais étalés sur douze 
mois. En cours d’année, ces acomptes 
pourront être actualisés à l’initiative du 
contribuable en cas de variation im-
portante des revenus, dans les mêmes 
conditions que celles des salariés.

Les titulaires de revenus 
de remplacements et allocataires 
de retour à l’emploi ?
Pour les titulaires de revenus de rempla-
cement comme les pensions de retraites, 
l’allocation de retour à l’emploi, les in-
demnités maladie ou de congé paren-
tal, l’impôt sera prélevé à la source par 
les caisses de retraite, Pôle Emploi ou la 
Caisse primaire d’assurance maladie, 
en fonction d’un taux calculé et transmis 
par l’administration fiscale. La mise en 
place du prélèvement sera automatique.

Et les revenus fonciers ?
Pour les revenus fonciers, l’impôt sur 
les revenus de l’année en cours fera 
l’objet d’acomptes calculés par l’ad-
ministration et payés par prélèvements 
mensuels ou trimestriels. Le PAS sera 
appliqué au 1er janvier sur les revenus 
fonciers déclarés en 2018. En avril/mai 
prochain, la nouvelle déclaration des 
revenus fonciers permettra de disposer 

des nouveaux taux de prélèvement et 
du montant des acomptes applicables 
dès septembre. Ces acomptes sont mo-
difiables sous certaines conditions.

D.V.

Ci-dessous, Gilles Gauthier, entouré de Bernard 
Nivaggioni, responsable de la division assiette 
et Chantal Marchand, directrice du pôle gestion 
fiscale. (Photo D.V.)

Réponses aux problématiques des usagers
Les retraités
À compter de janvier 2019, le mon-
tant de l’impôt sur le revenu sera 
déduit de la retraite comme les co-
tisations sociales et il percevra une 
pension nette d’impôt. Le montant 
prélevé sera déterminé en appli-
quant à sa retraite nette imposable 
le taux qui aura été communiqué 
à sa caisse par l’administration 
fiscale. Parallèlement, à partir de 
janvier 2019, un retraité pourra 
consulter dans son espace person-
nel sur le site de sa caisse de retraite 
son taux de prélèvement, le montant 
du prélèvement et le montant de sa 
retraite avant et après prélèvement 
à la source.
Pour un retraité non-imposable, rien ne 
change : il n’aura aucun prélèvement.

gPratique q q q 
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bQuatre pattes et compagnie c c c 

Un beau cadeau de Noël avec un 
nœud autour du cou. Ce n'est pas 
forcément un ours en peluche mais ça 
peut être aussi quelque chose que les 
hommes ont tendance à assimiler à un 
jouet : un animal.
Certes, et heureusement, tous ces ca-
deaux de Noël à quatre pattes ne ter-
minent pas abandonnés ! 
Mais si en cette fin d'année 2018 il 
vous prenait l'envie de préférer les ani-
maux des refuges ?
Ils sont souvent d'une grande recon-
naissance par la suite. Peu de gens 
ayant tenté l'expérience diront le 
contraire. Et même si le refuge n'est 
pas toujours l'endroit où l'on trouve un 
chiot de quelques mois, on y trouve des 
"ados" prêts à recevoir les bases de 

l'éducation pour peu qu'on 
leur consacre du temps et 
beaucoup d'attention. 
On y trouve aussi des 
seniors, les oubliés, qui 
finissent leurs vieux jours 
dans des chenils froids et hu-
mides malgré leurs douleurs.
Sachez que 30 Millions d’Amis est par-
tie prenante dans l'opération Doyens 
qui consiste à offrir un panier retraite 
confortable aux vieux "routiers" des re-
fuges. 120 refuges, situés dans toute la 
France, y participent. Pour toute adop-
tion d’un chien âgé de 10 ans et plus 
dans l'un de ces refuges, la fondation 
30 Millions d’Amis s’engage à régler 
les éventuels frais vétérinaires.
Alors pourquoi ne pas tenter l'adop-

tion d'un vieux pépère ou une 
vieille mémère qui ne demande qu'à 
recevoir quelques câlins avec une 
bonne gamelle, bien au chaud.
Rien de plus pour le "plus" qu'il ou elle 
donnera à votre vie !

En Paca, retrouvez les doyens sur :
www.30millionsdamis.fr/jagis/jadopte-un-animal/
operation-doyens

♥ Osis est à la SPA Sud Alpine refuge 
La Mascotte, route du plan d'eau Les Iscles, 
05400 VEYNES. Tél. 06 58 09 59 43.

Doyens cherchent famille...
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Épile et Face - Institut de Beauté 
113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 
Tél.07.77.83.03.58
http://epileetface.e-monsite.comlLe coin beauté k k k 

Pour réussir votre pose de 
vernis il vous faut : une lime 
à ongles en carton, un re-
pousse cuticules, du dissol-
vant, du coton, une base 
transparente, un top-coat, 
du vernis et... un peu de 
temps !
Commencez par déma-
quillez vos ongles avec du 
dissolvant puis limez-Les. 
Repoussez les cuticules de 
façon à dégager l'ongle. 
Nettoyez les de nouveau 
avec le dissolvant pour enle-
ver tous résidus.
Appliquez une couche de 
base transparente sur tous 
les ongles.
En plus de faciliter la pose 
du vernis, la base empêche 
les pigments de pénétrer la 
plaque de l'ongle laissant, à 
la longue, des traces jaunes 
à sa surface.

La première couche 
de vernis 
Sortez le pinceau du flacon 
et essuyez-le sur le goulot 
(complètement sur un côté et 
jusqu'à sa moitié de l'autre). 

Déposez une goutte de ver-
nis sur l'ongle, proche des 
cuticules mais sans les tou-
cher.
Étirez le vernis vers le bord 
libre de l'ongle.
En repartant de la base de 
l'ongle, décrivez un arrondi 
à gauche et à droite puis 
remonter vers le bord libre 
de façon à recouvrir toute la 
surface de vernis.
Cette première 
couche doit 
être fine, étirez 
bien le vernis 
sans en rajouter.
Répetez cette 
opérations sur 
tous les ongles.
Veillez bien à ne pas trop 

« charger » le pinceau afin 
que le vernis sèche plus 
vite et que l'accroche soit 
meilleure pour la deuxième 
couche. Laisser sécher cinq 
minutes.

La deuxième couche 
de vernis 
Trempez le pinceau dans 
le flacon. Essuyez-le sur le 

goulot (complète-
ment sur un côté et 
jusqu'au 2/3 de 
l'autre).
La deuxième 
couche doit être 
plus couvrante 

que la première.
Suivez le même procédé 
d'application que pour la 

première couche. Une fois 
tous les ongles vernis, lais-
sez sécher au moins dix 
minutes et nettoyez au dis-
solvant les débordements 
éventuels.
Pour une meilleure tenue et 
un effet plus brillant, appli-
quez un top-coat ou protec-
teur de vernis.
Laissez sécher cinq minutes 
supplémentaires et pendant 
ce temps admirez votre tra-
vail ! 

ASTUCE !
Pour éviter que le vernis ne 
sèche dans le flacon, nettoyez 
bien le goulot avec un mouchoir 
en papier imbibé de dissolvant 
après chaque utilisation.

Un vernis impeccable pour les fêtes ! 
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À Saint-Dalmas-le-Selvage, 
charmant petit village situé 
au-dessus de Saint-Étienne-
de-Tinée, légèrement à 
l’écart de la route du col 
de la Bonette, les cent vingt-
deux habitants jouissent d’un 
calme et d’une sérénité ex-
ceptionnels. 
De nombreux visiteurs ou 
randonneurs viennent sé-
journer dans le plus haut 
village du département. 
Pour rassasier les affamés, 
plusieurs restaurants les y ac-
cueillent(1).
Parmi eux, au cœur du vil-
lage, « Le Forest » propose 
trente couverts à l’intérieur et 
trente sur sa terrasse nouvel-
lement créée. 
Le maître des lieux s’appelle 
Jean-Luc Jouvente. Après 
avoir exercé son art dans di-
vers établissements de luxe, 
ce restaurateur a décidé de 
tout quitter et de s’installer à 
la montagne.
Après avoir servi un dé-
licieux repas composé 
d’un croustillant de chèvre 
au miel, d’une daube de 
sanglier aux taglialelles et 
d’un sabayon de fraises, 
Jean-Luc Jouvente nous 
confie : « Je suis d’origine 
auvergnate et j’ai fait mon 
apprentissage chez un chef 
à Bourganeuf. Je suis parti 
à l’armée et je suis devenu 
cuisinier à la Base aérono-
vale d’Hyères. À 18 ans, 
j’ai exercé à Monaco, au 

Mirabeau, étoilé en 1985-
86, puis à l’Automobile Club 
de 1991 à 1993. À la tren-
taine, je suis parti trois ans 
en Angleterre où j’ai monté 
à Canterbury un restaurant 
français qui n’est pas passé 
loin de l’étoile au Michelin. 
Enfin, je suis revenu à Mo-
naco, au Monte-Carlo Beach 
Hôtel avec Jean-Claude 
Bougel, meilleur ouvrier de 
France ».

Ouvert toute l’année
Mais à l’aube de la cinquan-
taine, l’âge où l’on fait un 
bilan de sa vie, le cuisinier 
a envie de changer de cap : 
« Je venais pratiquer le ski 
à Auron et je suis tombé 

amoureux de Saint-Dalmas-
le-Selvage, poursuit Jean-Luc 
Jouvente. Il y a trois ans et 
demi, j’ai donc ouvert le Fo-
rest. Jusqu’à maintenant, je 
ne suis pas déçu d’être au 
village, même si, à cause 
de problèmes avec le RSI, 
j’ai été à deux doigts de 
fermer. Maintenant tout va 
bien. L’été, je travaille douze 
heures par jour et je suis ou-
vert toute l’année. J’ai une 
belle clientèle sur Auron, qui 
vient le week-end. Je me suis 
fait un nom et le bouche à 
oreille a fait la suite, d’au-
tant plus que TF1 est venu 
réaliser deux reportages en 
trois ans ». L’hiver à Saint-
Dalmas-le-Selvage, on peut 

pratiquer le ski de rando, le 
ski de fond et les raquettes 
de neige.
L’été, c’est la période des 
randonnées. « J’aime l’en-
vironnement, la beauté du 
village, sa tranquillité. Après 
dix-huit ans de restaurants de 
luxe, ici on est tranquille, on 
peut oublier ses clefs sur le 
volant, laisser la maison ou-
verte. Nous ne sommes qu’à 
1h15 de Nice et Saint-Dal-
mas compte plus de cent 
couchages : un gite de 45 
personnes(2) et des chambres 
d’hôtes ».
Jean-Luc Jouvente, qui utilise 
des produits du terroir, fruits, 
légumes, fromages de brebis 
et de vache a aussi un pro-
jet qui lui tient à cœur : « Je 
voudrais donner des cours 
de cuisine comme je le fai-
sais à Monaco, en français 
et en anglais. Des cours à la 
journée avec des produits de 
saison ».
Quand, à la fin du repas, un 
client lui demande s’il vise 
une étoile au Michelin, il ré-
pond en riant : « Une étoile ? 
Mais pourquoi… J’en ai 
plein le ciel ici ! ».

DAVID VINCENT

1. Où se restaurer à Saint-Dalmas-le-
Selvage : Le Forest, 04 93 02 49 70; 
Le Pratois, 04 93 02 44 65 ; 
Snack Saveurs de Montagne, 
tél. 04 93 02 67 75 ; Le Café 
montagnard, hameau de Bousiéyas, 
04 93 02 69 73.

2. Où dormir et se restaurer à Saint-
Dalmas-le-Selvage : L’Auberge de 
l’Etoile 04 93 02 44 97.

Jean-Luc Jouvente : du restaurant
de luxe à l’auberge de montagne

wTrajectoires à Saint-Dalmas-le-Selvagem m h 
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Gérant d’un tabac-presse-loto au 
Val-Fleuri à Cagnes-sur-Mer pendant 
vingt ans, Philippe Tomeï a « traversé la 
rue » pour devenir boucher cette année. 
Un retour aux sources pour l’homme né 
à Marseille en 1962, qui a exercé le 
commerce de la viande dès son plus 
jeune âge : « Tout petit, pendant les 
vacances, je travaillais à la boucherie 
de mon oncle, raconte le sympathique 
Cagnois dans son nouveau magasin. 
Parallèlement, j’avais passé un CAP 
de mécanicien-tourneur, mais quand 
j’ai dû trouver un emploi, je suis allé 
chez mon oncle qui avait besoin d’un 
boucher ».
À 17 ans, Philippe Tomeï rencontre sa 
future épouse, Claudine, originaire de 
Nice : « Après mon service militaire, je 
suis parti dans la capitale azuréenne 
et j’ai été embauché à la boucherie de 
Prisunic Jean-Médecin, puis à la bou-
cherie Araucaria, avenue Sainte-Mar-
guerite pendant deux ans. Ensuite, 
j’ai eu une proposition d’acheter une 
boucherie à la Lanterne. J’y suis resté 
jusqu’en 1998 ». Puis, Philippe et Clau-
dine Tomeï ont eu l’envie d’un com-
merce à eux et c’est à Cagnes-sur-Mer 
qu’ils ont trouvé leur bonheur : « J’ai 
acheté un tabac-presse-loto au Val-Fleu-
ri à Cagnes-sur-Mer. J’y suis resté vingt 
ans, de 1998 à 2018. Ce fut un plaisir 
pendant toutes ces années, j’aime le 
contact, la convivialité ». 
Philippe Tomeï a ainsi été témoin des 
campagnes anti-tabac et de la crise 
des journaux : « S’il y a une baisse 
des ventes dans le tabac, c’est dû à la 
concurrence des prix due aux débitants 
frontaliers et aux trafics, plus que la 
clientèle qui s’arrête de fumer. En aug-
mentant les prix du tabac, on enrichit 
les filières parallèles... Des journaux, il 
y en a un peu moins qu’il y a vingt ans, 
mais on en vend toujours. Internet fait 

de la concurrence et les jeunes ne s’in-
téressent pas au papier. Quant au loto, 
c’est stable et les paris sportifs restent 
importants ».

« Travailler dans la boucherie, 
c’est un plaisir » 
Et cette année, après vingt ans de 
commerçant presse-tabac-loto, Philippe 
Tomeï a eu l’opportunité de revenir à sa 
première passion : « En face du tabac, 
il y avait une boucherie à vendre et 
l’idée m’est venue de revenir à mon mé-
tier initial. Je l’ai achetée et, depuis le 
1er juillet, je suis boucher. Cela me fait 
plaisir de revenir aux sources. Je me 
suis pris au jeu. C’est comme si j’avais 
pris des vacances. Je me suis mis à faire 
des merguez, je me voyais à l’âge de 8 
ans. Travailler dans la boucherie, c’est 
un plaisir ! J’ai deux oncles bouchers. 
Ma spécialité, c’est la merguez maison, 
faite avec de l’agneau et du bœuf. Je 
fais de la viande limousine et ma fille 

Marie-Laure cuisine quotidiennement 
un plat du jour ». Mais si le nouveau 
boucher a « traversé la rue », il a tout 
de même conservé le tabac-presse-loto 
pour sa famille : « Mon épouse Clau-
dine, mon fils Bruno et mon neveu Jéré-
my ont pris la suite », se félicite l’artisan, 
heureux de travailler près des siens, 
dans ce quartier du Val Fleuri où il ne 
compte que des amis : « Je n’ai pas en-
vie de m’arrêter, c’est un plaisir de tra-
vailler, tant que je prends du plaisir, je 
continue » poursuit l’ex-vendeur de jour-
naux qui a toujours distribué le mensuel 
VieVillages depuis sa sortie en 2016. 
« Nous en proposions une cinquantaine 
il y a trois ans et, aujourd’hui, nous en 
sommes à plus de deux cent cinquante. 
Les Cagnois s’intéressent beaucoup 
aux nouvelles du moyen et haut pays » 
conclut le sympathique boucher dont la 
famille est toujours dépositaire de Vie-
Villages au Val-Fleuri.

DAVID VINCENT

Philippe Tomeï, le retour aux sources 
hRencontre g g g 
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CAGNES
• Bureau de tabac, Val Fleuri
• Cagnes Presse, 69, boulevard Maréchal Juin
• Le Longchamp, 4 avenue de Cannes
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

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
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Offres de service
Recherche heures de ménage. 
Tél. 06.27.22.25.33.

Jardinier propose ses services : 
entretien jardins et espaces 
verts, tout travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.

Chauffeur privé propose ses 
services. Vous conduire avec 
votre véhicule, pour toutes 
circonstances, et sur toutes dis-
tances. Tél. 06.18.52.06.50.

Immobilier
Particulier vend maison située 
au cœur du village médiéval 
de Tourrette-Levens.
Triplex composé d'un salon et 
cuisine ouverte et aménagée 

avec rangements. 3 chambres 
avec rangements. Une salle de 
bains avec WC suspendu. Un 
cabinet de toilette (lavabo et 
WC suspendu). 64 m2 en loi 
Carrez et 72 m2 au sol. Cadre 
très agréable et très calme 
avec une vue dégagée sur 
les collines. Ecoles, collège, 
crèche et commerces acces-
sibles à pied. Pas de travaux 
a prévoir et pas de charges. 
Stationnement à proximité fa-
cile et gratuit.
Tél. 07.69.45.08.93.

Vends à Berthemont les Bains 
une maison type chalet de 
190m² avec au rez-de-chaus-
sée, cuisine, cellier attenant, 
bureau, salle de séjour et 

salon, salle d'eau et WC. 
A l'étage 4 chambres, salle 
de bains, WC indépendant 
avec lavabo. Cave en sous-
sol. Atelier indépendant. Abri 
voiture couvert et nombreuses 
autres places de parking au-
tour de la maison. Piscine hors 
sol. Terrain plat de 2300m² 
et 2300m² en pente. Prix 
525 000 €. A voir impérative-
ment. Tél. 06.22.33.72.51.

A vendre, une pièce de 20 m2 
avec salle d’eau et toilette. Tout 
en pierres. Double vitrage. Pe-
tite terrasse qui peut être fer-
mée pour réaliser une cuisine 
et faire une plus-value. Idéal 
pour avoir un pied à terre sur 
Aspremont. Prix 80 000 €.
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Tél. 06.95.28.81.56. ou
09.50.10.72.14.

Vends dans maison de vil-
lage à Aspremont, 3 pièces 
de plain-pied, cuisine, séjour, 
2 chambres, salle d’eau et 
toilettes. 58 m2 avec une pe-
tite cave. Sud Ouest, calme 
et tranquille, double vitrage. 
Proche commodités et Nice à 
15 minutes. Prix 225 000 €. 
Version 4 pièces avec 3 
chambres, 78 m2 , deux en-
trées au prix de 295 000 €. 
Tél. 09.50.10.72.14. 

Divers
Vends feu à pétrole électro-
nique marque Kiro. 50 €. Im-
primante fax Canon servie une 

fois. 20 €. Lithographie Johnny 
Hallyday, 50 ans, parc des 
princes 400 €.
Tél. 07.88.48.28.11.

Vends timbres France neufs au 
tiers de la cote et oblitérés au 
cinquième de la cote.
Tél. 04.93.03.29.57.

Vends piano numérique Ya-
maha Clavinova, modèle CVP-
701, noir, neuf. Date d’achat 
mars 2017, valeur 2 700 €. 
Laissé à 1 890 € avec la ban-
quette et des écouteurs stéréo.
Tél. 06.16.02.07.91.

Vends DSI + chargeur + jeux 
sans stylet + pochette, TBE, 
80 €. Tél. 06.27.22.25.33. 

Vends veste cuir femme 
noire, longueur 3/4, 90 cm, 
taille 44.TBE. 50 €. Tél. 
06.26.90.85.79. 

Vends iPhone 5 S, TBE, 140 €. 
Tél. 06.65.10.26.64.

Vends fauteuil Louis Philippe 
100 €. Bergère Louis Philippe 
150 €. Lampadaire 100 €. 
Lustre plafonnier avec huit 
lampes 100 €. Une commode 
Louis Philippe 250 €.
Tél. 06.09.62.85.86.

Vends chambre Louis XVI 
acajou massif, fond, dos, des-
sus, 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 fau-
teuils plus repose pied. Prix à 
débattre. 2 jarres d’époque à 
1000 € les deux.
Tél. 06.09.62.85.86.

Vends très beau manteau. 
Chic. En velours de laine. Des 
lots de tissus ; des balustrades 
en ciment.
Tél. 06.98.33.02.55.

Vends 4 pneus Dunlop Win-
ter. Dimensions : 175/65 
R14 82 T, en très bon état, 
prix : 100 € les 4. Tél. 
06.81.37.08.43.



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... 

POUR NOËL, FAITES PLAISIR A 
VOS PROCHES AVEC NOS 

PRODUITS DU TERROIR

Choisissez vous même les 
produits, composez votre 

panier, nous vous le 
préparons..


