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Le parc du Mercantour 
fête ses quarante ans



2

Le dossier 

Il y en aura, des bougies, sur 
le gâteau d’anniversaire du 
parc du Mercantour qui fête-
ra en août prochain son an-
niversaire ! Et le champagne 
devrait couler à flot puisque 
l’on espère d’ici là qu’il figu-
rera sur les sites mondiaux 
de l’Unesco. À l’époque, son 
classement n’était pas tom-
bé du ciel : il est intervenu 
après trente-trois années de 
discussions passionnées, de 
péripéties et de revirements. 
Mais aujourd’hui, à cheval 
entre les Alpes-Maritimes et 
les Alpes de Haute-Provence, 
adossé à l’Italie, ce label na-
tional lui a permis de gagner 

en visibilité et de sacraliser un 
vaste territoire, protégeant sa 
faune, sa flore, ses paysages, 
son caractère exceptionnel et 
unique.

En attendant le classement
Devenu parc national, le 
Mercantour n’a pas été mis 
sous un « éteignoir ». Il a seu-
lement été protégé des abus 
de toutes sortes. Il est toujours 
un secteur où les hommes 
vivent et travaillent, dans une 
nature sauvegardée, et où 
des travaux scientifiques de 
premier ordre sont menés.
Le parc vient ainsi de passer 
tout récemment de nouvelles 

conventions. Avec EDF, pour 
le maintien d’une hydroélectri-
cité respectueuse des milieux 
naturels et des paysages. 
Avec l’Agence française 
pour la biodiversité, pour la 
protection de son patrimoine 
écologique. Avec l’Office na-
tional des forêts, pour l’amé-
lioration des connaissances 
des milieux et des espèces, 
un travail de surveillance et 
de police etc...).
Alors oui, les quarante ans du 
parc seront fêtés et bien fêtés 
en août prochain ! Les habi-
tants du parc et les vacanciers 
se verront proposer quelques 
moments forts, comme la 

projection itinérante dans les 
communes du docu-fiction ré-
alisé par Luc  Jacquet (auteur 
du remarquable La  Marche 
de l’Empereur), une exposi-
tion de portraits photogra-
phiques de « vrais » gens ha-
bitant le parc, ou encore un 
week-end « grand public ».
Le programme définitif n’est 
pas encore bouclé, il va 
continuer à s’enrichir. Les 
yeux sont maintenant tournés 
vers l’Unesco, dont le verdict 
est attendu en juillet... Alors 
joyeux anniversaire, et que 
l’aventure continue long-
temps !

MICHEL BERRY

Le portrait
➜ 500 000 visiteurs par an, 550 kilomètres de sentiers.

➜ Superficie : 68 500 hectares, altitude minimale 490 mètres, 
altitude maximale  3 143 mètres à la cime du Gélas. Près de 
18 000 habitants dans la « zone d’adhésion » (23 communes). 
Six vallées, 2 000 espèces de plantes dont 30 endémiques, 
58 de mammifères - dont le loup - 153 espèces d’oiseaux et 14 
territoires classés en «Natura 2 000». 

➜ La vallée des Merveilles et de Fontanalba : 40 000 gravures ru-
pestres gravées dans la roche au pied du mont Bégo il y a 4 000 ans.

Les dates du parc
➜ 1859 : le roi de Piémont-Sardaigne Victor-Emmanuel II classe le 
Mercantour en « réserve de chasse ».

➜ 1953 : le Mercantour est classé en « réserve » par l’État français.

➜ 1987 : jumelage avec le parc Alpi Marittimi voisin situé dans 
l’Argentera.

➜ 1992 : le 5 novembre, deux gardes constatent le retour du loup 
(observation de deux individus).

➜  2013 : inscription sur la liste indicative des sites de l’Unesco.

Parc du Mercantour : 40 ans déjà !
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Le Mercantour a 40 ans. Qu'est-ce 
que cela vous inspire en termes de 
paysages, d’agro-pastoralisme, de 
culture ?
Le parc national du Mercantour est un 
espace montagnard qui comprend plu-
sieurs cimes dépassant 3 000 mètres 
d’altitude et dont les versants abritent 
une faune et une flore remarquables, 
autant par leur richesse que par leur 
spécificité. L’enjeu essentiel est donc 
de protéger la nature, les paysages, 
les sites et la diversité biologique dans 
les espaces gérés par le parc. Mais 
aussi de mettre ce patrimoine à la dis-
position du public d’aujourd’hui et de 
le transmettre aux générations futures.

Quelle est l’action du Département ?
Le Département a toujours soutenu ce 
territoire, reconnu comme exceptionnel 
pour sa biodiversité, la qualité de ses 
paysages et de son patrimoine culturel. 
Cet engagement, nous allons le pour-
suivre, et même l’amplifier, dans le 
cadre de la politique « GREEN Deal » 
dont l’un des objectifs consiste à faire 
découvrir aux jeunes générations la 
richesse de notre environnement pour 
mieux le préserver. Depuis de nom-
breuses années, le Département permet 

au parc de mener à bien sa politique 
de protection et d’accompagnement 
au développement durable. Ces efforts 
ont notamment été récompensés par 
la réintroduction du bouquetin dans la 
zone occidentale du Parc depuis 1987 
et celle du gypaète barbu, grand vau-
tour d’environ trois mètres d’envergure 
depuis 1993. 

Concrètement, qu'est-ce que les ha-
bitants et professionnels peuvent at-
tendre du classement au patrimoine 
mondial de l'Unesco ?
La renommée d’un site classé implique 
bien sûr une visibilité beaucoup plus 

grande des atouts scientifiques et des 
attributs géologiques dans le cas des 
« Alpes de la Méditerranée ». Une telle 
distinction permet surtout de dévelop-
per un tourisme de qualité, respectueux 
de la préservation de l'espace naturel 
inscrit. Un tel classement dynamise 
l’économie du site, c’est un coup de 
projecteur international,  mais cela 
implique également de s'engager à 
garantir la protection, l'intégrité et la 
pérennité du site géologique et de son 
caractère universel.
 
Peut-on espérer que de nouvelles 
formes de tourisme respectueuses de 
l'environnement se développent après 
le classement, par exemple des activi-
tés orientées vers la géologie ?
Le classement Unesco est un label qui 
doit permettre de faire partager, au plus 
grand nombre, les sites géologiques 
inscrits, de dynamiser la connaissance 
géologique locale pour les populations 
environnantes en les faisant participer 
à l'appropriation et à l'exploitation des 
ressources, tout en garantissant pou-
voir léguer ce patrimoine géologique 
intact aux générations futures.

Y aura t-il des actions communes me-
nées par les partenaires (Mercantour, 
Alpi Marittime, Monaco) ?
Les actions se feront avec toutes les col-
lectivités engagées dans ce projet. Les 
Alpes de la Méditerranée couvrent un 
peu plus de 80 communes, dont celles 
des parcs Alpi Marittime et Mercan-
tour, et toutes ces entités s’engageront, 
avec l’ensemble des composantes ges-
tionnaires de ce Bien géologique, dans 
une politique de préservation mais aus-
si mise en valeur transfrontalière. 

Charles-Ange Ginésy : 
« Un coup de projecteur international »
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Laurent Scheyer : « Les 40 ans 
du parc national seront bien fêtés ! »
Laurent Scheyer est le direc-
teur-adjoint du parc national 
du Mercantour. Ci-dessous, il 
évoque pour VieVillages ce 
que la création du parc a ap-
porté aux habitants comme 
aux visiteurs, mais aussi les 
actions qui y sont menées 
pour la sauvegarde de l’en-
vironnement et des aspects 
culturels.
En attendant, espère-t-il très 
fort, l’inscription en juillet 
sur la liste mondiale du pa-
trimoine de l’Unesco qui 
viendra encore apporter de 
la notoriété au parc et un 
nouveau dynamisme.

La protection 
et la valorisation 
du territoire
Qu’est-ce que la création du 
parc national a apporté en 
quarante ans au Mercan-
tour ?
Elle a apporté une grande 
visibilité du point de vue aus-
si bien culturel que naturel. 
Cela a permis de valoriser, 
pour les habitants, tous ces 
patrimoines. En même temps, 
cela a supposé assurer un 
bon niveau de sauvegarde 
et de conservation des biens, 
qui a été parfois jusqu’à la 
restauration.

Par exemple ?
Les interventions sur les sen-
tiers. Il y en a 550 kilomètres 
dans le seul cœur du parc. Il 
faut les entretenir, veiller sur 

la signalétique. Tout autour 
de la zone d’adhésion, ce 
travail est réalisé en bonne 
intelligence avec le Conseil 
départemental. C’est aussi 
la pose et l’entretien de la 
signalétique. Avec les com-
munes qui ont adhéré à la 
charte, une convention est 
passée pour un programme 
d’actions de trois ans. Le 
parc leur apporte la techni-
cité, l’ingénierie, mais aussi 

un peu de financement, ce 
qui a un effet levier pour ob-
tenir d’autres crédits. C’est, 
par exemple, la réalisation 
de sentiers d’interprétation, 
une restauration dans une 
église...

Des actions emblématiques ?
A Roubion, ce sont les fouilles 
archéologiques qui sont me-
nées sur le site de la Tourne-
rie. À Entreaunes, la pose 
d’une caméra vidéo dans le 
clocher de l’église qui per-
met aux visiteurs de voir 
vivre les chauve-souris sans 
les déranger. Nos agents in-
terviennent également dans 
des écoles primaires sur un 
programme pédagogique 
bien défini et revu tous les 
deux ans.

Des retombées
de ces actions ?

Oui, cela a permis d’amé-
liorer l’accueil touristique, 
grâce à la marque « L’es-
prit du parc ». Un protocole 
scientifique a été établi sur 
l’étude des bouquetins ou 
du gypaète barbu. Ces ini-
tiatives, que l’on ne retrouve 
pas ailleurs, améliorent 
l’attractivité du territoire en 
faisant venir des visiteurs in-
téressés par ces thèmes ori-
ginaux.

Le classement au patrimoine 
de l’Unesco
Et quid du classement
à l’Unesco ?
Nous espérons une bonne  
nouvelle en juillet. Tous les 
partenaires ont beaucoup 
travaillé dans ce but. Actuel-
lement, notre dossier est en 
cours d’expertise par l’Union 
internationale pour la conser-
vation de la nature. C’est 
l’organisme chargé de le 
valider. Sa réponse est atten-
due à la fin du mois de mars.

Et donc ?
Il y a trois possibilités : notre 
candidature est rejetée, 
et c’en est fini. Ou elle est 
parfaite et approuvée telle 
quelle. Soit, ce qui est le plus 
probable, nous aurons des 
observations et des amélio-
rations à apporter avant le 
verdict qui interviendra le 
7 juillet prochain.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR MICHEL BERRY

Un anniversaire qui sera joyeux !
Avoir 40 ans, c’est épatant ! Si le programme définitif n’est pas en-
core « bouclé », nous serons nombreux à venir souffler les bougies du 
gâteau. En voici les grandes lignes :

➜ Début juillet : lancement des 40 ans, sans doute à Valberg, avec 
la présentation du film réalisé par Luc Jacquet (La marche de l’em-
pereur) qui présentera en 25 minutes les diversités des paysages. Le 
tournage est encore en cours, le film « tournera » dans les communes.

➜ Un week-end portes ouvertes, à la fin juillet ou début août, avec 
diverses animations comme des « apéros debout », des randonnées 
de tous niveaux pour découvrir les villages.

➜ À l’automne, l’exposition des portraits des habitants du parc qui 
devrait être présentée sur Nice. Il donnera lieu à l’édition d’un livre.
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Développer l’astrotourisme

Le parc national se préoccupe de 
plus en plus de la qualité de son ciel 
nocturne. Une manifestation natio-
nale de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, à la protection de la bio-
diversité nocturne et du ciel étoilé, 
« Les Jours de la nuit » a eu lieu en 
octobre dernier. Le parc national du 
Mercantour a mis en place un ac-
compagnement des communes dans 

le cadre de Villes et villages étoilés. 
L’idée est la même que pour les vil-
lages fleuris : un label allant d’une 
à cinq étoiles en fonction de leur 
degré d’investissement. La première 
consiste à couper l’éclairage la nuit. 
Ensuite, il s’agit de travailler à la 
suppression de certains points lumi-
neux, raccourcir des lampadaires, 
réorienter les éclairages, changer 

les leds… Quatre communes ont 
obtenu des étoiles cette année, dont 
Péone-Valberg. En parallèle, le parc 
travaille depuis un an à l’obtention 
du label RICE (Réserve internatio-
nale de ciel étoilé). L’objectif est 
d’obtenir une reconnaissance de la 
qualité du ciel du Mercantour et de 
développer l’astrotourisme. 
  D.V.

Férus, une association de dé-
fense du loup, s’est insurgée 
contre la possibilité offerte aux 
éleveurs d’utiliser des pétards 
pour éloigner les loups, sur 
proposition du préfet. La direc-
tion du parc naturel a évoqué 
une expérimentation et tempé-
ré. Cette expérimentation s’est 
achevée le 15 novembre. Le 
temps pour les troupeaux de 
redescendre vers des zones 
situées hors du cœur du Parc. 

Un berger mobile
Les éleveurs affirment que le 
loup s’habitue à la présence 
humaine et qu’il est de plus en 
plus difficile de lui faire peur.
Du 1er août au 31 octobre, le 

parc national du Mercantour a 
expérimenté la mise en place 
d’un service de berger mobile 
pour soutenir les éleveurs en 
période estivale lors des épi-
sodes de prédation par le loup. 
En partenariat avec la chambre 
d’agriculture des Alpes-Mari-
times, ce programme a fait ap-
pel à l’association Service de 
remplacement aux bergers, lors 
de leurs congés ou en cas d’ab-
sence. La démarche financée 
par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire à hau-
teur de 16 000 euros, s’inscrit 
dans le cadre du Plan national 
d’actions 2018-2023 sur le 
loup et les activités d’élevage. 
                                      D.V.

Les drones interdits

Les drones perturbent l’équilibre de survie des ani-
maux. C’est pourquoi le survol des drones à usage de 
loisirs est interdit dans le cœur du parc du Mercantour 
par la législation depuis février 2017. La zone dite du 
cœur ne couvre pas l’ensemble du Mercantour. Sa sur-
face est de 679 km2 sur un total de 1 762 km2. C’est là 
que la législation est la plus dure.
Le but : que l’activité humaine ait un impact minimal 
sur la faune et la flore. Y sont interdits, entre autres : 
le camping, les feux, la circulation des véhicules à 
moteur (sauf dans les zones spécifiées) mais aussi la 
cueillette et le ramassage. Trente-cinq agents de police 
en lien avec le code de l’environnement sont chargés 
de surveiller cet immense territoire.
Pour ce qui est des drones, la législation est encore 
balbutiante. Depuis 2009, le survol des aéronefs mo-
torisés à moins de 1 000 mètres du sol est interdit (sauf 
autorisation du directeur).
Cela représente une infraction de 5e catégorie 
(amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros).  D.V.

Loups : 
pétards 
et berger 
mobile 
pour aider 
les éleveurs
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En montagne, la sécurité est (encore 
et toujours) l'affaire de tous...

L'année 2018 a été parti-
culièrement dramatique en 
montagne. Clients et guides 
ont payé de leur vie leur 
passion. Oui, le risque zéro 
n'existe pas et surtout pas 
là ! Pour autant, la profession 
souhaite « engager une trans-
formation des pratiques en la 
matière. » Et les Assises or-
ganisées en terre niçoise ont 
été l'occasion d'en débattre, 
parfois âprement, entre pro-
fessionnels et acteurs de la 
prévention des risques. Pas 
toujours facile de discuter 
d'un sujet aussi sensible avec 
les "taiseux montagnards !". 
Autant dire que l'image du 
guide avec qui l'on part en 
course pour vivre des instants 
uniques de liberté façon Re-
buffat va prendre un sérieux 
coup dans les mirettes.

S'adapter à un nouveau 
contexte
Mais comme l'a souligné 
Christian Jacquier, le pré-
sident du syndicat « il faut sa-
voir se remettre en question 
quand des vies sont en jeu. 
Et il est urgent d'évoluer dans 
nos pratiques. Car notre 
première mission est de tout 
mettre en œuvre pour garan-
tir la sécurité de nos clients 
mais aussi de nos confrères. » 
À cette envie de changer en 
profondeur la pratique de la 

montagne s'ajoute l'impact 
du changement climatique. 
Même si nos montagnes ma-
ralpines sont loin de leurs 
grandes sœurs des Alpes du 
Nord, il faut savoir que cet 
été des guides ne pouvaient 
plus conduire leurs clients 
dès la mi-août sur certaines 
courses traditionnelles. On 
se souvient aussi de l'effon-
drement d'un pan de l'arête 
des Cosmiques à Chamonix, 
un parcours pour alpinistes 
débutants qui donne les pre-
miers frissons du virus.
Et au-delà des drames hu-
mains, il y a aussi les effets 
pervers d'une société dans 
laquelle la responsabilité des 
professionnels est de plus en 
plus engagée.
Plusieurs guides ont été 
condamnés à payer de très 
lourdes indemnités au titre de 
leur responsabilité civile. Des 
décisions qui ont un impact 

direct sur la viabilité du mé-
tier où le principe de solidari-
té est en vigueur sur ce plan.
« Malheureusement, nous 
faisons figure de mauvais 
élèves, et le niveau d'acci-
dentologie reste plus impor-
tant chez nous que chez nos 
collègues transalpins », a dé-
ploré le président du SNGM.
Nos sommets du Sud sont 
sans doute plus doux et ac-
cessibles pour les amoureux 
de la montagne, mais il n'en 
demeure pas moins que la 
prudence ne doit pas faire 
oublier l'ivresse. La mon-
tagne libre, oui.
Avec prudence et respect, 
car elle est seule maîtresse à 
bord ne l'oublions pas. Loin 
de tous les débats passion-
nés de ces journées où prin-
cipe de liberté et réglementa-
tion ont eu un peu de mal à 
cohabiter !

BRIGITTE DARBOT

Les Assises de la sécurité en montagne se sont tenues pour la première fois à Saint-Martin-Vésubie, puis à Nice, fin 
novembre. Organisées par le Syndicat national des guides de haute montagne, ces journées ont été l’occasion pour 
les guides de s’interroger sur leur métier et de faire connaître leurs ambitions sur le sujet.

Le plan d’action
n mise en place d’un plan 
Retex (retour sur expérience). 
Cet outil de déclaration est déjà 
opérationnel et est accessible 
sur smartphone ou sur ordi-
nateur,
n partage d’informations et 
d’alertes à travers des groupes 
de type WhatsApp, afin de 
faire transiter instantanément 
un maximum d’informations 
sur les conditions du moment 
et les situations critiques éven-
tuelles,
n publication des « standards 
professionnels du guide de 
haute montagne », mis à jour 
en liaison avec l’École natio-
nale de ski et d'alpinisme de 
Chamonix,
n collecte et diffusion des 
usages locaux par massif,
n émission de messages 
d’alerte réactifs en cas de si-
tuations critiques,
n diffusion d’outils pratiques 
d’aide à la prise de décision, 
comme la « vigilance enca-
drée »,
n formation continue renfor-
cée, 
n former les guides à la pra-
tique du renoncement et de 
l’évitement du risque,
n intégration d’un entretien 
sur le projet professionnel lors 
de l’examen d’entrée à l’ENSA.
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Stéphane Benoist : « Vivre plus haut, plus fort »

Comment arriver à être guide de haute 
montagne et himalayiste quand on est 
un petit garçon vivant à Saint-Jeannet 
et ne baignant pas forcément dans 
l'univers de la montagne ?
Stéphane Benoist était déjà pourtant 
aux portes du temple de la grimpe 
avec les Baoux au-dessus de sa tête.
Aujourd'hui, il est guide de haute mon-
tagne et son parcours l'a conduit vers 
des massifs mythiques.
Mais l'homme reste fidèle aux premiers 
lieux qui l'ont conduit à suivre la trace 
sur les plus beaux sommets du Mercan-
tour.
« J'ai commencé à grimper régulière-
ment vers 17 ans. Saint-Jeannet était 
très marquée par la culture grimpe et 
un mode de vie plus libre. C'est sans 
doute cet esprit de liberté qui m'a pous-
sé. Tout s'est mis en place petit à petit, 
construit dans une sorte de logique des 
choses. »

Le Mercantour pour terrain de jeux
La bascule grimpe alpinisme a eu lieu 
plus tard, sur les flancs des sommets du 
Mercantour en hiver.
« Dans le Mercantour, on venait cher-
cher une approche différente, plus 
haute montagne... »
Mercantour, Écrins, Stéphane en gravit 
quelques-uns de ces sommets ! Avec 
son compagnon de cordée, il ouvre 
aussi des itinéraires au Grand Cape-
let. Il traîne son piolet et ses crampons 
au Gelas, au Neiglier, au Ponset, à la 
Cime du Diable.
Intégré dans l'équipe de haut niveau 
des jeunes de la Fédération francaise 
de la montagne et de l'escalade, il suit 
le cursus des guides de haute mon-
tagne à l'École nationale de ski et d'al-
pinisme à Chamonix.

Il rencontre des grands noms comme 
Lionel Daudet ou encore Arnaud 
Guillaume, qui devient son mentor. 
« Ce n'était pas ma première volonté 
d'être guide. J'ai bénéficié d'une dis-
pense pour rentrer à l'école, ce qui 
était quand même un gros plus. Et ça 
a été un électrochoc de voir tous ces 
alpinistes de renom. Parce qu'eux, ils 
s'étaient bougés pour en arriver là. 
Moi, c'était un peu tombé "tout cuit". 
Je me suis dit "je dois être à la hauteur 
de la chance que l'on m'a donnée"... »

Les expéditions, une révélation
Sa première expédition en 1996 à 
l'Aconcagua dans les Andes argen-
tines est une révélation.
Dépassement de soi, bivouac, courses 
engagées, haute altitude, le pli est 
pris... Virus ou passion. Sans doute un 
peu des deux.

Entre expéditions, hivernales, il revient 
faire le guide dans le Mercantour : 
canyon, via ferrata et aussi un peu de 
travaux acrobatiques entre deux pé-
riodes creuses. 
On a forcément envie de lui poser cette 
sempiternelle question : qu'allez-vous 
chercher là-haut ?
« On ne le sait pas vraiment ! Le dépas-
sement de soi déjà. Mais aussi l'aven-
ture humaine avec ce qu'elle comporte 
d'incertitudes. On se confronte à la 
souffrance bien sûr, mais on est aus-
si fier de ce que l'on a fait. Ce n'est 
pas le danger que l'on va chercher, au 
contraire, on essaye de le minimiser. Et 
puis c'est aussi de vivre une aventure 
avec quelqu'un, de partager ce lien de 
cordée qui est extrêment fort. Là-haut 
tout est exacerbé. On vit plus haut, plus 
fort... »

BRIGITTE DARBOT

Bio express

Stéphane Benoist, né en 1971 à Châte-
nay-Malabry (Hauts-de-Seine), est un 
guide de haute montagne spécialiste de la 
face nord des Grandes Jorasses ayant aus-
si réalisé des ascensions notables dans les 
Andes et dans l'Himalaya. Il a été nominé 
pour les Piolets d'or 2008 pour son ascen-
sion de Are you experienced ? avec Patrice 
Glairon Rappaz, en face sud du Nuptse.
En 2013, il perd plusieurs orteils et pha-
langes sur l'Annapurna.
L'année suivante, il reçoit une mention 
spéciale aux Piolets d'or pour son ascen-
sion avec Yannick Graziani de la Voie des 
Français en face sud de l'Annapurna.

1. Les Piolets d'or sont une manifestation 
annuelle valorisant des ascensions alpines 
exceptionnelles réalisées l'année précédente.

Rencontré en marge des Assises de la sécurité en montagne qui se sont tenues à Saint-Martin-Vésubie 
fin novembre, le guide maralapin évoque son parcours et parle de sa passion...
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Le dossier 

Le Mercantour est riche, riche de 8744  espèces animales 
exactement, dont une grande partie a pu être découverte 
lors de l’inventaire biologique généralisé. Ce nombre n’est 
pas figé et il évolue chaque année au fil des découvertes.
Cette diversité est avant tout liée à la position géographique 
du massif, associant des composantes alpines et méditerra-
néennes fortes.
Cette situation unique permet de comprendre qu'un certain 
nombre d'espèces présentes dans le parc national du Mer-

cantour ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde : elles 
sont endémiques. 
Autant dire que la préservation de ce patrimoine naturel est 
un enjeu fort de conservation en France et en Europe.
Voici quelques "bébetes" que vous pouvez croiser sur les 
sentiers et leurs abords.
Mais n'oubliez pas ! On reste sur le sentier !

Source texte et photos : 
mercantour-parcnational.fr

Atout faune pour le Mercantour

Aigle royal

Vautour fauve

Hermine

Tétras-lyre

Chouette de Tengmalm

Lagopède alpin

Circaète Jean-le-Blanc

Loup gris Bouquetin des Alpes Chamois

Gypaète barbu

Marmotte
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Soyons zen

Après une alimentation très 
riche en hiver, on accumule 
graisses et toxines qui pro-
voquent fatigue, mauvaise 
mine et digestion difficile. Une 
cure pour un nettoyage méta-
bolique fait alors le plus grand 
bien, si votre état de santé le 
permet et si vous n'avez au-
cune contre-incications en ce 
sens. La cure consiste donc à 
nettoyer, aider et régénérer 
les organes de détoxication 
(foie et vésicule biliaire) et 
d'élimination (reins, intestin, 
peau).

Les huiles à mélanger 
pour faire une cure détox 
Pour réaliser votre cure détox, 

prenez votre flacon vide, et 
ajoutez :
- 40 gouttes d'huile essentielle 
de citron,
- 40 gouttes d'huile essentielle 
de menthe poivrée,

- 40 gouttes d'huile essentielle 
de romarin à Verbénone,
- 20 gouttes d'huile essentielle 
de genévrier.
Bouchez, homogénéisez puis 
étiquetez votre flacon. Votre 

synergie est prête !

Comment utiliser 
cette synergie ?
Ingérer deux gouttes matin et 
soir avant le repas dans une 
cuillère à café d'huile d'olive, 
pendant trois semaines.

Qui peut l'utiliser ?
OUI : les adultes, les adoles-
cents, les enfants de plus de 
six ans.
NON : les femmes enceintes 
et allaitantes, les enfants de 
moins de 6 ans.

Retrouvez plus de conseils sur : 
www.zenetsens.fr

Comment utiliser les huiles essentielles en détox ? 

Esthétique - Soins du corps - Massages 
Prestations à domicile 
Tél. 06.38.39.23.15
www.facebook.com/canardgaelle
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Pour 6 personnes 

500 g de pâte feuilletée
Pour la crème frangipane 

au chocolat et oranges 

confites 

Pour la crème pâtissière :
125 g de lait
20 g de jaune d'œufs
20 g de sucre
10 g de poudre à crème 
(Maizena®)
100 g de chocolat noir
Pour la crème d’amande :
100 g de beurre

100 g de sucre glace
100 g de poudre d’amande
1 œuf
10 g de poudre à crème 
(Maizena®)
50 g d’oranges confites
Pour la finition :
- Pour la dorure :
1 jaune d’œuf
1 cuillère à soupe de lait
Pour le sirop :
15 g de sucre
30 g d'eau

Pour la crème pâtissière :

Mettre à bouillir le lait. 
Pendant ce temps, mélanger 
brièvement le sucre avec la 
poudre à crème puis ajouter 
les jaunes et fouetter jusqu’à 
homogénéisation. Verser le 
lait bouillant sur la prépara-
tion aux jaunes d’œuf tout en 
fouettant. Transvaser dans la 
casserole puis remettre à feu 
doux sans cesser de fouetter. 
À partir du moment où la 
crème s’épaissit, compter 
30 sec et retirer du feu. 
Ajouter le chocolat concassé 
et mélanger jusqu’à ce qu’il 
soit entièrement fondu.
Verser la crème sur grande 
plaque recouverte de film 
alimentaire. La recouvrir de 
film en chassant les bulles 
d’air (vous pouvez également 
graisser la surface avec du 
beurre, mais surtout pas de 
sucre glace). Placer au frais 
immédiatement.

Pour la crème d’amandes :

Travailler le beurre mou avec 
le sucre puis ajouter les œufs 

(le tout à la spatule et non au 
fouet !). Bien homogénéiser 
et ajouter progressivement 
la poudre d’amandes et la 
farine. Mélanger jusqu’à ob-
tenir un appareil bien lisse. 
Réserver au frais.
Une fois complètement la 
crème pâtissière refroidie, la 
transvaser dans un récipient 
bien propre et la fouetter briè-
vement pour l’assouplir puis 
peser 150 g.
Ajouter la crème pâtissière à 
300 g de crème d’amandes. 
Transvaser dans une poche 
munie d’une douille 14 cm. 
Réserver au frais.

Pour la finition :

Couper la pâte feuilletée 
en deux, puis les étaler sur 
une surface farinée en deux 
abaisses, une de 24 cm et 
l’autre de 24,5 cm.
Disposer la plus petite abaisse 
sur une plaque recouverte de 
papier sulfurisé.
Déposer en spirale la crème 
frangipane en veillant à res-
ter à 2 cm du bord de la pâte 

feuilletée. Recouvrir d’oranges 
confites puis poser la fève sur 
le bord. À l'aide d'un pinceau 
mouillé à l'eau, humidifier la 
périphérie de la pâte puis po-
ser dessus le deuxième disque 
de pâte en soudant les bords.
Dorer le dessus de la pâte à 
l'aide d'un pinceau du jaune 
d’œuf délayé dans le lait 
(SANS toucher les rebords de 
la galette pour ne pas empê-
cher la pâte de lever).
Mettre la galette 15 min au 
frigo puis la dorer à nouveau. 
Faire des stries avec la pointe 
d’un couteau bien aiguisé. 

Avec le dos du couteau, fes-
tonner la périphérie de la ga-
lette. Percer un trou au centre 
de la pâte.
Enfourner pendant environ 
45 min dans un four préchauf-
fé à 180 °C.
Pendant la cuisson de la ga-
lette, porter à ébullition l’eau 
et le sucre du sirop.
A mi-cuisson, badigeonner la 
surface de la galette du sirop. 
Enfourner à nouveau.

Le mot de MissBretzel

En ce qui me concerne, la galette de rois, c’est sacré ! C’est Frangi-

pane ou rien du tout ! Et on entend bien frangipane, un mélange 

de crème pâtissière et de crème d’amandes. Beaucoup se trompent, et 

utilisent le terme de frangipane alors qu’ils ne réalisent qu’une crème 

d’amandes. Cette année, j’ai parfumé ma frangipane de chocolat et de 

dès d’oranges confites, une association que j’aime beaucoup. 

rockthebretzel.com
info@rockthebretzel.com

Les bons petits plats de Miss Bretzel
Galette des rois à la frangipane au chocolat et à l’orange confite
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« Valet de pique » de Joyce Carol Oates
Andrew J. Rush est un homme tout à fait 
respectable : bon père de famille et mari 
attentionné, il mène une vie paisible et 
très confortable en tant qu’écrivain à 
succès. Mais il a un secret ignoré de 
tous jusqu’à ses proches : il écrit, de nuit 
et sous pseudo, des thrillers glauques et 
cyniquement pervers.
Jusqu’au jour où une lettre vient cham-
bouler cet édifice.
C’est une petite bombe à retardement. 
L’auteure nous y entraîne tranquille-
ment, prenant le temps de parsemer 
quelques indications à mesure que 
l’intrigue avance. Des petites phrases 
jetées au hasard sur son passé, au dé-
but peu compréhensibles, des questions 
en suspens débouchant sur des fausses 
pistes, un climat de plus en plus opaque 

qui s’intensifie lorsque le bascu-
lement survient et que cette pe-
tite voix intérieure traduisant les 
pensées de Andrew se réveille 
et finit par prendre le dessus : 
ce fameux Valet de pique. Son 
double, son côté Mr Hyde, la 
partie sombre qu’il tente d’étouf-

fer en lui. Qui est donc Andrew J. Rush ?
Une auteure qui n’en finit pas de jouer 
avec les aspects noirs et complexes que 
peuvent revêtir certaines personnalités, 
pour atteindre un paroxysme.
On pense à Edgar Poe, Stephen King 
ou même Hubert Selby Junior dans Le 
démon. Des mécanismes terrifiants 

de précision sur cette 
forme de folie qu’est 
la schizophrénie. Déli-
cieusement angoissant, 
je conseille.

224 p
17 €
Existe en poche : 7 €
Parution le 02/03/17 

Les coups de cœur de Mag

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

Livres
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06

Premiers pas en nicois’

La plus belle victoire est 
celle qui n'a pas fait verser 
de sang...

Bòna annada
ben granada
e ben acompanhada !

Venèm de commemorar 
lo centenari de la fin de la 
guèrra granda.
Dins un bèu libre, Ver-
dunissa, Pascal Colletta 
cunta l'istòria d'un « Nis-
sart qui part à la guerre »

J'ai tiré de ce livre du 
vocabulaire qui a trait à ces 
heures tragiques. J'ai mis, 
lorsqu'il y a une différence, 
le parler d'Ilonse, en ita-
lique, et le parler de Nice.

La guèrra !

Un sordat > un soldat

Un luectenent
> un lieutenant

Lo champ de batalha, 
lo camp de batalha
> le champ de bataille

Las nòstras tranchaas, 
li nòstri tranchadas
> nos tranchées

Un gorg > un fossé

La tubassina > la fumée

Lo garbin, lo neblaresc
> le brouillard

La pauta > la boue

Un corpatàs > un corbeau

Los peolhs, lu peolhs
> les poux

Los jarris, lu garris 
> les rats

La vòlha > la volonté

Lo drapèu > le drapeau

L'aigardent > l'eau de vie

Lo cotèl alh canon, 
lo cotèu au canon 

> la baïonnette au canon

Sagatar > tuer

Lo siblament de las balas, 
lo siblament dei balas
> le sifflement des balles

Las bombas, li bombas
> les bombes

Lo repompèl, lo repompèu
> l'écho

Lo crèp > l'explosion

Un tremòl de paur
> un frisson d'effroi

D'orrors
> des horreurs

Los brames, lu brams
> les cris
La bidòcha chapinaa, 
la bidòcha chapinada 
> la chair broyée

Las tripas, li tripas
> les entrailles

De planhs > des plaintes, 
des gémissements

Ferit > blessé

Macat > meurtri

La foira > la dyssenterie

La patz > la paix

Je vous invite à la dictée 
occitane qui aura lieu à 
Nice, au lycée Masséna, 
le samedi 26 janvier à 10 
heures.

Le texte de la dictée sera un 
extrait tiré du livre Verdunis-
sa, lu par Pascal Colletta.
Inscrivez-vous dès à présent 
sur framadate.org 
ou bien au 06 07 93 62 74.

A si retrovar lo mes que 
ven per la leiçon vint-a-tre-
sena !

Au mois prochain pour la 
vingt-troisième leçon !w

www.memoires-millenaires.com/tous-
les-livres/verdu-nissa

La plus bèla victoria es aquela
que non l'i a de sang
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Marie a été exaucée
Il se trouve quand même 
des maires heureux en ces 
temps agités. Gérard Step-
pel, premier magistrat de la 
commune de Marie, offre 
toutes les apparences du 
bonheur dans cette catégo-
rie en voie de disparition. Le 
maire de cette commune de 
107 habitants a déclaré qu’il 
vient de vivre sa « plus belle 
histoire de maire » lors de la 
remise du Prix du mécénat 
populaire qui vient de lui être 
attribué par la Fondation du 
Patrimoine pour son projet de 
restauration de l’église Saint-
Pons. Cette histoire extraor-
dinaire est celle d’une sous-
cription lancée pour sauver 

l’église du village, le seul en 
Europe à porter le saint nom 
de Marie. Gérard Steppel a 
fait appel à toutes les per-
sonnes portant ce prénom. 

Le bruit médiatique ayant 
couru, les dons ont afflué. La 
somme recueillie se monte  à 
155 000 euros. Ce montant 
est encore en augmentation 

car les dons continuent à 
parvenir, sous la forme de 
tout petits chèques, les plus 
émouvants, et jusqu’à des 
sommes plus conséquentes. 
Même l’État met la main à 
la poche sous la forme d’une 
subvention d’abondement 
d’un montant de 5 000 eu-
ros, qui peut encore être 
augmentée. La Fondation du 
Patrimoine a abondé cette 
démarche d’un chèque de 
4 000 euros. Le cabinet d’ar-
chitecture Tissot a déjà pu 
procéder à la restauration 
des extérieurs, en attendant 
de continuer à l’intérieur de 
l’édifice.

LISE TELL

Patrimoine

Jean-Louis Marquès, délégué de la Fondation du Patrimoine, remet le 
chèque au maire de Marie, à droite.
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Le livre d’Emmanuel Deun, 
Le Village des Justes Le 
Chambon-sur-Lignon, pa-
raît en ces jours où une 
forme de désobéissance 
civile revient au cœur de 
l’actualité... Entre 1940 et 
1944, tous les habitants 
- ou presque - de ce village 
de la Haute-Loire s’orga-
nisent pour sauver 3 500 
juifs venus s’y réfugier. Dif-
ficile de ne pas comparer 
cet extraordinaire geste de 
solidarité aux actions me-
nées aujourd’hui par des 
communautés en faveur des 
migrants... Les propos d’Em-
manuel Deun ne font pas 

mystère de l’espoir que son 
livre ait « un caractère ins-
pirant » pour le lecteur. « Je 
ne suis pas historien, je n’ai 
aucune prétention littéraire 
». Journaliste, psychologue 
clinicien et psychanalyste, 
Emmanuel Deun 
qui vit à Nice a 
mené ce travail 
humaniste pour 
comprendre com-
ment et pourquoi 
une population en-
tière a pu, au nez 
et à la barbe des 
nazis, sauver tous 
ces enfants, et quels person-
nages hors du commun ont 

entraîné la population dans 
« cette conspiration du bien 
lucide ».
Cette résistance trouve bien 
sûr un écho dans nos val-
lées... L’histoire des Justes 
du Chambon-sur-Lignon 

n’est pas unique. 
Elle reste cepen-
dant représentative 
d’autres actions si-
milaires menées en 
France.
Emmanuel Deun 
ne considère pas 
comme inutile de 
faire circuler cette 

mémoire à une époque de 
transition comme la nôtre, 

alors que les derniers té-
moins sont en voie de dispa-
rition. L’auteur a questionné 
Boris Cyrulnik, qui fut un des 
enfants juifs sauvés, et Alain 
Finkielkraut. Il a rencontré 
les derniers témoins « dont 
beaucoup n’avaient encore 
jamais parlé ». 
Il fallait bien un psychana-
lyste pour faire parler ces té-
moins, et s’atteler à mettre à 
jour cette « histoire du bien » 
en l’opposant à la noirceur, 
avec des mots neufs et non 
atteints par l’usure.

LISE TELL
Le Village des Justes, Le Cham-
bon-sur-Lignon de 1939 à nos jours  
Edition Imago.

Une conspiration « pour le bien »
Témoignage
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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

Produits locaux, 

Apiculture...

Plantes direct producteur

Motoculture, 

Atelier 

réparations...

Nourriture et accessoires 

pour animaux

COOPERATIVE 
AGRICOLE DE NICE

COOP-NICE.FR

DU PARTICULIER AU PROFESSIONNEL...
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Aspremont

L’agenda

Vœux 
de la municipalité
✷ Dimanche 13 janvier, à 16 h.
Salle Honoré-Trastour. Présentation des 
vœux de la municipalité suivie de la tra-
ditionnelle galette des rois et du verre de 
l’amitié.

Ils ont vu le jour. Félicitations aux 
heureux parents.

Samuel LAUNAY, né le 8 novembre, 
fils de Chloé SACCOCCIO et de 
Franck LAUNAY.

Layana DISASTRI MONTEIRO, 
née le 29 novembre, fille de Telma 
MONTEIRO LOPES et de Frédéric 
DISASTRI.

Ils nous ont quittés. Une pensée en 
témoignage de notre soutien.

Andrée LIBAUD, le 1er décembre.

du village

La
 v

ie

Noël des anciens
Les enfants de l’école de la Prairie ont accueilli leurs ainés 
dans la salle Honoré-Trastour afin de partager un moment 
chaleureux. Les paniers de Noël offert par la municipalité 
ont été distribués par le maire Alexandre Ferretti. 
Chocolats, chants de Noël et danse étaient au rendez-vous.

État civil
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Belvédère

Paul Burro : « Faire entendre la voix 
de la vallée de la Vésubie » 
Par application de la loi 
MAPTAM, la Métropole 
Nice Côte d’Azur a acté le 
transfert de la compétence « 
Promotion du tourisme dont 
la création d’offices de tou-
risme » des communes à la 
Métropole qui entraîne la 
création au 1er janvier 2019 
d’un office de tourisme métro-
politain. Ainsi, ce lundi 3  dé-
cembre 2018 se sont tenues 
l’installation du comité direc-
teur de l’office de tourisme 
métropolitain et l’élection de 
son président Christian Estro-
si. Le vice-président est Rudy 
Salles. Jean-Marie Bogini est 
chargé de la vallée de la Ti-
née et Paul Burro de la vallée 

de la Vésubie. Paul Burro, 
maire de Belvédère, répond 
à nos questions : 

Paul Burro, quel sera votre 
rôle dans ce comité direc-
teur ?
Dans la mise en place de 
cette politique ambitieuse de 
la promotion touristique de 
notre territoire, j’ai été dési-
gné membre titulaire au co-
mité de direction pour faire 
entendre la voix et porter les 
intérêts de notre magnifique 
vallée de la Vésubie dans 
cette nouvelle organisation. 
Je compte également asso-
cier mon suppléant, Gérard 
Manfredi, maire de Roque-

billière, à ce passionnant 
défi.
Que va apporter aux com-
munes ce transfert de com-
pétence ?
L’objectif de l’ensemble 
des acteurs et notamment 
des différents maires est de 
construire collectivement la 
politique métropolitaine de 
promotion touristique. Il faut 
voir ce transfert de compé-
tence comme une opportu-
nité de renforcer l’attractivité 
de notre métropole et par 
ricochet celle de notre vallée 
en valorisant sa diversité. 
Mais encore ?
La diversité de l’offre touris-
tique métropolitaine et ses 

spécificités, sont de véritables 
atouts pour attirer, fidéliser et 
allonger la durée de séjour 
sur le territoire. Dans la pers-
pective de l’inscription du 
Mercantour au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, de 
nombreux touristes seront 
amenés à visiter nos vallées 
et nos villages. 
Quels changements à at-
tendre au niveau du person-
nel des offices de tourisme ?
Notre personnel compétent 
en charge à présent de la 
promotion de chacune de 
nos communes va devenir 
métropolitain et continuera à 
œuvrer pour nos villages.

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

Le bureau du comité des fêtes 
de Belvédère est composé de 
Benoît Laurenti, président, 
Estelle Clar, secrétaire et Pau-
line Passeron, trésorière.
Ce bureau est complété par 
une liste de membres évolu-
tive et par conséquent non 
exhaustive, jeune et dyna-
mique. Parmi les personnes, 
Bastien Ghintran, Lilan Ra-

vera, Gaetan Anampotola, 
Steve Carpentier, Elisabeth, 
Arthur, Louis et Victoria Bau-
dias, Alfred Pezzino, Clara 
Cornutello, Elsa Arbillot, 
Jean-Louis Clar. Les festivités 
de cette année débuteront 
par la fête de la Saint-Blaise, 
avec une messe organisée 
le dimanche 3 février, ainsi 
qu’une seconde messe en la 

chapelle Saint-Blaise le lundi, 
suivie d’un repas. Les 4, 5 
et 6 mars, rendez-vous avec 
notre triplé désormais connus 
la fête des Picouns, le carna-
val et la fête de la polente. Les 
festivités reprendront en août 
à l’occasion de la fête patro-
nale de la Saint-Pierre-Saint-
Paul, du vendredi 16 août au 
mardi 20 août. Enfin, le pro-
gramme de l’année sera clô-
turé par la fête du retour des 
bergers à la Saint-Michel, en 
date des 28 et 29 septembre.
Ci-contre, le comité des fêtes 
au cours des aubades 2018 
à la Gordolasque, accompa-
gné de jeunes musiciens val-
léens. (DR)

Les rendez-vous du comité des fêtes L’agenda
Exposition photo
Belvédère au fil des géné-
rations, jusqu’au 10 jan-
vier, en face de l’OT. Rens. 
04 93 03 51 66.

Dimanche 13 janvier
À 12 h : rendez-vous à la 
salle polyvalente pour un 
apéritif partagé (boissons, 
sucrés, salés seront les bien-
venus) où nous pourrons 
échanger sur la vie passée 
de notre beau village. Elisa-
beth 06 08 94 37 59.
 
VŒUX DU MAIRE
Samedi 26 janvier
17 h 30
salle polyvalente
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Castagniers

La vie du village

Un sympathique repas du C.C.A.S.
Selon une tradition bien 
établie depuis des décen-
nies, le bureau du C.C.A.S. 
(centre communal d’action 
sociale) que préside le 
maire Jean-François Spinel-
li a convié les anciens de la 
commune à un repas annuel 
de fin d’année « Chez Ser-
vella » au quartier les Mou-
lins. Plus de 150 anciens 
ont répondu à l’invitation à 

ce repas de qualité concoc-
té par les frères Christophe 
et Pascal  Servella ainsi que 
leur personnel.
Ce repas fût entrecoupé 
par un spectacle de trans-
formistes et animé par des 
chants et danses avec Alain 
le D.J. 
Le maire a pris la parole 
après le dessert pour dire 
tout le plaisir qu’il avait de 

présider cette manifestation 
pour la quarante-deuxième 
fois, et de participer avec 
l’Âge d’Or à cette journée 
d’amitié et de convivialité. 
Puis il a procédé à la distri-
bution des paniers de Noël 
en souhaitant à tous de 
bonnes fêtes de Noël et un 
peu à l’avance une bonne 
année 2019. 
Au côté du maire, nous 

avons noté la présence 
des membres du C.C.A.S., 
René Durand, Lucien 
Dubois, Claude Pastor, 
Isabelle Blain-Descormiers, 
Evelyne Spinelli, Josette 
Masseglia, Eva Larrieu, des 
membres du conseil muni-
cipal, et Michel Canovaro, 
président du club les Cas-
tagnérenques du troisième 
âge.

Carton plein pour le loto de Noël du C.C.A.S.
Dimanche 9 décembre, Espace des Oliviers, à la salle des 
fêtes Pierrette-Laugier, le traditionnel loto de Noël organisé 
par les membres du C.C.A.S., a eu un grand succès, plus 
de 200 joueurs étaient venus de tout le canton et d’ailleurs, 
pour essayer de gagner un des très beaux lots mis en jeu 
choisis par les membres du C.C.A.S.
Chocolats et biscuits ont été offerts à tous les participants.
Le jeu a été mené avec brio par Raymond Leautier, adjoint 
au maire et Evelyne Spinelli, Eva Larrieu conseillères muni-
cipales ; l’animation de la salle était assurée par Isabelle 
Blain-Descormiers et Fabien Benard, conseillers munici-
paux et membres du C.C.A.S.
Merci aux acteurs qui ont fait de ce loto une réussite. Nous 
avons noté la présence du maire Jean-François Spinelli et 
Michel Canovaro, président du club les Castagnérenques 
du troisième âge.
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Castagniers

Journée portes ouvertes au Moulin de Castagniers
La journée porte ouverte des moulins des 
Alpes-Maritimes s'est déroulée le samedi 
23 novembre.
Le moulin de Castagniers a participé à 
cette opération où plus de 500 personnes 
ont dégusté tout au long de la journée, 
visiter le moulin, le musée, et ont reçu 
des explications des exploitants Roseline, 
Jean-Luc et Carole SpinelliI et ont pu dé-
guster les produits locaux produits par 
le moulin, en particulier l’huile d’olive, 
olives salées, pâte d’olive, tapenade et 
divers produits.

Le moulin a eu le plaisir également de 
recevoir des oléiculteurs professionnels et 
amateurs. Dans la nombreuse assistance, 
au côté des mouliniers, nous avons noté 
la présence de Jean-François Spinelli, 
maire, accompagné de Jacques Murris et 
Raymond Leautier, adjoints ; Eva Larrieu, 
déléguée à la culture, Fabien Benard, 
Jean-Louis Cappan, conseillers munici-
paux ; Michel Dessus, président de la 
chambre d’agriculture accompagné de 
Jean-Philippe Frère, vice-président et des 
élus des communes voisines.

La vie du village
L’agenda

Dimanche 6 janvier 

À 18 h, vœux du maire et de 
la municipalité à la population 
à la salle des fêtes, Espace des 
Oliviers, suivis de la dégusta-
tion de la galette des rois.

Dimanche 20 janvier 

À 16 h, vœux des associations 
à la salle des fêtes, Espace des 
Oliviers, avec spectacle de 
danse de l'école de danse de 
Castagniers avec Corinne Lela-
gadec, suivis de la dégustation 
de la galette des rois.

Mardi 22 janvier  

Fête de la Saint Vincent. Messe 
à 10 h 30, en l’église parois-
siale, suivie de la procession 
et bénédiction des campagnes, 
célébrée par le père Benoit Pa-
rent.

Veuillez noter dès à présent que 
le vide-grenier aura lieu à l’Es-
pace des Moulins en semi noc-
turne le samedi 24 août ou le 
samedi 31 août.

Le maire Jean-François Spinelli,
les adjoints et les conseillers municipaux,

souhaitent à la population castagnérenque, 
aux membres des associations communales 

et aux amis de Castagniers,
Joie, Bonheur, Réussite, Santé pour 2019.
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Clans

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la Vallée de la Tinée,  

Clans un village à découvrir 
En ce début d’année 2019, je voudrais présenter notre village, notre 
commune, et ses habitants. 

Beaucoup connaissent grâce aux skis, aux randonnées, Pont de Clans et ses 
commerces, Bancairon et son usine EDF avec ses mystérieux tuyaux, mais le 
village situé à 7 km de là, perché sur un replat à 600m d’altitude est moins 
connu. 

Pourtant, qu’il est agréable de se promener dans ses ruelles réaménagées, 
d’aller randonner dans sa forêt et d’y découvrir la Chapelle Saint Anne, la 
Vacherie, les baraques forestières … de découvrir grâce à son office de 
tourisme métropolitain sa Collégiale, ses fresques classées, la chapelle 
décorée par Moya, les nombreuses autres chapelles classées … ou bien 
encore, venir y faire une pause artistique, et y découvrir l’exposition de la 
collection permanente des artistes en résidence à la Villa des Vallières 
avant d’y déguster un bon repas dans ses restaurants pour une halte 
gourmande. 

Qu’il est agréable de venir y découvrir ses nombreux équipements : jeux de 
boules, terrain de sport, tennis, jeux d’eau pour les enfants, salle de sport, 
de cinéma, médiathèque …  

Notre village calme et animé mérite votre détour en 2019. 

Je souhaite en mon nom, en celui du conseil municipal et des habitants de 
Clans, à tous les lecteurs du VieVillages une excellente année 2019, ainsi 
qu’une bonne santé et, l’envie et le temps de venir nous voir, pour y 
découvrir la douceur d’y vivre et l’accueil de ses habitants.  

Le Maire, 

Roger MARIA 

Dans la Vallée de la Tinée, 
Clans un village à découvrir
« En ce début d’année 2019, je voudrais présenter notre village, notre 
commune, et ses habitants.
Beaucoup connaissent grâce aux skis, aux randonnées, Pont-de-Clans et ses 
commerces, Bancairon et son usine EDF avec ses mystérieux tuyaux, mais 
le village situé à sept kilomètres de là, perché sur un replat à 600 mètres 
d’altitude est moins connu.
Pourtant, qu’il est agréable de se promener dans ses ruelles réaménagées, 
d’aller randonner dans sa forêt et d’y découvrir la chapelle Saint-Anne, 
la Vacherie, les baraques forestières… de découvrir grâce à son office 
de tourisme métropolitain sa Collégiale, ses fresques classées, la chapelle 
décorée par Moya, les nombreuses autres chapelles classées… Ou bien en-
core, venir y faire une pause artistique, et y découvrir l’exposition de la col-
lection permanente des artistes en résidence à la Villa des Vallières avant 
d’y déguster un bon repas dans ses restaurants pour une halte gourmande.
Qu’il est agréable de venir y découvrir ses nombreux équipements : jeux de 
boules, terrain de sport, tennis, jeux d’eau pour les enfants, salle de sport, 
de cinéma, médiathèque … 
Notre village calme et animé mérite votre détour en 2019.
Je souhaite en mon nom, en celui du conseil municipal et des habitants de 
Clans, à tous les lecteurs de VieVillages une excellente année 2019, ainsi 
qu’une bonne santé et, l’envie et le temps de venir nous voir, pour y décou-
vrir la douceur d’y vivre et l’accueil de ses habitants. » 

Le maire, Roger Maria
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Colomars
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us La cérémonie des vœux aura lieu 
le 18 janvier, à 18h30, 

à la salle polyvalente de Plan-du-Var, 
suivie de la traditionnelle 

galette des rois.

Samedi 19 janvier
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OGC Nice 
25 matchs de légende
22 x 27 cm  I  168 pages
Édition reliée 
24,90€

OGC Nice calendrier 2019
29 x 34,8 cm  I  28 pages
Édition avec spirale et crochet
Bilingue français-nissart 
14,50€

Circuit Paul Ricard
24 x 29 cm  I  184 pages
Édition reliée
29,90€

Albert II
24 x 30 cm I 168 pages
Édition reliée sous jaquette
Bilingue français-anglais
60€

Nice Jazz 
24 x 28 cm I 176 pages
Édition reliée 
Bilingue français-anglais
34,90€

Rêveries
24 x 29,7 cm I 118 pages
Édition reliée
Tirage numéroté
50€

Des vestiges 
et des hommes
21 x 26 cm  I  112 pages
Édition brochée avec rabats
25€

Félix lou pescadou
24 x 22 cm  I  36 pages
Édition reliée
12€

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

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

NOUVEAUTÉS LIVRES
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RouRe

Téléthon 2019 : une belle réussite
Pour la huitième année 
consécutive à Roure le 
Téléthon a été organisé 
par les bénévoles du 
comité des fêtes avec le 
soutien de la municipa-
lité. Mobilisée et géné-
reuse, la population du 
village s’est réunie dans 
la salle polyvalente du 
Tilleul, où était organisé 
un super loto. Un succu-
lent goûter a été offert 
aux joueurs au grand 
cœur : cet après-midi 
récréatif a permis de 
récolter 693 euros au 
profit de l’AFM.

La vie du village

Un Noël intergénérationnel !
Dans la salle polyvalente, la commune, le C.C.A.S. et le comité des fêtes ont 
offert une superbe réunion de famille intergénérationnelle autour du sapin de 
Noël. Au programme de cet après-midi récréatif : spectacle pour les enfants « Fifi 
bric-à-brac » ; distribution des jouets aux enfants et des chèques cadeaux aux 
adolescents ; loto gratuit doté de nombreux lots ; goûter offert à tous les invités et 
remise des colis aux aînés bénéficiaires offerts par le CCAS.

Vœux 
de la municipalité
✷ Le maire de Roure, le conseil 
municipal, seraient très honorés 
de votre présence lors de la 
cérémonie de présentation des 
vœux pour la nouvelle année, 
le dimanche 13 janvier, à 14 h,
salle polyvalente, suivie du par-
tage de la traditionnelle galette 
des rois.
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Saint-BlaiSe
Saint-Blaise solidaire du Téléthon
Cette année le Téléthon à Saint-Blaise s'est étalé sur trois 
jours. Dès le vendredi 7 les écoliers de l'école Marcel-Pa-
gnol ont couru autour de la place Campo-Curial afin de per-
mettre aux parents d'abonder une cagnotte proportionnelle 
au nombre de tours effectués. À la sortie du soir les parents 
d'élèves offraient un goûter aux enfants tout en vendant des 
objets au profit de l'AFM-TELETHON. Le samedi soir une 
soirée "pasta" suivie d'un concert de rock réunissaient une centaine de participants dans une super ambiance. C'est 
le dimanche midi qu'a eu lieu la traditionnelle "soupe bio" du Téléthon à Saint-Blaise, tradition qui se poursuit depuis 

2007. Le repas, précédé d'un spectacle de danse et cirque 
était animé par un magicien qui déroutait les convives par 
ses tours de cartes. Le point d'orgue de ce téléthon était 
le grand loto doté de nombreux prix dont une magnifique 
sculpture de J.-P. Augier. Merci aux organisateurs, associa-
tions, bénévoles et participants qui ont permis de collecter 
environ 3000€ au profit de l'AFM-TELETHON.

L’arbre de Noël des enfants de l'école Marcel-Pagnol et des seniors
Ce samedi 8 décembre, le spectacle de Noël offert par la Métropole Nice-
Côte d’Azur dans la salle polyvalente a ravi les enfants comme les parents 
venus nombreux accueillir le Père Noël à la hotte bien garnie de cadeaux. 
Un goûter a régalé les petits et les grands après la distribution des cadeaux.
Les seniors de Saint-Blaise se sont réunis à l’initiative de la commission des 
affaires sociales le 15 décembre dans la salle de réception mairie pour 
le traditionnel goûter de Noël. Cette année, c’est la chanteuse Léna qui a 
animé de sa belle voix ce bel après-midi. Un joyeux Noël leur a été sou-
haité par le maire et les élus présents en leur remettant un panier gastrono-
mique auquel était jointe une carte de vœux confectionnée par les enfants 
de l’école Marcel-Pagnol.

Fête patronale de la Saint Blaise
n Vendredi 1er février, à 21h : pièce 
de théâtre dans la salle polyvalente Ça 
reste en famille, interprété par la Cie 
Côté cour, gratuit. Barbara habite seule 
avec sa fille depuis le décès de Richard, 
son mari. Elle croule sous les dettes. Un 
jour, un notaire vient annoncer que son 
défunt mari doit hériter. Barbara com-

prend que si elle avoue la disparition 
de son mari, cet héritage va lui passer 
sous le nez...
n Samedi 2 février : repas et soirée 

dansante organisée 
par l’association 
Aqui es San Blaie 
dans la salle poly-
valente. Close-up et 

spectacle de magie par Xavier Chatel. 
Rés. au : 06 28 70 90 50.
n Dimanche 3 février : messe solennelle 
célébrée par le père Alain Kadhi, curé 
de la paroisse Saint-Pons à 10h en 
l’église de St-Blaise. Procession votive, 
dépôt de gerbes au monument aux 
Morts et apéritif offert par la municipali-
té dans la salle polyvalente.

n 5 janvier : vœux du maire, 18h, salle polyvalente.
n 26 janvier : séance de cinéma à 21h, salle polyvalente. « Premières vacances ». Adultes 5€/Enfants 3€.
n 1, 2 et 3 février : fête patronale de la saint Blaise.
n 23 février : séance de cinéma à 21h, salle polyvalente. Adultes 5€/Enfants 3€.
n 3 mars : carnaval des enfants de l’école Marcel-Pagnol à partir de 14h, esplanade de la mairie.
n 30 mars : séance de cinéma à 21h, salle polyvalente. Adultes 5€/Enfants 3€.L’
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Saint-Étienne-de-tinÉe

Anne Roumanoff et Gil Alma au Festival de l’humour 
Habituée aux grands rendez-vous en 
montagne, Auron se distingue une nou-
velle fois en organisant pour la deuxième 
année consécutive son Festival de l’hu-
mour.
Les 1er et 2 février prochains, la station 
mettra les petits plats dans les grands 
pour vous proposer une programmation 
à faire rougir les plus grands festivals.
Vendredi 1er février, Gil Alma, depuis 
2012, il interprète le rôle d’Alain Stuck 
Becker, un des personnages principaux 
de la série humoristique de TF1 Nos 
chers voisins. Parallèlement, il produit et 

joue son one-man show : 100% Naturel.
Il se produira dans la foulée de Hassan 

de Monaco, qui aura eu le plaisir de lan-
cer le festival installé pour l’occasion au 
gymnase Jean-Franco.
Le lendemain, c’est Kévin & Tom qui 
ouvriront le bal, suivis de la talentueuse 
Anne Roumanoff.
Pour cette seconde édition, la municipa-
lité et les organisateurs ont décidé de 
frapper fort en proposant gratuitement 
cet événement au public.
Cependant, les places seront limitées à 
500 personnes par soirée.
Réservez vos places dès maintenant !
Rés. www.humour-auron.com

Les Chefs au Sommet à Auron 
Pour la huitième année 
consécutive, l’association 
des commerçants et artisans 
d’Auron et Saint-Étienne-de-
Tinée, présente la nouvelle 
édition des Chefs au Som-
met d’Auron, du 19 au 25 
Janvier, avec le soutien de la 
commune de Saint-Étienne-
de-Tinée, l’office de tou-
risme, la SEM des Cimes du 
Mercantour et la chambre 
des métiers des Alpes-Mari-
times et des Artisans Arts et 
Délices.
Un événement culinaire de 
haute altitude, durant lequel 
Auron célèbre la gastrono-
mie, avec les plus grands 
chefs de la Côte d’Azur.
Une semaine à déguster sans 
modération autour d’une re-
cette détonante, à base de 
saveurs de nos montagnes, 
neige, soleil et détente, avec 
un grain de folie... pour une 
véritable cure de bon goût et 
de bien-être au sommet des 

Alpes-du-Sud.

Divertissements 
et dégustations
Chaque soir, des menus 
gastronomiques (à seule-
ment 45 euros, comprenant 
amuse-bouche, entrée, plat 
et dessert) proposés par tous 
les grands chefs cuisiniers 
et pâtissiers dans les res-

taurants de la station et des 
villages de Saint-Étienne-
de-Tinée et Saint-Dalmas-
le-Selvage. Et durant toute 
la semaine, une farandole 
de divertissements pour les 
chefs en herbe et pour les 
plus expérimentés, des dé-
gustations sur les pistes pour 
les fins gourmets et autres 
critiques gastronomiques 

animés par les Toques Brû-
lées et l’union des artisans 
pâtissiers chocolatiers des 
Alpes-Maritimes, sans ou-
blier du ski pour tous.

Du 19/01 au 25/01 
Salle Rovery.
Plateau de Chastellarès
Restaurants d’Auron
et Saint-Étienne-de-Tinée. 
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Saint-Martin-du-Var

La magie de Noël
La magie de noël s'était installée petit à petit dans 
les accueils de loisirs de notre village.
Tout était prêt pour attendre Noël dans de bonnes 
conditions.
Les sapins, les bonhommes de neige, les étoiles, les 
Pères Noël, les cartes de vœux ont envahi les lieux, 
pour la plus grande joie des petits.
Les enfants fréquentant l'accueil de loisirs, ont parti-
cipé avec leurs animateurs à la décoration du sapin 
de Noël devant la mairie.
Ils ont pu en même temps déposer leurs lettres au 
Père Noël dans laquelle ils ont pu exprimer leurs 
souhaits... Qui ont dû être exaucés depuis !
Bravo à toute l'équipe d'animation.
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Saint-Sauveur-Sur-tinée

Le Noël du personnel communal
Une soirée festive, conviviale pour fêter 
Noël, au cours de laquelle le maire Josiane 
Borgogno a chaleureusement remercié le 
personnel communal pour son dévouement 
au sein de la commune, précisant combien 
avec le conseil municipal, elle appréciait l’es-
prit d’équipe et l’entente qui régnait entre les 
agents.
Après ce beau moment d’amitié partagé, 
chacun est reparti avec un panier de Noël 
bien garni.

Heureux enfants de Saint-Sauveur-sur-Tinée
La magie du cirque a fait briller les yeux de tous les enfants. 
Jongleur, équilibriste, Chocolat le petit farceur, les clowneries 
de Patate accueillies dans de grands éclats de rires, sans 
oublier Elsa reine des neiges et ses jolies colombes.
Puis le moment tant attendu aux cris de « Père Noël, Père 
Noël » et voilà le vieux bonhomme à barbe blanche qui 
arrive, la hotte chargée de cadeaux et de friandises. Un 
après-midi intergénérationnel extraordinaire partagé avec les 
ainés de Saint-Sauveur, ravis. Ils n’ont pas été oublié par le 
Père Noël et ont reçu un très beau panier garni. 

La vie du village
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TourreTTe-Levens

 A G E N D A
jANviEr 
Vœux de la municipalité 
Dimanche 6 janvier
11 h - Salle des fêtes
Tél. : 04 93 91 00 16

Concert du Nouvel An
Orchestre philharmonique de Nice 
dirigé par György G. Ráth
Dimanche 6 janvier
16 h 30 - Salle des fêtes
Entrée gratuite
Tél. : 04 93 91 00 16

Fête des Rois du CCAS
Samedi 12 janvier
14 h 30 - Salle des fêtes
Tél. 04 93 79 40 48

Course VTT UFOLEP
Dimanche 13 janvier
À partir de 9 h - Brocarel
Tél. : 06 81 75 78 55
Renseignement : http://aotlcyclisme.fr

Vœux de la municipalité à l’Abadie
Dimanche 13 janvier
11 h - Clos Antoine Gioan
Tél. : 04 93 91 00 16

Loto du comité des fêtes 
Samedi 26 janvier
19 h - Salle des fêtes
Tél. 06 75 38 53 93

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

févriEr
Soirée country
Samedi 2 février
19 h - Salle des fêtes
7 € - Tél. : 06 86 18 25 73
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SIVoM Val de Banquière

32

La Caisse d’Allocations 
des Familiales (CAF) des 
Alpes-Maritimes et le SIVoM 
Val de Banquière viennent 
de signer une Convention 
Territoriale Globale (CTG). 
« C’est un partenariat qui 
vise à renforcer l'efficacité, 
la cohérence et la coordina-
tion des actions en direction 
des habitants d'un territoire. 
En l’occurrence le territoire 
du SIVoM », a expliqué Ho-
noré Colomas, président du 
Syndicat Intercommunal. 
« Le virage du « tout numé-
rique », la transition écolo-
gique, l'accompagnement 

parental, le décrochage 
scolaire, la citoyenneté, les 
valeurs de la République, 
la prise en charge du han-
dicap, autant de domaines 
dans lesquels nous devrons 
agir pour mieux accom-

pagner nos administrés et 
favoriser leur intégration so-
ciale » a-t-il souligné.
Pour la CAF, représentée 
par Odile Ercole, membre 
du conseil d’administration 
et Yves Fasanaro, direc-

teur général, il s’agit du 
troisième partenariat de ce 
type dans le département. 
« Cette Convention Territo-
riale Globale impulse une 
nouvelle dynamique direc-
tement inspirée des besoins 
des familles ». « C’est le 
fruit d’un diagnostic partagé 
avec tous les partenaires du 
territoire et  l’aboutissement 
de 15 mois de travail », 
s’est réjouit Yves Fasanaro.
Un comité de pilotage va 
être créé pour accompa-
gner ce partenariat durant 
les quatre prochaines an-
nées.

La nouvelle Maison des Se-
niors s’étend maintenant sur 
185 m2. 
Aux 77 m2 initiaux, vient dé-
sormais s'ajouter l'espace 
laissé vacant par la mé-
diathèque municipale, qui a 
élu domicile depuis plusieurs 
mois au 101, Quai de la 
Banquière. 
Accueillant à la fois le Centre 
Communal d'Action Sociale 
et les Services à la Personne 
du SIVoM Val de Banquière, 
l'extension des lieux était 
devenue nécessaire, suite au 
développement continu des 
demandes dans ces secteurs. 
Dans ces nouveaux locaux 
sont donc installés le ser-
vice d'aide à domicile, qui 

compte 280 bénéficiaires, 
le portage de repas à do-
micile, qui fournit 160 
repas par jour, le service 
jardinage et bricolage, ain-
si que l'accompagnement 
individualisé. Autant de 
compétences qui constituent 
les deux axes d'intervention 
de la compétence sociale 
du SIVoM Val de Banquière, 
comme l'a rappelé le maire 
Honoré Colomas, entouré de 
Marie-Alice Hivet, vice-prési-
dente déléguée à l'action so-
ciale du SIVoM et de Chris-
tiane Balestro, adjointe au 
maire déléguée aux Affaires 
sociales. 
« Le SIVoM et le CCAS 
mènent des actions remar-

quables en matière d'inter-
ventions contre les maladies 
du vieillissement, grâce à 
l'organisation de Haltes Ré-
pits, d'ateliers mémoires, 
et de parcours d'incitation 
à la marche,  a poursuivi 
l'édile. Je suis heureux que 
nos agents bénéficient de 
conditions de travail de qua-
lité, favorisant ainsi leurs 
disponibilités et leur bienveil-

lance envers nos aînés. » La 
Société d'Exploitation des 
Carrières, qui a apporté 
une aide financière au titre 
du mécénat d'entreprise 
était représentée par Thierry 
Musso et Laurent Allemand, 
respectivement responsable 
d'exploitation et directeur 
adjoint. 
Maison des Seniors
2, rue du Ghet - 06730 Saint-André 
de la Roche

Le SIVoM et la CAF signent un partenariat pour quatre ans

21, boulevard du 8-Mai 1945 
06730 Saint-André de la Roche 
Tél. 04 92 00 50 50
www.sivomvaldebanquiere.fr
@sivomvaldebanquiere

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

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

La Maison des Seniors inaugurée !
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La TriniTé

L’agenda

Véhicule de proximité 
dans les quartiers : 
les dates

n Samedi 12 janvier 

10h – place Pasteur

n Lundi 14 janvier
10h – Vignasses 
10h30 – mur d’escalade
11h – Négron 
11h30 – square Bertagnia 
16h – école Chêne Vert 

n Mardi 15 janvier

10h – Rives du Paillon et 
l’Oli (stade) 
11h – Paillos 
15h – Mollet – Accossatto
16h – école Denis-Delahaye 

n Mercredi 16 janvier

11h – collège 
15h30 – cité du Soleil 
16h – Rostit (stade) 
16h30 – Hauts de La Trinité 
et micro site 

n Jeudi 17 janvier

10h – Figour 
10h30 – vallon de Laghet 
11h – Ssanctuaire
de Laghet 
11h30 – Spraes 
15h – Terre d’Eze 
16h –  école La Plana 
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Grâce au comité régional de ski Côte 
d‘Azur présidé par Yannick Garin, 
le ski azuréen demeure très compéti-
tif  (*). En effet, cette saison, l’école de 
ski alpin des Alpes-Maritimes compte 
cinq internationaux : Mathieu Faivre 
(photo ci-contre), Nastasia Noëns, 
Margo Bailet sont en équipe de France 
A, Matthieu Bailet et Karen Smadja en 
équipe de France B.

Équipe de France A
Les meilleurs espoirs se portent une 
nouvelle fois sur Mathieu Faivre (CS 
Isola 2000), 27 ans, 2e de la Coupe 
du monde de slalom géant 2016-
2017. S’il a moins bien réussi sa sai-
son 2017-2018 avec une participation 
ratée aux JO d’hiver, il revient en forme 
aujourd’hui. 6e à Copper Mountain Re-
sort (USA), 7e à Beaver Creek (USA), 
10e à Val d’Isère, il est actuellement 8e 

au classement provisoire de la Coupe 
du monde de slalom géant et une mon-
tée en puissance est espérée en cours 
de saison.

Nastasia Noëns (Inter Club Nice) 
30 ans, a repris la saison dernière 
après une blessure aux ligaments croi-
sés. Cette saison, elle vient de rempor-
ter une victoire en Coupe d’Europe à 
Trysill (Norvège), puis s’est classée 27e 
et 23e à Saint-Moritz (Suisse).
Après une année blanche en raison 
d’une opération des ligaments croisés, 
Margot Bailet (Inter Club Nice) 28 ans, 
a repris elle aussi la compétition avec 
des places entre les 33e et 43e au dé-
but de la Coupe du monde au Canada.

Équipe de France B
Victime d’une blessure à l’épaule le 28 
décembre 2017, Matthieu Bailet (Inter 
Club Nice) 22 ans, est de retour sur 
les skis un an après. Avec un Top 30 
puis une 20e place dans la descente. 
Son objectif : rentrer dans le Top 30 
mondial et être présent pour les cham-
pionnats de France à Auron, en mars 
2019. La jeune Karen Smadja (In-
ter Club Nice) 20 ans est rentrée en 
équipe de France B et sera engagée en 
Coupe d’Europe. 

DAVID VINCENT

(*) A suivre aussi en snowboard, Ken Vuagnoux 
(Back to Back/Isola 2000) membre de l’équipe de 
France de snowboard et Julia Pereira de Sousa 
(Back to Back/Isola 2000), championne du monde 
junior de snowboard cross en 2017, médaillée 
d’argent des Jeux olympiques 2018.
La discipline du télémark est aussi représentée 
par Guillaume Issautier (CS Auron), membre de 
l’équipe de France. 

Une nouvelle saison internationale 
pour les skieurs azuréens 

Championnats de France 
à Isola 2000 et Auron

Les championnats de France Elite de 
ski alpin auront lieu du 23 au 25 mars 
2019 à Isola 2000 et Auron. L’occasion 
pour le public azuréen d’applaudir ses 
champions.

De gauche à droite : Mathieu Faivre, Margot Bailet, Matthieu Bailet, Nastasia Noëns et Karen 
Smadja. (Photos D.V.)

Parlons sport
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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

Au départ de Beuil-les-Launes, col de Sainte-Anne (1551 mètres)

Plateau Saint-Jean

Fiche technique

Durée : 3 heures 
Dénivelé : +200 mètres / 
-200 mètres 
Cartographie spécifique :
CARTOGRAPHIE TOP 25 n° 
3640 OT
RANDONNÉE FACILE 

Accès routier
De Nice (aéroport), re-
monter la vallée du Var 
par la RM 6202, puis la RD 
6202 jusqu’à Touët-sur-Var. 
Peu après le village, prendre à 
droite la route des gorges du 
Cians (RD 28) qu’on remonte 
jusqu’à Beuil, puis continuer en 
direction des Launes jusqu’au 
col de Ste-Anne.
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CM

MJ

CJ

CMJ

N

VIE&VILLAGES_78X55CM_CHULLANKA_JANV_19.pdf   1   19/12/2018   17:26

Description
Voici une randonnée abor-
dable dénuée de difficulté, 
qui permet d’accéder en 
toute quiétude aux spa-
cieuses étendues du plateau 
Saint-Jean avec en toile 
de fond deux cimes mar-
quantes du haut Cians : le 
mont Mounier (2 817 m) 
au Nord et le sommet des 
Cluots (2 106 m) au Sud.
Point d’orgue du parcours, 
la chapelle Saint-Jean-Bap-
tiste (XIXe), restaurée dans 
les années 90, fait l’objet 
d’un pèlerinage annuel (fin juin) au cours duquel les 

Beuillois faisaient autrefois 
bénir les troupeaux..

Itinéraire
Au départ du col de 
Sainte-Anne (1 551 m), 
suivre plein Sud la direction 
“plateau Saint-Jean” (b.32) 
en s’élevant par une petite 
route jusqu’au bâtiment “le 
Mounier” planté sur une 
colline. Juste avant celui-ci, 
le tracé part à plat sur la 
droite, puis monte rejoindre 

le collet de Guérin ; ne pas 
s’écarter de la ligne élec-
trique, en particulier avant 
d’arriver au collet où il faut 
quitter une bonne piste pour 
emprunter un tracé ascen-
dant sur la droite.
Depuis le collet (b.57) tour-
ner à droite sur la piste 
(Ouest) en veillant à ne pas 
dégrader les traces damées 
du parcours de ski de fond.
Traverser le plateau Saint-
Jean vers le Sud (b.57a - 
57b), pour se rapprocher 

de la chapelle qu’on aper-
çoit plantée sur un promon-
toire. Une courte montée 
donne rapidement accès à 
celle-ci (1 751 m).
Retour par le même itiné-
raire.

NB : à noter l’abri en bois très 
commode installé à l’aplomb de la 
chapelle (b.57b).CD 06

Randonnons en raquettesl
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Marseille : si proche et si différente...
Marseille, ce n’est pas une 
ville, mais un paradoxe. 
Belle et attirante, mais aussi 
agaçante, bruyante, trépi-
dante. En quelques pas, on 
passe des ruelles grimpant 
la colline de la Bonne Mère 
qui rappellent les petits vil-
lages grecs, avec des mai-
sons cachées derrière des 
murs de pierre et des torrents 
de fleurs, à ses grandes ave-
nues, grouillantes et embou-
teillées. En tous cas, depuis 
l’arrivée du TGV et le déve-
loppement de son aéroport 
MP2, le grand port du sud 
est en profonde mutation 
économique et... touristique. 
Passer un week-end à Mar-
seille, c’est un dépaysement. 
A moins de deux heures et 
demie de voiture de Nice 
(hors bouchons). Pour une 
dizaine d’euros l’aller simple 
dans les bus « Macron ». Ou 
en TER, en longeant la côte. 
Et ça vaut le coup !

Secrets bien gardés
On débutera par quelques 
pas sur le Vieux port, dont 
l’esplanade a été agrandie 
pour le confort des piétons. 
Levez le nez : coucou, mais 
oui, c’est bien vous qui vous 
reflétez “à l’envers“ sur le 
quai des Belges dans les mi-
roirs de la grande ombrière 
de 800 mètres carrés. Cet 
endroit est le point de ren-
dez-vous des Marseillais, 
qui viennent y discuter des 
derniers résultats de l’OM, 
et des touristes en goguette, 

à la recherche d’un joli 
point de vue sur le bassin 
qui abrite le « Pitalugue » de 
M. Brun et le « Ferry-boate »  
cher à Marcel Pagnol.
A proximité, la grande 
place des Arcenaulx et les 
rues environnantes bordées 
de restaurants, version pho-
céenne de notre cours Sa-
leya niçois.
Poussez en direction du Fort 
Saint Jean, et à main droite 
allez vous perdre dans le 
dédale du Panier, le vieux 
quartier haut en couleur, 
autrefois repère des bandits 
et aujourd’hui investi par les 
artistes, les galeries et les 
« bobos ». Ici bat le cœur 
de la cité phocéenne. C’est 
« Plus belle la vie » en dé-
cors naturels. Inloupables, 
la Vieille Charité et la ca-
thédrale de la Major. Juste 
en face, l’abbaye de Saint 
Victor qui veille sur le vieux 

port depuis le Ve siècle.
Il est temps d’aller décou-
vrir la dernière pépite de la 
ville, le Mucem, dessiné par 
Rudy Ricciotti (également 
auteur du musée Cocteau 
de Menton), qui a blotti le 
grand vaisseau culturel dans 
un tricot à mailles marges. 
Depuis trois ans, il présente 
les civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée, 
propose des expositions 
temporaires, des cycles de 
conférences. Curieusement, 
à l’intérieur, l’ambiance y 
est plutôt sombre et l’on est 
irrésistiblement attiré par 
les coursives lumineuses qui 
s’ouvrent sur la ville et la 
mer. Prenez quand même 
le temps de découvrir ses 
riches collections...
On pourrait aussi vous par-
ler du Théâtre de la Criée, 
du palais du Pharo, du 
vallon des Auffes où l’on 

déguste (à prix d’or) les 
meilleures bouillabaisses 
du monde. Des quartiers 
du bout du monde, à l’est 
les Goudes qui buttent sur 
les calanques, à l’ouest 
l’Estaque restée à l’abri du 
béton. De la maison du « 
fada », cette cité radieuse 
construite par Le Corbusier, 
du parc Borely, du cours 
Julien, des îles du Frioul qui 
flottent entre mer et ciel... 
De toutes ces choses à voir, 
à découvrir, à sentir, le nez 
en l’air et l’âme légère, en 
se laissant porter par cette 
ville-continent où l’on aime 
montrer ses biscotos, parler 
haut et fort avec l’accent 
pour mieux cacher un carac-
tère certes bien trempé mais 
chaleureux.
Sûr, il faudra revenir à Mar-
seille pour une escapade 
aussi proche que dépay-
sante.

MICHEL BERRY

Escapade
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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.com

Le coin beauté

Vernissez vos ongles, avec deux 
couches de vernis de la couleur de 
votre choix. Pensez à  appliquer au 
préalable une base transparente. Lais-
sez bien sécher ( au moins 20 minutes).

n Déposez sur du papier aluminium 
deux à trois gouttes de vernis d’une 
autre couleur qui contraste avec celle 
de vos ongles.
Trempez la mine d’un crayon à papier 
dans le vernis et effectuez, en fonction 
de la longueur de vos ongles, trois ou 
quatre points verticaux au centre de 
l’ongle puis deux ou trois points ver-
ticaux de chaque côté, et ce en quin-
conce. Pensez à bien tremper la 
mine du crayon dans le vernis 
entre chaque point de façon à ce 
qu’il soit le plus régulier possible.

n Remettez un peu de vernis sur le 
papier alumininum.
Trempez un cure-dent dans le vernis 
et faites de tout petits points pour re-
lier les points effectués précédement.

n Laissez séchez une dizaine de mi-
nutes et appliquez un top coat pour 
plus de brillance.
Vous pouvez faire ce nail art sur tous 

les ongles des mains ou choisir plutôt 
de ne mettre en valeur qu’un ou deux 
ongles.

À vous le nail art...
D'autres techniques...
- le dégradé à l’éponge,
- le stamping (ou tamponnage de 
formes à l’aide d’un tampon spé-
cial),
- le water marble (ou l’art de créer 
des formes avec du vernis à la sur-
face d’un bol d’eau),
- le one stroke (qui consiste à com-
biner deux couleurs de vernis sur 
un pinceau pour obtenir un dégra-
dé)…

Pour un nail art encore plus 
fou... 
N’hésitez pas à miser sur 
des vernis texturés ou à ef-
fet : vernis sable, craque-
lé, magnétique, hologra-
phiques, manucure caviar 
(petites billes à déposer 
sur le vernis comme ci-des-
sus) ou velvet (réalisée 
avec une poudre de ve-
lours). Les marques riva-
lisent d’ingéniosité pour 
nous permettre de subli-
mer nos ongles.
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Si vous passez par la rue Bar-
la, dans le quartier du port 
de Nice et si vous cherchez 
un bon petit restaurant, une 
adresse s’impose, celle du 
Goupil.
Ouvert depuis le 18 octobre 
2018, ce restaurant bistrono-
mique ne désemplit pas.
La raison, c’est sa cuisine raf-
finée et originale servie dans 
un cadre convivial et confor-
table.
L’histoire du Goupil, c’est une 
rencontre entre Alexandre 
Buchet et François-Xavier Le-
moine, deux jeunes élèves de 
Robuchon qui avaient envie 
de voler de leurs propres 
ailes. « J’ai été formé au ly-
cée hôtelier Paul-Augier, in-
dique Alexandre Buchet, 26 
ans, jeune homme barbu à 
la carrure de rugbyman. Dé-
grossi par le Bistrot d’Antoine 
à Nice, je suis parti chez Joël 
Robuchon à Monte-Carlo. J’y 
suis resté sept ans et j’ai grim-
pé tous les échelons pour de-

venir premier sous-chef. C’est 
là que j’ai rencontré Fran-
çois-Xavier Lemoine, 33 ans, 
formé chez les compagnons 
du Devoir, chef-adjoint pâtis-
sier chez Robuchon pendant 
quatre ans ».

Un mélange de cuisine 
régionale et classique
Les deux hommes vont s’asso-
cier pour ouvrir un restaurant 
à Nice : « Nous étions assez 
bridés par certaines recettes 
et contraintes qu’on nous im-

posait, poursuit Alexandre. 
Nous sommes des créatifs. 
Nous voulions nous épanouir 
en ouvrant notre propre res-
taurant ».
Après avoir visité un local au 
21 de la rue Barla, ils n’ont 
pas hésité : « Nous avons 
baptisé notre restaurant le 
Goupil, c’est l’esprit du bis-
trot rusé, des petits plats ma-
lins ». 
Sur une étagère, un renard 
empaillé offert par un taxider-
miste de Saint-Martin-Vésubie 

domine la salle d’une quaran-
taine de couverts. Alexandre 
est aux fourneaux, aidé par 
Jean-Christophe Selve, Fran-
çois-Xavier étant au service.
« Notre identité, c’est le pro-
duit dans l’assiette. Nous n’y 
allons pas par quatre che-
mins. Le Goupil est un restau-
rant bistronomique, c’est du 
bistrot plus recherché, plus 
affiné. Nous essayons de 
faire un mélange homogène 
de cuisine régionale et clas-
sique ».
Des projets, les deux associés 
en ont, mais après trois mois 
d’ouverture, l’objectif est de 
développer leur restaurant : 
« Nous voulons que le Goupil 
devienne une bonne adresse, 
nous faire une place dans le 
bassin niçois qui regorge de 
bonnes petites adresses », 
conclut Alexandre Buchet 
avec gourmandise.

DAVID VINCENT

Le Goupil, 21, rue Barla, Nice.
Tél. 06  09  14  06  37.

Le Goupil, l’esprit du bistrot rusé 

Raffiné et esthétique...
Nous avons testé quelques plats 
proposés au menu à 22 euros (en-
trée-plat-dessert, verre de vin ou café 
inclus). Pour commencer, des œufs 
crabe (photo ci-dessous), une entrée 

raffinée, comme un œuf mimosa avec 
un parfum de crabe, subtilement as-
saisonné et joliment présenté.
Puis nous optons pour un délicieux 
paillard de veau ou un filet de rouget 
à la caponatta, accompagnés d’une 
succulente purée. Des plats aux multi-
ples saveurs et harmonieusement pré-
sentés que les gourmets apprécieront. 
Au dessert, nous prenons un mille-
feuille (photo à droite) : une tuerie ! 
Pâte feuilletée fine et croustillante, 
crème patissière goûteuse et légère, 

ça fond dans la bouche ! On peut aus-
si choisir une panna-cotta pralinée, 
une mousse au chocolat, une tarte fine 
aux pommes ou une île flottante.
Autres formules : entrée-plat ou 
plat-dessert : 18 euros, verre de vin 
ou café inclus.

Un restaurant une histoire

De gauche à droite : Alexandre Buchet, 
Jean-Christophe Selve et François-Xavier 
Lemoine vous attendent au Goupil à Nice.
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Tout un chacun rêve de man-
ger des aliments naturels. 
Heureusement, partout en 
France et particulièrement 
dans les Alpes-Maritimes, 
des agriculteurs proposent 
leurs produits dans des 
fermes auberges. C’est le cas 
de la ferme le Merinos, située 
au-dessus du village d’Utelle, 
une exploitation à taille hu-
maine s’intégrant dans une 
démarche de biodiversité, 
de qualité, respectant la na-
ture, le bien-être animal et les 
hommes. « Nous avons com-
mencé l’exploitation avec de 
l’élevage ovin et caprin en 
1979, nous sommes passés 
d’un à dix hectares, raconte 
Nadine Faraut qui gère la 
ferme le Merinos avec son 
mari René, sa fille Amélie 
et son gendre Hervé. Nous 
avons entamé des travaux à 
partir de 1990 et nous avons 
ouvert l’auberge en 1994, 
poursuit René Faraut, an-
cien berger, en montrant la 
superbe salle du restaurant 
au style rustique. C’est beau-
coup de travail, nous avons 

tout fait à partir de rien ».
Pour les agriculteurs dont 
le nombre se réduit comme 
peau de chagrin, le tourisme 
à la ferme, c’est l’assurance 
d’avoir un revenu fixe tous 
les mois.

Un éventail d’activités
« Le tourisme à la ferme est 
la finalité de l’exploitation 
agricole, enchaîne Nadine 
Faraut, qui fut présidente des 
jeunes agriculteurs pendant 
dix ans, puis présidente de 
l’action sanitaire et sociale 
à la MSA pendant 38 ans, 
jusqu’en 2003. Nous re-

grettons que des fermes au-
berges se focalisent sur un 
seul produit comme le foie 
gras par exemple. La légis-
lation voulait que 80% des 
produits viennent de l’exploi-
tation, aujourd’hui, elle a été 
élargie à 50% ».
La ferme auberge le Meri-
nos, qui a engagé un berger 
à l’année pour garder ses 
quatre cents brebis, s’est aus-
si créé un éventail d’autres 
activités : « Nous avons des 
porcs, des volailles, du maré-
chage, un atelier de découpe 
(l’animal a un numéro de 
naissance qui le suit jusqu’au 

bout pour la traçabilité) et 
nous faisons aussi traiteur ».
« Bienvenue à la ferme » est 
la dénomination d’une des 
activités du Merinos avec 
une charte réglementée. « 
Faire du tourisme à la ferme 
et traiteur, c’est pour interpel-
ler les gens et les élus. C’est 
un engagement très poli-
tique, l’agriculture représente 
des atouts indispensables. A 
la base, c’est une pédagogie 
par rapport au monde agri-
cole ».
Pour Nadine et René Faraut, 
la ferme auberge est « la » 
solution pour l’agriculture. Et 
si la France perd son agricul-
ture, elle court à sa perte : 
« Nous avons encore une 
porte de sortie, mais il ne 
faut pas la rater », conclut 
l’agricultrice avant de mettre 
son tablier pour servir à ses 
clients le menu du jour, la 
tête de cochon  (lire ci-des-
sous).

DAVID VINCENT

Ferme le Merinos, route de la 
Madone, 06450 Utelle – Tél. 
04.93.03.18.39 – www.fermelemeri-
nos.fr - ferme.lemerinos@wanadoo.fr

Le Merinos à Utelle : bienvenue à la ferme 

Menu 
« tête de cochon »
(30 euros, boissons, vins et café non 

compris)
Apéritif : alcool de sureau 
et agrumes ou orange, 
toasts à la pâte d’olive et 
fondue d’aubergine. Entrée 
(buffet) : saucisson, rillettes, 
fromage de tête, œuf, chou 
rouge, chou rave, pois 

chiches, saucisses. Plat : 
tête de porc et légumes 
(navets, carottes, pommes 
de terre, brocolis), sauces 

à l’échalotte, aux câpres 
et cornichons ou ail et per-
sil. Dessert : crumble aux 
pommes et fromage blanc 
au miel. Digestif : liqueur 
de coing
L’avis du visiteur :
« Une viande tendre et goû-
teuse. Le porc est élevé en 
plein air et ne subit pas le 
stress des animaux d’éle-

vage intensif. Des sauces 
originales, des goûts na-
turels et méconnus comme 
le sureau ou le coing, des 
légumes de la ferme, de 
la charcuterie fraîche. 
Tout cela dégusté dans un 
cadre rustique et convivial, 
avec vue imprenable sur le 
village d’Utelle. Une expé-
rience inoubliable ! »

De gauche à droite : René, Amélie, Yannick et Nadine 
sur la terrasse de l’auberge. (Photos D.V.)

Une entreprise une histoire
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Rencontre

Biberonné au théâtre, har-
ponné par la comédie, l’hu-
moriste originaire d’Ilonse, 
Yoann Chabaud, revien-
dra  poursuivre à Nice une 
carrière bien amorcée à 
Paris. Quand, à vingt ans, 
ce jeune homme décide de 
« monter à la capitale pour 
faire carrière » on le prendra 
au sérieux.
Ses parents soutiennent son 
projet. Car ils sont en par-
tie les instigateurs de son 
talent,  le petit garçon ayant 
toujours entendu sa grand-
mère chanter « Mamy Blue » 
par Nicoletta et son père ra-
conter des histoires. 
À 14 ans, Yoann est plus à 
l’aise dans ses baskets que 
la moyenne des jeunes gens 
de son âge : « le théâtre m’a 
aidé à me sentir bien dans 
ma peau ». 
Fan de Muriel Robin et 
de Pierre Palmade, il suit 
un cours de théâtre chez 
Monique Batiston à Nice.  
Accompagne papa à la 
grande époque du  « Bar 
des Oiseaux » dans le 
Vieux-Nice pour assister aux 
spectacles de Noëlle Perna.

Le métier d’artiste
A 36 ans, il a emmagasiné 
bon nombre d’expériences 
avec ses quinze ans de 
théâtre. Le premier spectacle 
qu’on lui ait écrit était une 
pièce pour enfants de Bé-
rangère Kriès, « Pierre et la 
Princesse ensorcelée ». Il y 
jouait le rôle d’un prince aux 
prises avec une princesse 

devenue méchante sous le 
coup d’un sort : « J’adorais 
les réactions des enfants, 
qui comprenaient qu’on ne 
devient méchants que parce 
qu’on est malheureux. Cette 
pièce reposait sur un fond 
sérieux et était pleine d’hu-
mour ».
Cette mystérieuse condition 
qu’on appelle « métier d’ar-
tiste » repose autant sur le 
talent que sur le travail.
En dépit des idées reçues 
« on est des artisans, il faut 
donner beaucoup pour re-

cevoir peu. On peut devenir 
aigri quand il n’y a pas de 
retour du public. S’il faut 
être audacieux, il faut rester 
humbles avant tout car dans 
ce métier rien n’est jamais 
acquis. Mon objectif n’est 
pas la notoriété, c’est plus 
simplement faire mon mé-
tier. Je serais bien incapable 
de faire autre chose ».

Animer un lieu à Nice
Un retour prévu à Nice...
Que fait-il de plus ? Il monte 
des projets et donne des 

cours à l’école du One Man 
Show de Alexandre Deli-
moges.
Il est virtuose de la scène 
dans «  Les Colocataires  », 
un succès de théâtre d’impro 
au palais des Glaces il y a 
huit ans.
On le voit aussi au Théâtre 
du Bout, à la Comédie de Pa-
ris. Il excelle dans ce genre 
si bluffant où on improvise 
sans filet devant le public. 
Il met en scène « Histoires » 
avec des comédiens invi-
tés. Cinquante-cinq minutes 
pendant lesquelles Yoann 
compose avec l’aide du pu-
blic une histoire à chaque 
fois différente, et tant pis 
pour les inévitables incohé-
rences, qui sont des ressorts 
comiques supplémentaires.
Parmi ses projets sa colla-
boration avec le youtubeur 
Tristan Lopin sur le thème 
de la dépendance affective. 
Jusqu’à la fin du mois de dé-
cembre, il a joué « Retour au 
collège » de Coralie Lascoux 
au théâtre du Marais.
Encore un succès qu’il envi-
sage de nous apporter dans 
ses valises, dans son sud.
Car après « avoir beau-
coup appris à Paris », c’est 
à Ilonse et à Nice où sa 
famille est installée, qu’il 
rêve de revenir dans un ou 
deux ans. « J’envisage de 
diriger un lieu, monter une 
véritable programmation, 
prises de risques incluses, et 
surprendre le public »…
Un appel clair !

LISE TELL

Yoann Chabaud : rire est son métier

Le p’tit gars d’Ilonse a bien réussi à Paris. Il veut maintenant revenir 
sur la Côte d’Azur.
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Quatre pattes et compagnie
Cœur de course : la seconde chance !
Ludyvine Crépeau a bien choisi le nom 
de son association, basée à l'hippo-
drome de Cagnes-sur-Mer, car il faut 
un cœur "gros comme ça" pour recueil-
lir ces accidentés de la vie des champs 
de courses.
« J'ai toujours vécu avec des chevaux. 
Mais je fréquentais le monde des 
courses de loin. Je n'y connaissais 
pas grand-chose d'ailleurs », souligne 
Ludyvine. Il aura fallu un accident de 
camion avec des chevaux de concours 
pour que Ludyvine s'attache aux resca-
pés de cet univers.

Un problème, une solution...
« À la suite de cela, j'ai ressenti le 
besoin de rester en compagnie des 
chevaux. De ceux qui avaient été sau-
vés, notamment. Mes journées ne se 
passaient qu'au milieu des chevaux. Et 
quand je suis revenue dans mon travail 
d'origine, photographe d'art à Mona-
co, je me suis aperçue que cela ne cor-
respondait plus du tout à mes attentes. 
Puis j'ai eu ma fille et j'ai continué à 
faire de la photo, ici, à l'hippodrome. 
Un jour, quelqu'un m'a demandé de 
m'occuper d'un cheval qui n'était pas 

fait pour les courses, puis un deuxième, 
un troisième, un quatrième... Je me suis 
dit "là il y a un problème !" Ces che-
vaux n'étaient pas cassés, ils étaient 
assez jeunes. Quelle vie peut-on leur 
offrir quand ils ne sont pas faits pour 
les courses ? De toute évidence, le 
meilleur lieu pour les accueillir, c'était 
l'hippodrome. À la fois, cela permettait 
aux professionnels de trouver une solu-
tion rapide pour recaser les chevaux et 
les destiner à autre chose. J'ai monté 
un dossier et l'hippodrome m'a suivie. 

J'ai commencé par cinq chevaux. Au-
jourd'hui, on en est à 164 ! »
Chez Cœur de course, le cheval est 
remis au travail, il reprend confiance, 
s'adoucit en attendant de tomber sur 
un ou une nouvelle propriétaire qui 
prendra soin de lui lors de cette se-
conde chance. Si son état de santé ne 
lui permet pas, il restera juste cheval de 
famille. « Je n'ai pas fait ça pour les hu-
mains, mais pour les chevaux. On reste 
aussi sur des prix abordables pour 
avoir un bon cheval. Mais on ne vient 
pas ici pour faire une affaire, ça c'est 
clair. On vient ici pour chercher son 
compagnon à quatre pattes avec qui 
on va partager une autre aventure ».
Depuis 2015, Cœur de course a ga-
gné ses « galops de noblesse » et a 
réussi à se faire accepter par l'univers 
des courses. Aujourd'hui, ces deux 
mondes diamétralement opposés, 
vivent en bonne intelligence et surtout 
travaillent ensemble pour une seule 
cause : offrir un avenir aux chevaux 
laissés sur le bord de la piste.

BRIGITTE DARBOT

Retrouvez tous les protégés de Cœur de course sur 
Facebook : Coeurdecourse

Ludyvine et Catherine, la cavalière qui remet 
tout ce petit monde au travail... 
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Covoiturage
J'habite Saint-Blaise et je 
propose, une fois par se-
maine (à décider ensemble), 
d'aller faire nos courses 
dans les magasins des 
plaines du Var. J'ai une voi-
ture et 4 places disponibles. 
Nous partagerons les frais 
de route. Au plaisir de dé-
montrer notre solidarité et 
de faire un geste pour la 
planète.
Maryse 06.27.47.75.41.

Offres de services
Dame travaillant avec les 
enfants en mairie depuis 
2001 recherche garde 
d’enfants jusqu’au CE2, 

lundi et mardi de 16h30 à 
20h maximum. Vendredi 
de 16h30 à 19h30. Garde 
de nuit également. Secteur 
Tourrette-Levens, Aspremont, 
Falicon, Saint-Pancrace. 
Chèque service. 1 enfant, 
9 €. 2 ou 3 enfants, 10 €. 
Tél. 06.38.31.73.88.

Dame sérieuse, références 
à l'appui, véhiculée, pro-
pose ses services en qualité 
d'auxiliaire de vie, dame 
de compagnie, à toute per-
sonne fragilisée par la vie 
: petite cuisine saine, pro-
menades, lecture, compa-
gnie dans les actes de la 
vie quotidienne. A définir 

en fonction de vos besoins. 
Tél. 06.58.68.63.05.

Cherche personne de 
confiance pour cours : ges-
tion pratique, ordinateur ; 
soutien pour formation ; 
méthodologie ; sens pra-
tique ; petits travaux. Prix 
modérés à long terme. 
Tél. 09.71.34.00.36.
06.48.13.47.49.

Recherche heures de mé-
nage. Tél. 06.27.22.25.33.

Jardinier propose ses ser-
vices : 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 distances.
Tél. 06.18.52.06.50.

Immobilier
Vends dans maison de vil-
lage à Aspremont, 3 pièces 
de plain-pied, cuisine, sé-
jour, 2 chambres, salle 
d’eau et toilettes. 58 m2 

avec une petite cave. Sud 
Ouest, calme et tranquille, 
double vitrage. Ensoleillé. 
Proche commodités et Nice 
à 15 minutes.
Prix 225 000 €. Version 4 
pièces avec 3 chambres, 

Petites annonces
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Petites annonces
78 m2, deux entrées au 
prix de 305 000 €. Tél. 
09.50.10.72.14.
06.95.28.81.56.

À louer, 2 pièces 48 m2, clim, 
balcon, près des commerces 
à Saint-André de la Roche. 
750 € charges comprises. 
Tél : 06.72.35.86.25. 
07.81.50.51.25.

Divers
Homme, 71 ans, actif non fu-
meur, recherche compagne 
âgée en rapport aimant la 
montagne pour vie sereine 
aux portes du Mercantour. 
Tél : 06.18.07.83.54.

Vends 4 lits en pin 90x190 
neufs avec sommier et ma-
telas très propres. À l’unité, 
60 €. Tél : 06.26.90.60.59.

Vends aspirateur balai 
Rowenta RH8923WO Air 
Force extrême. Autonomie 
55 mn.
Servi une fois. Payé 199 €, 
cédé à 140 €. Contact 
: 04.93.08.07.21 ou 
06.81.27.85.36. ou c.bol-
drini@orange.fr

Vends VTT neuf (jamais rou-
lé) cause double emploi. 
Marque 45FS, 21 vitesses, 
90 €. Le VTT est visible à 
tout moment sur RdV.

Tél: 06.12.12.70.90.
Voiture sans permis : Micro-
car MGO Paris DCI,  blanche 
nacrée, moteur : DCI Tronic. 
Automatique, Diesel, année 
2012, 30 000 km (non évo-
lutif). 7400 € négociable. 
Deuxième main, très bon 
état général, roule très bien. 
Nous nous en séparons pour 
cause d'obtention du permis 
de conduire.
N'hésitez pas à nous contac-
ter par mail : alexiabar-
ral2@gmail.com ou par télé-
phone : 06.59.24.31.14 / 
06.89.37.63.70.

Particulier vend différents 
objets, très jolis, de la 

marque Betty Boop. Un gué-
ridon vraiment très beau 
avec Betty Boop assise qui 
tient le plateau en verre du 
guéridon, une lampe Betty 
Boop, à moto, superbe ! Dif-
férents petits objets : briquet, 
pochette, etc...
Prix à débattre.
Si vous prenez le lot, je fais 
une réduction sur la totali-
té. Appeler : Jocelyne au 
06.58.68.63.05.

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

Vends iPhone 5 S, TBE, 
100 €. 06.65.10.26.64.
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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

Vends manteau très chic en 
velours de laine beige clair. 
Des lots de tissus de belle 
qualité à petits prix ; des ba-
lustrades fait main en ciment 
; stèle bleue en céramique, 
stèle éléphant, malle osier, 
bois pour ébéniste, planches 
placages.
Tél. 06.98.33.02.55.

Vends ensemble meubles 
séjour en chêne style pro-
vençal. Bahut vaisselier 
1,40x2,30 plus biblio-
thèque vitrée plus confiturier.
1000 €. 1 table rustique 
bois, 150 €. Une lampe 
vénitienne (cuivre et verre 
soufflé), 80 €. Une table 

de ferme en chêne 0,80x 
1,80 plus trois chaises pail-
lées, 350 €. Une lampe 
électrique à suspension 6 
lampes poutre plus fer for-
gé 6 lampes bougie, 30 €. 
2 aquarelles de Pierre 
Comba avec cadre doré 
et cartouches 0,38x0,23. 
1000 €. Une plaque 
en fonte pour cheminée 
0,86x0,70 80 €.
Tél 06.85.75.30.34.

Vends fauteuil Louis Philippe 
100 €. Bergère Louis Phi-
lippe 150 €. Lampadaire 
100 €. Lustre plafonnier 
avec huit lampes 100 €. 
Une commode Louis Phi-

lippe 250 €.
Tél. 06.09.62.85.86.

Vends chambre Louis XVI 
acajou massif, fond, dos, 
dessus, côtés : armoire 
3p, 180, glace intérieure ; 
2 chevets marbre blanc vei-
né, 2 tiroirs, 1 tablette ; se-
mainier 7 tiroirs, dessus en 
marbre blanc ; lit 140 capi-
tonné vieux rose plus cana-
pé 3 places plus 2 fauteuils 
plus repose pied. Prix à 
débattre. 2 jarres d’époque 
à 1000 € les deux. Tél. 
06.09.62.85.86.

Vends cuve acier de 
600 litres, dimensions 

100x100x60 avec socle 
sur pieds, robinet vidange. 
A contenu du mazout. Prix : 
70 €. Tél : 06.80.57.00.38.

Petites annonces

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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Village vu d'un drone
Tourrette-Levens
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