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Il va faire chaud, et ce n’est 
pas une bonne nouvelle. 
Selon une étude de Météo 
France, les températures 
moyennes pourraient aug-
menter de + 2,1 degrés 
à l’horizon 2030 et de 
+ 3,1 degrés dans notre ré-
gion Sud-Paca si l’on conti-
nue sur le même élan, sans 
changer notre mode de vie.
Voilà qui fait… froid dans le 
dos, car ce réchauffement 
climatique aura des réper-
cussions brutales sur notre 
environnement.
Restera-t-il de la neige sur le 
Mercantour ? Pourrons-nous 
encore irriguer les cultures 
dans les vallées ? Ne doit-
on pas s’attendre à des 
événements climatiques de 
plus en plus fréquents et 
extrêmes, comme des tor-
nades, des orages dévasta-
teurs, des inondations entre 
des périodes de sécheresse, 
une montée du niveau de la 
mer? Ces questions, il est 
largement temps de nous les 
poser, pour que nos enfants 
puissent évoluer comme 
nous dans un monde « vi-
vable ».
Mais oui, le thermomètre 
s’affole : 2018 est l’année 
la plus chaude jamais en-
registrée en France. Et nous 
allons de record en record 
avec + 1,5 degré de plus 
que la moyenne sur notre 
Côte d’Azur...
Alors, s’il n’est pas trop tard, 
il est grandement temps de 
mener des actions concrètes 
et efficaces pour la sau-

vegarde du climat, de la 
planète et de tous les êtres 
vivants.

Une obligation légale...
La loi du 17 août 2015 
relative « à la transition 
énergétique pour la crois-
sance verte » rend obliga-
toire l’adoption d’un plan 
climat-air-énergie territorial. 
La Métropole Nice Côte 
d’Azur l’a adopté le 28 mars 
dernier avec comme objec-
tif de réduire de 22% les 
émissions de gaz à effet de 
serre dès 2026 pour être à 
la « neutralité carbone » en 
2050.
Des objectifs qui seront at-
teints par la réduction de la 
part des voitures thermiques 
(essence et diesel) au profit 
des transports en commun 
et des véhicules électriques; 
par le développement des 
énergies renouvelables (so-
laire, biomasse et géother-
mie pour notre secteur), par 

l’amélioration thermique des 
bâtiments existants (vaste 
programme !), par des ac-
tions favorables à une agri-
culture et à un élevage de 
proximité, par les efforts 
encore à accomplir sur le 
tri, etc.

Petites mesures, 
grands effets
Des mesures déjà en cours 
peuvent apparaître comme 
des gadgets mais elles ont 
un fort impact sur le terrain, 
comme la limitation volon-
taire de l’éclairage public, 
en nombre de lampadaires, 
avec des leds plutôt que des 
ampoules plus énergivores, 
en durée de fonctionne-
ment. Et aussi en intensité 
lumineuse, pour lutter contre 
cette pollution qui masque 
les étoiles et perturbe grave-
ment la faune et la flore.
De même que les petites 
communes rurales qui ont 
entamé l’isolation de leurs 

bâtiments, le Conseil dépar-
temental se veut un moteur 
du changement avec un 
Plan climat qui encourage 
les bonnes initiatives.
Il veut favoriser la mobilité 
douce, l’assainissement des 
eaux, le plan fibre qui va 
permettre le télétravail (et 
éviter ainsi de nombreux dé-
placements), les bus à haut 
niveau de service.
Pour quantité d’autres ini-
tiatives, le Département ap-
porte un soutien financier 
aux petites communes qui ne 
pourraient évidemment pas 
mener seules cette transition 
urgente et indispensable.

MICHEL BERRY

Environnement : ça chauffe vraiment !

Chiffres
n 3 milliards de dommages 
liés aux sinistres climatiques 
en France en 2017.

n 4 507 communes en état de 
catastrophe naturelle.
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À LA MONTAGNE

Dans tous les massifs français, les stations de sports 
d'hiver situées à moins de 1 600 mètres d'altitude 

préparent leur reconversion vers un tourisme 
"montagne" des quatre saisons plutôt que "ski" 

car l'enneigement n'est plus garanti. Pour Météo France, 
la neige se raréfiera progressivement à moyenne 

altitude, l’évolution sera moins marquée à haute altitude 
mais il y aura une "forte variabilité naturelle" d’un hiver 

à l’autre. Une certitude : les stations auront besoin 
de neige de culture pour assurer leurs saisons.

SE DÉPLACER

Il faudra apprendre à se déplacer autrement : voitures 
et scooters électriques plutôt qu’à moteur essence 
ou diesel, bus, tramway, trains, vélos, trotinettes 

et marche à pied pour réduire les gaz à effet de serre 
responsables de la hausse des températures.

LE TRAVAIL

Les industries et le commerce devront aussi prendre toute 
leur part : réduction des emballages, machines moins 

énergivores, limitation des enseignes lumineuses, 
traitement des rejets etc... Le télétravail est l’une 

des principales pistes pour limiter les déplacements 
entre domicile et bureau. Il sera favorisé 

par le développement de la fibre.

À LA MER

Le réchauffement climatique provoque une élévation 
du niveau de la mer déjà très perceptible sur notre 

littoral. La route est de plus en plus souvent interrompue 
par les tempêtes entre Antibes et Villeneuve-Loubet, 
Cannes a fait « réengraisser » de sable ses plages 

de la Croisette grignotées par les flots tandis 
qu’une protection sous-marine a été installée pour briser 

les vagues. L’existence d’établissements balnéaires 
«  les pieds dans l’eau  » est menacée sur tout le littoral 

méditerranéen.

CHANGEMENT D’HABITUDES

L’isolation des logements, un pilotage plus fin 
du chauffage et de la climatisation, la production 

d’électricité renouvelable injectée dans les réseaux 
par les « grids » permettront de réduire les émissions 

de CO2 responsables du réchauffement. 
Il est donc urgent de modifier ses habitudes pour éviter 

la catastrophe planétaire...

DU VERT, DU VRAI !

L’agriculture et l’élevage constituent des enjeux 
importants pour le climat. Produire local permet 

de limiter l’impact « transport » des marchandises, 
assure des produits de qualité, entretient le paysage, 

maintient l’emploi dans des secteurs fragiles. 
Les collectivités vont renforcer le tri, le traitement 

des déchets et des eaux...

Un fort impact sur la vie quotidienne
Le réchauffement climatique est déjà « visible » dans le paysage 

des Alpes-Maritimes. Il faudra s’adapter, et vite...
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« Il faut repenser le tourisme en montagne »
Laurence Dalstien-Richier, chargée de 
mission Environnement auprès du ca-
binet du président du Conseil départe-
mental 06, organisatrice de la réunion 
Plan climat qui s’est tenue à la fin du 
mois de mars à l’hôtel du Département, 
répond à nos questions :

Quelles sont les principales aides finan-
cières accordées aux collectivités dans le 
cadre du Plan climat 06 ?
En faveur de la transition énergétique, 
le Département aide financièrement 
les communes en fonction du taux du 
barème dans divers domaines : l’éclai-
rage public, l’installation de collecteurs 
d’énergie renouvelable : photovoltaïque 
et solaire thermique, hydroélectricité et 
petit éolien, le changement de l’installa-
tion de chauffage pour un dispositif plus 
propre : bois énergie, pompes à chaleur 
notamment sur eau de mer et la réno-
vation des bâtiments communaux avec 
réduction des consommations d’énergie.
Pensez-vous que ces actions pourront 
réellement agir sur le réchauffement 
dans les A.-M. ?
Ces actions montrent toute leur efficaci-
té. Quelques domaines où nous avons 
enregistré de bons résultats :
- Ce premier Plan climat avait pour ob-
jectif de réduire de 20% des émissions 
de gaz à effet de serre, soit 1,5 million 
de tonnes équivalent CO2 (sur 7,5 mil-
lions émis dans les A.-M.).
- Fin 2018, toutes les actions déjà enga-
gées depuis le lancement du Plan climat 
en 2009 ont déjà permis d’économi-
ser 750 000  tonnes équivalent CO2 .  
Elles permettront d’économiser environ 
950 000 tonnes équivalent CO2  à l’ho-
rizon 2020.
Quelles seront les conséquences sur le 
tourisme hivernal ?
La hausse de la température, telle qu’in-
diquée dans le dernier rapport du GIEC 

(2018) à travers les différents scenarii 
(RCP) proposés, implique sans aucun 
doute une diminution des surfaces ennei-
gées. Il faut donc repenser le tourisme 
en montagne pour l’axer sur des possibi-
lités de diversification des stations de ski 
au regard des changements attendus, 
dus notamment au changement clima-
tique.
Et sur le tourisme estival ?
Les conditions touristiques estivales 

restent dans l’ensemble peu affectées. 
Face au changement climatique, des 
opportunités sont possibles du fait d’un 
allongement de la saison estivale, du 
développement du tourisme rural mais 
il y a nécessité d’ajustement de l’offre 
touristique, notamment de certaines sta-
tions de ski pour proposer une meilleure 
diversification en moyenne montagne 
(photo ci-dessus).

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

Des actions et des résultats
Quelles sont les actions effectuées et prévues par le Conseil départemental 
pour lutter contre le réchauffement climatique ?
À partir de janvier 2009, le Conseil départemental a lancé le premier Plan 
climat à l’échelle nationale devançant ainsi les prérogatives du Grenelle de 
l’Environnement qui l’a rendu obligatoire pour les grosses collectivités seule-
ment à partir de 2012. Ce plan climat concerne de nombreux points dont le 
covoiturage, les transports (Plan vélo), les routes, l’éclairage, la réduction de 
l’impact environnemental des bâtiments, les aides financières (lire ci-contre), le 
programme « 06 à table » (lire par ailleurs), le tourisme, l’agriculture, les forêts 
ainsi que l’introduction de critères bas carbone et environnementaux dans ses 
marchés publics.
Les données énergétiques du territoire (gaz, électricité, hydrocarbures) confir-
ment la baisse des émissions directes du territoire qui s’est opérée ces dix 
dernières années. Celles-ci font état d’un gain net de 425 000 tonnes de CO2  
dans les Alpes-Maritimes par rapport à 2008, soit près de 10% économisés 
par rapport au début du Plan climat du département.            D. V.
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Hélène Correa (Météo France) : « Pour maîtriser 
le réchauffement climatique, il faut agir vite ! »
« Chaque demi-degré compte, 
chaque choix compte, 
chaque année compte, insiste 
Hélène Correa (photo ci-des-
sous), ingénieure au bureau 
d’études de la direction inter-
régionale Sud-Est de Météo 
France à Aix-en-Provence. 
Plus tôt on agit, mieux c’est. 
Sur la planète, nous émettons 
environ 40 giga tonnes de 
Co2 chaque année. Il ne faut 
pas dramatiser, mais agir au 
plus vite ».

Hélène Correa, la tempéra-
ture monte-t-elle vraiment sur 
la planète ?
Oui, depuis 8 à 10 000 ans, 
période interglaciaire ap-
pelée holocène, la tempéra-
ture était stable, autour de 
15o avec des variations de 
quelques dixièmes de degrés 
selon les périodes chaudes 
ou froides. Mais aujourd’hui 
nous sommes dans une nou-
velle ère géologique, l’an-
thropocène qui se caractérise 
par des signes visibles de l’in-
fluence de l’être humain sur 
son environnement, notam-
ment sur le climat et la bios-
phère. La température est de 
+ 1o actuellement. En période 

glaciaire, elle chute de 4 à 
7o en moyenne en plusieurs 
milliers d’années. Là, la tem-
pérature pourrait monter de 4 
à 5o, voire plus, en 200 ans 
(de 1900 à 2100).
Que font les nations pour lut-
ter contre le réchauffement ?
La COP 24 qui s’est tenue en 
Pologne en décembre 2018, 
sert à suivre les engagements 
des pays signataires et à les 
motiver. Mais ces engage-
ments sont non tenus. Nous 
sommes sur une perspective 
de + 3o à l’horizon 2100.
Comment ce réchauffement 
est-il calculé ?
Le GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) établit 
des scénarios optimistes ou 
pessimistes, avec tout un pa-
nel de trajectoires. Ils sont 
représentés par les RCP (re-
presentative concentration 
pathways*). Par exemple, le 
RCP 8,5 (watt/m2) représente 
la situation si rien n’est fait 
pour le climat. Le RCP 2,6 est 
le seul à pouvoir maintenir la 

situation actuelle à condition 
d’avoir des émissions  nulles 
en 2050 et négatives  ensuite 
(voir infographie ci-dessus).

2018, année 
la plus chaude
Quelles sont les consé-
quences ?
Nous en subissons déjà les 
effets : 15 à 40 % des émis-
sions de dioxyde de carbone 
vont rester plus de 1000 ans. 
Mais on peut encore maîtri-
ser cela. En revanche, si on 
ne fait rien, nous allons subir 
dilatation des eaux, fonte des 
glaces sur les continents,  en 
Antarctique et au Groënland. 
Tout cela pourrait faire monter 
les mers de plus d’un mètre.
Déjà, elles se sont élevées de 
20 cm au XXe siècle, c’est à 
dire de 0,2 mm par an en 
moyenne, et cela s’accélère 
avec une augmentation de 
0,3 mm aujourd’hui. D’après 
le GIEC, l’augmentation de 
1,5o à 2o aurait pour consé-
quence 10 cm d’eau en plus. 
Des régions comme les deltas 

du Gange ou du Nil seraient 
menacées. Cela représente-
rait 10 millions de personnes 
exposées en plus. 
Et sur la Côte d’Azur ?
2018 est l’année la plus 
chaude jamais enregistrée 
en France : 16,5o (+ 1,4o au 
dessus de la moyenne enre-
gistrée entre 1988 et 2010). 
Pour la première fois, nous 
avons eu neuf mois consécu-
tifs supérieurs à la normale. 
De plus, le GIEC a prouvé 
l’augmentation de la fré-
quence et de l’intensité des 
pluies intenses. Sur la Côte 
d’Azur, le réchauffement est 
de 1,5o actuellement, ce qui 
a pour conséquence le recul 
du trait de côte, d’entamer 
les plages, les submersions 
et les menaces sur les nappes 
phréatiques. En montagne, 
il y aura moins de gel, une 
diminution de l’enneigement 
et donc une menace sur les 
stations de sport d’hiver. Il 
faudra gérer les stocks d’eau 
car nous allons vers un « hot 
spot » avec assèchement et 
réchauffement. Le nombre de 
nuits tropicales (température 
minimale supérieure à + 20o) 
qui est de 10/20 par an pas-
serait à 70/100 en 2100. 
Dans l’hypothèse du RCP 8,5 
à Nice, la température monte-
rait à + 4 à 5o en 2100 (rap-
port du GIEC 2013). Dans 
l’hypothèse du RCP 2,6, la 
hausse se maintiendrait entre 
1 et 2o.

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT
(*) Trajectoires représentatives de 
concentration
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Lors de la réunion Plan climat, air, 
énergie des Alpes-Maritimes du jeudi 
28 mars à l’hôtel du Département, dif-
férents sujets ont été abordés par les 
intervenants, acteurs du public et du 
privé. En voici les principaux :

Intérêt des mouillages écologiques 
pour les fonds marins azuréens.- 
Rafaella Cattaneo, de la mairie de 
Villefranche-sur-Mer, a évoqué la pro-
tection de la biodiversité en rade de 
Villefranche.
« Les posidonies, la flore et la faune 
sous-marines sont mises en danger par 
la plongée, les croisières et les activi-
tés nautiques. La mairie va mettre en 
place une nouvelle réglementation qui 
va repenser l’organisation du plan 
d’eau, avec zones de mouillage pour 
équipements légers ainsi que des an-
crages écologiques ».
Parallèlement, Antoine Canu, retraité 
et marin, a inventé une ancre écolo-
gique évitant le labourage et la des-
truction des posidonies. « Alors que 
20 000 ancres sont importées d’Inde 
et de Chine, mon invention pourrait 
éviter la disparition des posidonies. À 
85 ans, j’ai besoin d’aide. Je cherche 
des partenaires ».

« 06 à table ».- Bertrand Buttelli, Dé-
partement 06, a présenté la plateforme 
d’approvisionnement alimentaire lo-
cale pour les collèges « 06 à table » : 
« Pour privilégier les circuits courts et 
offrir aux collégiens une alimentation 
locale et saine, nous avons créé 06 
à table. De plus en plus de collèges 
adhèrent à la plateforme, située sur 
le MIN, qui livre 250 tonnes de pro-
duits frais et compte 35 producteurs 
engagés pour 35 collèges. Elle orga-
nise aussi des sorties pédagogiques et 
soutient l’installation de jeunes agricul-
teurs notamment à Saint-Martin-du-Var 
et Levens ».

Amélioration de la desserte fer-
roviaire dans les Alpes-Mari-
times.- « La ligne TER est la première 
de France, a indiqué Philippe Serre 
(SNCF Mobilités). Elle apporte à 
chacun la liberté de se déplacer faci-
lement en préservant la planète. Une 
gare tous les 3 km, 50 000 voyageurs 
par jour dont 15 000 qui vont travail-
ler à Monaco.
Nous avons du mal à répondre à la 
demande. Le train est un moyen de 
transport écologique, quand on sait 
qu’un voyageur entre Cannes et Nice 

émet 0,2 kg de CO2  contre 7,7 kg à 
un automobiliste ».

Thalassothermie à Monaco.- 
« L’énergie de la mer est utilisée à 
Monaco dans un réseau de thalas-
sothermie, au Grimaldi Forum ou à 
l’hôtel Fairmont, etc., a indiqué Mi-
chel Doglio (société SOGET). L’eau est 
pompée dans la mer et est utilisée pour 
le chauffage ou la climatisation. Avec 
l’électricité renouvelable, c’est 100% 
énergie verte. Il n’y a pas d’émission 
de CO2 et aucun polluant ni dans 
l’eau ni dans l’atmosphère. Cela per-
met de supprimer tous les climatiseurs  
individuels, souvent disgracieux. Une 
énergie fiable, locale, au coût stable, 
inépuisable, flexible (chaud et froid) ». 
Alors pourquoi pas l’utiliser en France ? 
« À cause de la législation ».

Lumi’iN, lampadaire solaire.- Lu-
mi’iN capte, stocke, restitue l’énergie 
solaire, a expliqué Laurent Saurel. Le 
lampadaire se visse dans la terre et 
fonctionne à l’énergie solaire C’est un 
circuit très court, moins cher qu’un lam-
padaire électrique (pas de tranchées à 
creuser) ».

DAVID VINCENT

Solaire, thalassothermie, bois, transports, 
mouillages écologiques : des raisons d’espérer 

Le bois, exemple de réseau de chaleur
« Le bois est l’énergie la 
moins chère sur le terri-
toire national, a expliqué 
Jacques Varrone, Asso-
ciation des Communes 
Forestières (ACOFOR), 
maire d’Auribeau-sur-Sia-
gne. Elle est renouvelable 
et permet de dynamiser la 
gestion forestière. Nous 

incitons les communes au 
développement de cette 

richesse locale. C’est bon 
pour le climat, l’environ-
nement et pour l’économie 
locale. 58% du territoire 
des Alpes-Maritimes sont 
forestiers. Mais on compte 
seulement 30 chaufferies 
bois contre 300 en PACA. 
La filière bois permet le 
stockage de bois en forêt. 

1m3 de produit bois, c’est 
1 tonne de CO2 évité dans 
l’atmosphère. Il y a un 
grand intérêt environne-
mental, le coût d’installa-
tion est plus cher, mais le 
coût de fonctionnement est 
plus faible que l’énergie 
fossile ».

D.V.
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C’est un peu comme si l’on 
avait installé une caméra et 
des micros espion chez ce 
bon saint Médard, patron 
de la pluie et du beau temps. 
Un système radar baptisé 
« Rainpol » est installé sur le 
mont Vial, à 1 550 mètres 
d’altitude, et permet de pré-
voir un phénomène météo 
violent et dangereux avec une 
ou deux heures d’avance.
Dans un climat méditerra-
néen aussi excessif que le 
nôtre, il est déterminant de 
savoir si les gros nuages que 
l’on voit à l’horizon vont se 
purger d’un coup. Mais il est 
encore plus important d’éva-
luer les quantités d’eau de 

pluie, de grêle ou de neige 
qui vont être générées par 
cet événement, et sa durée 
qui conditionne son intensité.
C’est le boulot de « Rainpol » 
qui permet, le cas échéant, de 
mettre en alerte les services 
de sécurité et de secours. Et 

avoir deux heures d’avance 
sur un déluge est évidemment 
déterminant pour sauver des 
vies. Ce radar n’est pas le 
seul système pour anticiper 
les situations de crise : le Var 
est surveillé comme le lait sur 
le feu par « Vigiecrue » et ses 

capteurs disséminés le long 
des berges.
La Siagne et ses affluents 
disposent  également d’une 
veille de treize stations de 
télémesures, ainsi que le Pail-
lon.
Et un certain nombre de PAPI 
(plan d’action et de préven-
tion des inondations) est dé-
ployé dans le département, 
comme celui du Var qui a 
permis le renforcement des di-
gues et l’écrêtement de seuils 
sur la partie basse du fleuve. 
Mais au bout du compte, il 
faut rester modeste : la nature 
et saint Médard auront tou-
jours le dernier mot...

MICHEL BERRY

Le radar qui prévoit le déluge

La catastrophe d’octobre 2015.                                      (Photo DR Jesmar)

Pour l’arthrose, l’ostéoporose, les blessures sportives musculaires ou
ligamentaires, les tendinites, les maux de dos, l'hallux valgus..., une
nouvelle thérapie, le traitement par résonance magnétique dérivé de la
technique de pointe de l’IRM, existe désormais à Nice avec l’ouverture du
premier centre sur la Côte d’azur, Thérapie MBST Nice.
Mis en œuvre depuis 15 ans en Allemagne et ailleurs, il a déjà soulagé
près de 300 000 personnes. En fonction du type de pathologie et après
avis médical, un programme de 7 ou 9 séances d'une heure chacune est
proposé ; ces dernières sont complètement indolores. Le traitement ne
comporte aucun procédé invasif et n'entraîne aucun effet secondaire.
Cette technologie n'a pour seul effet que de régénérer les cellules
affectées comme par exemple la reconstitution du cartilage en cas
d'arthrose. Ce traitement entraîne une disparition rapide des douleurs et
permet le retour à une fonctionnalité normale et durable des membres. 

LA DOULEUR N'EST PAS UNE FATALITÉ, 
DÉSORMAIS UNE SOLUTION EXISTE

37, boulevard Carabacel 06000 Nice 
09 87 57 89 57
contact@mbstnice.com
www.mbst-nice.fr
Conférence tous les jeudis à 17h
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Laurent Parzy (FNE 06) : « L’espoir 
d’une prise de conscience des jeunes »
France Nature Environnement est une 
fédération nationale d’associations 
de défense de l’environnement. Elle a 
des déclinaisons régionales et dépar-
tementales. FNE Alpes-Maritimes, créé 
en 2013, compte parmi ses adhérents, 
des associations et fédérations locales, 
et plus de cent membres individuels. 
« Nous sommes très sollicités pour des 
problèmes d’urbanisme, mais nous trai-
tons aussi des dossiers comme le respect 
du domaine maritime publique ou la 
gestion des déchets », indique Laurent 
Parzy, président FNE06 et administra-
teur FNE PACA, qui, après avoir fait le 
même constat que Météo France (lire 
page  4) sur le changement climatique 
et ses conséquences évoque ce qu’il est 
possible de faire en urgence :

Ce constat est alarmant ?
Le temps de la prise de conscience est 
dépassé. Le phénomène est engagé 
de façon irréversible et croît exponen-
tiellement. Il y a urgence à agir pour 
faire face à cette menace en tentant de 
s’adapter ou d’atténuer ses effets. Il est 
du devoir de chacun et de la responsa-
bilité de nos dirigeants de modifier nos 
modes de consommation. Notre modèle 
économique basé sur la croissance n’est 
plus tenable. Les engagements pris au 
niveau local ou dans les accords inter-
nationaux ne sont pas assez ambitieux. 
Ils sont pris à trop long terme et ne sont 
pas respectés. Les enjeux climatiques 
doivent être davantage pris en compte 
dans toutes les décisions politiques, 
dans tous les projets d’aménagement 
et dans l’élaboration des documents de 
planification ou d’urbanisme.

Le problème de l’eau est-il primordial ?
La nappe phréatique de la plaine du 

Var, qui alimente plus de 600 000 ha-
bitants, est menacée par le phénomène 
du biseau salé. Son abaissement com-
biné à la montée du niveau de la mer 
risque d’entraîner sa contamination 
par salinisation. Notre département va 
connaître de plus en plus de périodes 
de restriction, puis il faudra trouver 
d’autres sources d’approvisionnement 
en eau comme la dessalinisation de 
l’eau de mer ou le recyclage des eaux 
usées.

Que pouvons-nous faire tout de suite ?
La première urgence est de sortir des 
énergies fossiles et développer la pro-
duction et l’utilisation des énergies 
renouvelables. Nous vivons dans une 
région privilégiée pour son ensoleille-
ment. Tous les habitats, individuels ou 
collectifs, devraient être équipés de 
panneaux solaires thermiques pour la 
production d’eau chaude sanitaire ou 
un apport du chauffage central. L’éolien 
peut être déployé offshore pour un meil-
leur rendement et pour limiter l’impact 
visuel sur notre patrimoine paysager. 
Ces formes d’énergie pourrait être stoc-
kées en périodes de pics de production 

sous forme d’hydrogène ensuite faci-
lement utilisable pour le transport par 
exemple (moteur à eau, pile à combus-
tible). Ces technologies sont prêtes, tout 
est une question de choix et de volonté 
politique. Mais les lobbies de l’énergie 
(nucléaire, pétrole) constituent un frein 
pour notre pays. Nous devons aussi 
agir en termes de résilience et de so-
briété. Par exemple en renforçant l’iso-
lation et la performance énergétique 
des bâtiments, en optimisant l’éclairage 
public. Nous devons changer nos mo-
des de déplacement en favorisant les 
transports en commun, en développant 
une offre de mobilité douce ou parta-
gée. Il nous faut aussi consommer au-
trement, de façon plus écoresponsable. 
Pour cela nous devons absolument pro-
téger nos zones agricoles et sensibiliser 
le plus large public sur le gaspillage ali-
mentaire ou encore la valorisation des 
déchets.

Des raisons d’espérer ?
Les pays les plus riches, en grande partie 
responsables du changement climatique 
et de ses terribles conséquences sur 
l’économie et l’environnement, sauront 
trouver les ressources pour s’adapter. 
Mais qu’en est-il des pays moins déve-
loppés, parfois dramatiquement impac-
tés et condamnés à l’exil ? Certaines 
îles du Pacifique ou grands deltas forte-
ment peuplés sont déjà sous les eaux et 
on assiste à des flux migratoires de ces 
réfugiés climatiques. Le risque de conflit 
est prégnant. Les réponses doivent être 
prises solidairement au niveau mondial. 
L’espoir naît de la prise de conscience 
des jeunes qui veulent agir pour la sau-
vegarde de notre planète. 

DAVID VINCENT
contact@fne06.fr

Laurent Parzy, président FNE06 et Brigitte 
Gourmanel, trésorière. (Photo D.V.)
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L’église paroissiale de Marie restaurée !
« Attaché au respect de l’authenticité 
de mon village, je ne voulais pas laisser 
se dégrader ce patrimoine pour le lé-
guer aux générations futures ». Gérard 
Steppel est maire de Marie. Restaurer 
l’église paroissiale représentait pour la 
centaine d’habitants une somme hors 
de portée pour les finances commu-
nales. Il fallait faire preuve d’imagina-
tion et Monsieur le maire a donc lancé 
un appel à la générosité en direction de 
toutes les personnes s’appelant Marie.
Il a remué ciel et terre - et surtout le ciel - 
pendant plusieurs mois. Une ténacité et 
une fidélité bien récompensées puisque 
1 300 personnes - hommes, femmes, en-
fants  - ont participé de toute la France 
et même de l’étranger. Leurs chèques 
étaient le plus souvent accompagnés 
d’une jolie lettre, ce qui a donné à Gé-
rard Steppel l’occasion de vivre une 
forte expérience humaine. La coquette 

somme obtenue (57 178 euros) a déjà 
été investie dans la restauration et 
des dons continuent à arriver. La Fon-
dation du Patrimoine a participé pour 
9  000 euros, le Département pour 
53 586 euros, la Région pour 
27  000 euros, tandis que la députée de 

la 5e circonscription, Marine Brenier, 
a ajouté un chèque de 9 500 euros au 
titre de la réserve parlementaire.
Le devis des réparations  s’élevait à 
156 000 euros : « s’il reste de l’argent 
nous pourrons l’utiliser pour restaurer le 
Bréa », précise Gérard Steppel. 
C’est dans toute sa fraîcheur retrou-
vée que l’église Saint-Pons vient d’être 
inaugurée et bénie lors d’une messe 
célébrée par l’évêque de Nice Monsei-
gneur Marceau, entouré du curé de la 
paroisse le père Nikodem Boldys, du 
chanoine Jean-Paul Porcier, d’une di-
zaine d’élus de la Région dont la séna-
trice Dominique Estrosi Sassone et Ma-
rine Brenier, et de deux cent personnes 
de la vallée. Une belle histoire dont 
peuvent s’inspirer les maires dont le pa-
trimoine historique de leur commune est 
en danger.

LISE TELL

Gérard Steppel, Monseigneur Marceau et les 
prêtres, réunis en cette journée qui a scellé l’atta-
chement des fidèles au patrimoine religieux. (DR)

ÉVÉNEMENT

La commune de Tourrette-Le-
vens vient de recevoir un 
« prix spécial régional pour 
les musées du centre his-
torique et les œuvres d’art 
installées en cœur de ville ».
Ce prix s’ajoute au label 
« deux fleurs » du « concours 
des villes et villages fleuris, 
qualité de vie ». « En plus 
de l’obtention de ce label 
des villes et villages fleuris, 
cette année est particulière 
car nous serons récompen-
sés par ce prix spécial de 
la région sur le plan de la 
culture, indique le Dr Frère. 
Nous sommes honorés pour 
nos trois musées du village 

ainsi que pour toutes les sta-
tues installées dans la com-
mune ».
En effet, au fil des années, 
la commune s’est dotée 
de plusieurs œuvres d’art 
contemporain de Max Car-

tier, Jean-Pierre Augier, Al-
bert Chubac, etc, qui agré-
mentent les rues, les places 
et le cœur historique.
« Notre village est un mu-
sée à ciel ouvert, poursuit le 
maire de Tourrette-Levens. Je 
suis très fier de voir récom-
pensée notre action cultu-
relle. Ce prix spécial de la 
Région que nous allons cher-
cher à Marseille prochaine-
ment, récompense aussi nos 
trois établissements culturels. 
Le musée municipal du Châ-
teau est consacré à l’histoire 
naturelle et à l’entomologie 
ainsi que deux musées pri-
vés dus à l’initiative de Louis 

Tordo : le musée des métiers 
anciens avec l’aide d’André 
Carlès et celui de l’archéo-
logie initié par le professeur 
Henry de Lumley ».
Ces trois musées accueillent 
25 000 visiteurs par an, une 
affluence en progression 
constante.

DAVID VINCENT

Tourrette-Levens : un prix régional
pour les musées et les œuvres d’art
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LE COIN BEAUTÉ Epile et Face - Institut de Beauté 
113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 

Tél.07.77.83.03.58
http://epileetface.e-monsite.com.
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Dally BERMOND ✆ 04.93.79.87.83 ✆ 06.11.16.01.42
20, boulevard Léon Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 

www.granitimmobilier.com - granitimmo@orange.fr

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

Agréé FNAIM 2017

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

Si le printemps est le moment 
idéal pour entamer une cure 
détox en libérant son corps 
de la pesanteur de l’hiver, 
il l’est aussi pour mettre en 
place une routine régulière 
et toujours ainsi garder une 
peau toute douce...

Pourquoi faire 
un gommage corporel ?
Les cellules de l’épiderme 
se renouvellent en moyenne 
tous les mois. Certaines 
zones de notre corps 
peuvent présenter une accu-
mulation de cellules mortes 
et donne un aspect irrégu-
lier à l’épiderme. C’est là 
que le gommage est notre 

allié ! Le gommage permet 
de nettoyer la peau de ces 
cellules ne présentant plus 
d’interêt biochimique, il ôte 
les toxines accumulées, fa-
vorise la régénération et la 
cohésion cellulaire et active 
la microcirculation.

Comment faire 
un gommage corporel ?
Le gommage à grains : les 
grains utilisés sont générale-
ment des noyaux d’abricots 
broyés, du sucre ou du sel 
marin, associés à du beurre 
(de karité le plus souvent) 
et/ou des huiles végétales. 
Le calibre des grains peut 
varier. Sur les parties les 

plus rugueuses comme les 
coudes et les talons, on peut 
choisir de gros grains voire 
de très gros grains. Effectuez 
des gestes amples et répéti-
tifs sur les zones à exfolier. 
Il suffit d’insister sur cer-
taines zones plus rugueuses, 
comme le fessier, le haut du 
dos ou du buste, les mollets, 

la plante des pieds.
À l’aide d’un gant (type 
Kessa) : un gommage avec 
ce gant rugueux est aussi 
efficace. Il s’utilise sur une 
peau rincée à l’eau chaude 
et lavée au savon noir ou 
au véritable savon de Mar-
seille. Le gant doit rester im-
bibé d’eau tout au long de 
l’exfoliation pour ne pas être 
irritant.
Une fois le gommage termi-
né, prolongez votre soin en 
appliquant votre lait corpo-
rel. Si vous partez au soleil, 
faites un gommage avant 
votre départ, il vous permet-
tra d’obtenir un beau hâle 
uniforme.

Et si on faisait peau neuve ?
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LES BONS PETITS PLATS DE MISS BRETZEL

Carrés pâtissiers à la rhubarbe

Ingrédients pour 8 -10 personnes 

Pour la pâte sablée :

- 250 g de farine
- 30 g de poudre d’amande
- 150 g de beurre
- 80 g de cassonade
- 1 œuf
- 1 demi-cuillère à café 
de sel
- 1 cuillère à café de levure 
chimique

Pour la crème pâtissière 

à la vanille :

- 650 g de lait entier

- 1 œuf
- 2 jaunes d’oeuf
- 80 g de sucre
- 55 g de maïzena
- 1 gousse de vanille

Pour la garniture 

à la rhubarbe :

- 400 g de rhubarbe fraîche
- 1 cuillère à soupe de 
Maïzena
- 1 cuillère à soupe 
de cassonade

Instructions

Pour la pâte sablée :

Mélanger le beurre (revenu 
à température ambiante) 
avec le sucre jusqu’à obtenir 
une texture crémeuse.
Ajouter la farine mélan-
gée à la levure et le sel, 
mélanger brièvement, puis 
ajouter l’œuf et la poudre 
d’amandes. Ne pas trop tra-
vailler la pâte.
Ramasser la pâte en boule 
et la diviser en 2/3 et 1/3.
Filmer et réserver au frais 
10 min au minimum.
Répartir 2/3 de la pâte 
dans un cadre de 20 x 20 
cm en tassant du bout des 
doigts. Réserver au frais.

Pour la crème pâtissière 

à la vanille :

Mettre le lait dans une cas-
serole et le porter à ébulli-
tion avec les graines et la 

gousse de vanille. En paral-
lèle, blanchir les oeufs avec 
le sucre, puis incorporer la 
maïzena sans trop travailler 
le mélange.
Hors du feu, verser le lait 
bouillant (sans la gousse) 
sur le mélange en fouettant 
doucement. Verser le mé-
lange dans la casserole et 
faire cuire en le mélangeant 
constamment jusqu’à épais-
sissement. Arrêter la cuisson 
dès la reprise de l’ébullition 
(compter 2 min de cuisson 
lorsque la crème devient 
épaisse). Laisser tiédir.

Pour la garniture 

à la rhubarbe :

Éplucher la rhubarbe et 
la découper en tronçons 
d’1 cm. Saupoudrer de la 
maïzena et du sucre. Bien 
mélanger.

Pour le montage 

et la cuisson :

Répartir les dés de rhubarbe 
sur le fond de pâte puis re-
couvrir de la crème vanil-
lée tiède. Avec le reste de 

pâte, faire des miettes de 
crumble et les déposer sur 
la surface de la crème (j’y 
ai ajouté des amandes effi-
lées). Enfourner dans un four 
préchauffé à 180 °C pen-
dant environ 40 min. Laisser 
refroidir avant de démouler.
Saupoudrer de sucre glace 
et découper en gros carrés.
Conserver au frais.

Le mot de Miss Bretzel

La saison de la rhubarbe est courte (trop courte !) donc on en profite 

tant qu’il y en a ! Ce dessert est terriblement gourmand, une pâte sablée 

croustillante, une crème toute douce à la vanille, et surtout la star, une 

délicieuse compotée à la rhubarbe !

RETROUVEZ MISS BRETZEL SUR
rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com
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LIVRES

« Aquarium » de David Vann
Caitlin vit avec sa mère Sheri 
dans la banlieue pauvre de 
Seattle. Un quotidien morose 
et solitaire pour cette petite 
fille de 12 ans auquel elle 
tente d’échapper en se ré-
fugiant à l’aquarium dès sa 
sortie des cours. Là, elle y 
attend Sheri qui travaille aux 
conteneurs du vieux port, 
tout en se rêvant immergée 
au milieu des espèces ma-
rines, protégée par cet uni-
vers aquatique. Un jour elle 
rencontre un vieil homme, 
passionné comme elle par 
les poissons.
Tous deux prennent l’habi-
tude de se retrouver et une 
forte complicité les lie peu à 

peu. Mais lorsque Sheri dé-
couvre leur relation, c’est le 
drame, et des secrets étouf-
fés rejaillissent brutalement.
Impossible d’en dire plus. 
Un récit qui tient le lecteur 
par surprise, le berçant au 
départ par son ton poétique 
et tendre, lorsque Catlin dé-
couvre le monde marin et 
ses premiers émois d’ado-
lescente, mais qui prend de 
plus en plus de force à me-
sure que l’intrigue avance et 
que le passé ressurgit. Peut 
être inspiré d’une partie de 
sa vie (le livre est dédié à 
sa mère) car l’auteur a une 
faculté incroyable pour se 
mettre dans la peau de cette 

g a m i n e 
qui ne vit 
qu’au tra-
vers de 
l ’ a m o u r 
porté à sa 
mère et qui 
un jour lui 
découvre 
un visage nouveau, presque 
barbare.
On ressent beaucoup de 
souffrance dans ce texte, 
une violence, un malaise 
croissant, David Vann ex-
plore les tréfonds de l’âme 
jusque dans ses recoins les 
plus sombres.
Mais il ne se départit jamais 
de cette petite lumière qui 

ressemble à de l’espoir, 
ou peut-être au pardon, 
donnant à son écriture 
une incandescence et 

une pureté bouleversantes. 
Grand coup de cœur pour 
ce roman qui nous parle 
merveilleusement bien de la 
fin de l’innocence mais aussi 
d’une renaissance au travers 
d’une forme de rédemption. 
Superbe !

Édité chez Gallmeister
Paru le 05/04/2018 chez Totem 
240 pages. 
9,20 euros.

Les coups de cœur de Mag
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06PREMIERS PAS EN NIÇOIS

À force de vous traire,
on vous rend exsangue...

Li votations
> Les élections 

Europe
> L’Europe

(Lu europencs)
França
> La France
(Lu francés)

Alemanha
> L’Allemagne
(Lu alemans)

Austria
> L’Autriche
(Lu austriacs)

Belgica
> La Belgique
(Lu bèlgas)

La Danimarca
> Le Danemark
(Lu danés)

Espanha
> L’Espagne 
(Lu espanhòus)

Italia
> L’Italie 
(Lu talians)

Olanda
> Les Pays- Bas
(Lu olandés)

Portugal
> Le Portugal
(Lu portugués)

Un candidat
> Un candidat 
Si faire porter à...
> Être candidat à...
Frequentar, trevar
> Être familier de...
Tirer la tieu capelada
> Saluer
Faire lo sieu compliment
> Féliciter 
Faire une bòna maniera...
> Se rendre agréable...

Lo deputat, la depatada
> Le député, la députée 

Lo senator, la senatritz
> Le sénateur, la sénatrice 

La Cambra
> La Chambre 

Fondre la Cambra
> Dissoudre la Chambre

Si mettre dau partit de...
> Adhérer à...

Un tápol

> Une émeute 

La revòuta, la solevacion
> L’insurrection

Lo gouvèrn, lo governement
> Le gouvernement

Un ministre
> Un ministre

Lo ministèri
> Le ministère 

Retaconar lo ministèri
> Remanier le ministère 

Un rei, una regina, un daufin
> Un roi, une reine,
un dauphin

La vila
> La ville

En vila vièlha
> Dans la vieille ville

La ciutat
>La cité 

La comuna
> La mairie

Lo cònsol, la consola
> Le maire, la mairesse

Un ajonch, una ajoncha
> Un adjoint, un adjointe

Un conselher, una conselhe-
ra
> Un conseiller,  une conseil-
lère 

Lu notables, lu capcans
> Les notables

Es ben plaçat
> Il a une bonne position

Es quauqu’un, es un monsur
> C’est une personnalité. 

Au mes que ven per 
una leiçon novela ! 

Au mois prochain pour  
la vingt-septième leçon !

A força de vos móuser, vos levan lo sang...



15

#LOVEVELO2019

Plus d’informations sur : DEPARTEMENT06.FR

COUPE DE FRANCE DE VTT DH
VALBERG LE 22 ET 23 JUIN 2019

COUPE DE FRANCE DE VTT
CROSS-COUNTRY

LEVENS DU 28 AU 30 JUIN 2019
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Aspremont
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du village

La
 v

ie

Samedi 18 mai
Soirée années 70 et 80

À la salle des fêtes Honoré-Trastour. Au pro-
gramme : le groupe pop rock Sympathy en live, 
de 19h30 à 21h45 (deux sets de quarante-cinq 
minutes environ), à partir de 22h, jusqu’au 
« bout de la nuit ». DJ musiques pop, rock, dis-
co... Rafraîchissements et petite restauration sur 
place. Entrée: 8 €.
Réservations et renseignements : 07 82 95 97 07.

Parties de pétanque acharnées sous le signe de l’amitié

Un philosophe a dit : « Pour moi, 
la pétanque est plus qu’un jeu, plus 
qu’un sport et plus qu’un combat. 
Elle est une fabuleuse opportunité de 
développer des qualités d’homme 
exceptionnel et de permettre au pra-
tiquant de mieux communiquer avec 
le monde et surtout avec lui-même. »
Le dimanche 31 mars, le premier 
interclos de l’année 2019 a eu lieu 
entre le clos du Gardiena à Nice et 
l’amicale bouliste aspremontoise. 
Une journée très bien organisée par 
les deux dirigeants de Nice Daniel 

leur président et Henri. Un grand 
merci à eux. 
De nombreuses parties de pétanque 
acharnées avec un mélange d’ami-
tié voilà la recette idéale ! 
Un grand bravo à notre équipe 

(Joëlle Vianet, Hélène et Alain) pour 
leur victoire, merci à toutes et tous 
pour votre participation...
N’oubliez pas la rencontre retour 
qui est déjà programmée le 23 juin ! 

Notez-le
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Aspremont

ÉTAT CIVIL

Ils ont vu le jour.
Félicitations aux heureux 
parents !
Le 14 mars, Livia SIEFFERT, 
fille de Anaïs Anor.

Le 15 mars, Mathis Fillet, fils 
de William Fillet et de Char-
lotte Morel.

Le 15 mars, Joshua 
Martzolff, fils de Arnaud 
Martzolff et de Hélène Gre-
nier.

Le 15 mars, Effie, fille de Ar-
naud Martzolff et de Hélène 
Grenier.

Le 29 mars, Nolan Duver-
neuil, fils de Christophe 
Duverneuil et de Mélissa 
Lorenzi.

 Commémoration

Mercredi 8 mai
À 11h 

Cérémonie 
de commémoration 

de l’Armistice sur la place 
Saint-Claude

Prochainement
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Belvédère
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L’agenda de mai

Samedi 18 mai
Kilomètre vertical
Tres Crous
Organisé par l’association 
sportive et culturelle de Belvé-
dère - 4,3 km – D+ 1068 m. 
Départ 9h30. Remise des prix 
13h place des Tilleuls.
Informations et réservations :
www.aromsazur.com -
Inscription : 10 euros.
Rens. : 04 93 03 51 66.

Concours de pétanque
Organisé au boulodrome par 
l’ASB Pétanque, 14h, 150 eu-
ros + mises par “doublettes 
arrangées tout venant”.
Rens. : 06 60 67 81 48.
 
Mardi 21 mai
Démonstration secours
Mini parcours des sa-
peurs-pompiers sur la place 
du village, toute la journée, 
ouvert à tous.
Rens. : 04 93 03 51 66.

Les Écrins de Belvédère :
une nuit sous les étoiles 
Qui n’a un jour rêvé d’une 
cabane dans les bois ? Vivre 
en pleine nature, écouter 
les chants des oiseaux, les 
bruits des animaux sau-
vages et admirer la nuit étoi-
lée ? C’est ce que s’est dit 
un jour Marianne Delande, 
une jeune femme volontaire 
et courageuse.
Son rêve s’est transformé en 
réalité dans la Gordolasque, 
tout près de Belvédère.
Après avoir exercé le métier 
de chauffeur poids-lourd, 
Marianne, maman de deux 
enfants, Mathieu et Manon, 
8 et 5 ans, achète un beau 
terrain de 10 000 m2 à Bel-
védère, en pleine nature, au 
bout d’une piste de deux 
kilomètres. Là, elle se pose 
pour réfléchir…
« J’ai pensé aux cabanes, 
à l’esprit refuge, aux mai-
sons d’hôtes. J’ai découvert 
les cabanes perchées, j’ai 
dit banco, on essaye. J’ai 
monté une société, je suis 
allée voir des banques et 
j’ai été suivie par la Caisse 
d’Épargne à Nice ».
C’est en novembre 2018 
que la société française sise 
en Dordogne, Nid Perché, 
lui installe deux cabanes 

en bois dénommées « Love 
Nid ».
Depuis sa maison, Ma-
rianne nous emmène à l’un 
des « Love Nids » disposés 
sur son terrain. De loin, ils 
font penser à de grosses 
pommes de pins. Longeant 
des enclos pour ses chèvres 
et moutons, nous emprun-
tons un parcours balisé par 
des leds à énergie solaire. 
Nous arrivons à une petite 
cabane : « Nous avons une 
démarche écologique. Ce 
sont les toilettes sèches. Ici, 
l’eau est précieuse, il ne faut 
pas la gaspiller ».

Jacuzzi et dôme vitré
Cela n’empêche pas les 
visiteurs de profiter d’un 
superbe jacuzzi individuel 
situé tout près de chaque 
cabane. 
Nous nous engageons sur 
un pont de singe qui nous 
emmène sur la terrasse en 
bois. Une corde et une pou-

lie servent à monter le pe-
tit-déjeuner. « La cabane est 
en bois de mélèze, en zinc 
et isolée par de la laine de 
mouton compressée. Il n’y a 
pas besoin de chauffage, la 
température est constante, à 
20 degrés ».
La petite cabane, qui com-
prend juste un grand lit à 
deux places, est éclairée 
par deux lampes et possède 
un dôme vitré permettant 
d’admirer les étoiles la nuit. 
Autour, on n’entend que le 
silence, juste troublé par le 
bêlement des chèvres, le pi-
cassement des pic-verts, le 
miaulement des buses, ainsi 
que, parfois par le brame 
des cerfs et chevreuils.
Au petit-déjeuner, les hôtes 
profitent des produits lo-
caux. La formule plaît énor-
mément et Marianne nous 
montre son agenda : « Je 
refuse des gens tous les 
jours. C’est pourquoi je vais 
aménager tout près d’ici des 

aberques (abris de bergers) 
en pierre et bois, chauffés 
par un petit poële individuel,  
pour quatre personnes, avec 
salle de bains individuelle. 
Je vais en ouvrir deux à par-
tir de cet été ».

DAVID VINCENT
Les tarifs 
- Par smartbox : un week-end 
pour deux personnes ou deux 
adultes et deux enfants. 70  euros 
petit déjeuner inclus plus 30  eu-
ros pour le jacuzzi
- Par le site internet : 120  eu-
ros avec accès jacuzzi, petit 
déjeuner en terrasse, accès wifi 
plus 40 euros le repas pour deux 
personnes (entrée, plat, dessert) 
en maison d’hôte l’hiver.
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  À vos agendas

La vie du village
Tous les agriculteurs ont été mis à l’honneur au Conseil départemental
Le président Charles-anges Ginesy 
et le député Éric Ciotti ont distingué 
les agriculteurs primés au Concours 
général agricole 2019 à l’occasion 
du Salon de l’agriculture à Paris, ain-
si que ceux primés lors des concours 
départementaux.
La manifestation s’est déroulée en 
présence de Michel Dessus, pré-
sident de la chambre d’agriculture 
des Alpes-Maritimes. De nombreux 
conseillers départementaux et de 
nombreux maires parmi lesquels 
Jean-François Spinelli, maire de Cas-
tagniers, père de Jean-Luc Spinelli 
lauréat 2019.

Messe des Rameaux
Dimanche 7 avril, beaucoup de paroissiens avaient 
tenu à assister à la messe des Rameaux, célébrée par 
le père Philippe Catala avec la participation de la 
chorale Saint-Michel. Dans l’assistance, nous avons 
noté la présence de Jean-François Spinelli, maire 
de Castagniers, accompagné de Christine Dubois, 
Isabelle Stefani, Evelyne Spinelli, Béatrice Amorison, 
et Fabien Benard, conseillers municipaux. 

Dimanche 5 mai
• De 8h à 17h : « Vide ta chambre ». 
Organisé par l’APE, espace des Moulins.

Mercredi 8 mai
• À 11h30 : dépôt de gerbe au Monu-
ment aux morts, suivi d’un apéritif place 
de la mairie, offert par la municipalité.

Vendredi 10 mai
Toute la journée, l’Euro pétanque de tir, 
organisé par le club pétanque sportive de 

Castagniers, espace des Moulins.
• À 18h : apéritif d’honneur
• À 20h30 : cinéma tout public à la salle 
Pierrette-Laugier, espace des Oliviers.

Dimanche 12 mai
• À 15h30 : loto organisé par l’APE de 
l’école des Moulins, salle Pierrette-Lau-
gier, espace des Oliviers, nombreux lots.

Samedi 25 mai (ou samedi 1er juin)
• Sortie des anciens, par le CCAS. 

Dimanche 26 mai
• Elections européennes
 
Vendredi 7 juin
• 21h : chant variété à la salle des fêtes, 
espace des Oliviers organisé par la sec-
tion chant de CSAL.

Dimanche 9 juin
• Fête de l’école de tennis (adultes) orga-
nisé par la section tennis. 
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Ski scolaire, le retour 
Après quatre années d’absence, le ski scolaire est enfin de 
retour. Nous avons commencé cette saison avec 30 enfants 
sur les deux écoles et effectué sept sorties au total, un peu 
écourtées par le manque de neige.
Le mercredi 13 mars à eu lieu le passage des étoiles. Tous 
ont réussi avec succès. Cette activité n’aurait pu avoir lieu 
sans l’aide précieuse des accompagnateurs bénévoles :
Mesdames Amadine Barelli, Anaïs Spinelli, Carole Spi-
nelli, Isabelle Stefani et Messieurs Charles Amstutz, Denis 
Amstutz, Renaud Brancaccio.
Tous ont encadré les enfants avec sérieux, patience et l’en-
vie de les faire progresser.
Merci aussi au maire Jean-François Spinelli et son conseil 
municipal pour les aides accordées : dotation pour l’achat 
de skis neufs, subvention pour ouvrir une trésorerie et la 
prise en charge du transport. 
Un grand merci aussi à Mesdames Christine Amstutz, 
Christiane Godin, aux institutrices des deux écoles qui nous 
ont aidé dans nos démarches faisant le lien avec l’associa-
tion et les parents. Nous voulons également remercier les 
parents qui nous ont accordé leur confiance.
Nous félicitons également l’ensemble des enfants qui ont 
su persévérer et qui se sont bien comportés durant cette 
saison. À l’année prochaine...

Flocons : Marley CUGGE, Elisa DUMAINE, Paul FEDELICH, 
Callie ZIZZO 
Première étoile : Ethan ADELL, Audric ARDISSON, Aaron 
BRECHARD, Enea BARBERIS, Tom CORBIN, Carla DAS 
DORES, Elio DELATTRE, Ambre GARPOPOLO, Alexis 
VIGON
Deuxième étoile : Gabrielle MILANO-CAPAN, Maely CIAIS, 
Chloé FEDELICH, Ange GARPOPOLO
Troisième étoile : Adrien Louis SIMON, Thomas MERCIER,
Romane TRUCCHI, Nolan VIRLOT
Étoile d’or : Amelya BESSONE, Adrian SOFFRITTI, Hugo
SPINELLI
Chamois de bronze : Valentina SPINELLI
Flèche d’argent : Angelina SPINELLI 

Cyclisme, 2e Grandfondo Nice Côte d’Azur
Dimanche 30 mars, notre commune a 
été traversée par la célèbre course cy-
closportive, 2e Grandfondo Nice Côte 
d’Azur. Ainsi, plus de 750 coureurs 
ont roulé dans notre village des Mou-
lins vers Aspremont. Plusieurs cyclistes 
Castagnérenques etaient en poste sur 
le parcours pour la sécurité au côté 
de leur président Raymond Leautier. 
Nous avons également noté sur le par-
cours, place du village, la présence 
du maire Jean-François Spinelli et de 
nombreux spectateurs. 
Du soleil, des cyclistes inspirés et une 
belle journée sur le vélo.
Les 750 coureurs ayant pris le départ 
de la 2e édition de la Granfondo Nice 

Côte d’Azur, n’ont pas dû regretter 
leur choix. Bien au contraire. Amené 
à s’exprimer sur deux parcours de 
101 et 129 km, ce peloton a englou-
ti, entre autres, les cols d’Aspremont, 

Nice, Saint-Roch, Châteauneuf ou de 
Calïsson. Ce n’était pas l’Alpe d’Huez 
ou le Ventoux, mais les baroudeurs et 
les grimpeurs avaient néanmoins de 
quoi s’amuser dans l’épreuve d’ouver-
ture du challenge 06 des cyclospor-
tives.
Le départ a été donné par Jean-Marc 
Pastorino (président directeur général 
du Groupe Nice-Matin) et Éric Ciotti 
(député des Alpes-Maritimes). Les cou-
reurs professionnels Davide Rebellin 
(Sovac) et Nicola Roche (Sunweb, ci 
contre) se sont alignés sur l’épreuve, 
tout comme Cameron Vandenbrouc-
ke, apprentie chez lotto Soudal et fille 
de... 

La vie du village
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Mai	2019	
Samedi 4 : Cinéma - (en attente programmation) 
Mercredi 8 : Monument aux morts – Armistice 1945 
Samedi 11 : Tournoi de foot (adultes) par le Comité des Fêtes 
Samedi 18 : Nuit du musée Lou Ventaïre 
Samedi 18 : Cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 18 : Tournoi de foot enfants avec le Zampi 
Samedi 25 : Ouverture de la saison estivale avec le Comité 

des Fêtes 

Juin	2019	
Samedi 1 : Cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 15 : Repas de l’ADOT au stade 
Samedi 15 : Cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 22 : Journée « Moulins » avec Lou Ventaïre 
Samedi 29 : Concours de boules - Challenge ASC 
Samedi 29 : Journée « Motards » avec Lou Ventaïre 
 

Juillet	2019	
Du samedi 29 juin au vendredi 5 juillet : Semaine de l’Atelier Expérimental 
Samedi 6 : Cinéma (en attente programmation) 
Samedi 13 : Apéritif d’honneur et Bal organisé par le Comité des Fêtes 
Samedi 13 : Concours de longue ASC 
Samedi 20 : Caravane du sport 
Samedi 20 : Cinéma (en attente de programmation) 
Vendredi 26 : What Elle’s – Soirée estivale 
Dimanche 28 : Pèlerinage Ste Anne  

Aout	2019	
Samedi 3 : Cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 3 : Nuit du Conte avec la ZAMPI 
Du vendredi 9 au lundi 12 : Fête patronale 
Lundi 12 : Concours de longue 
Jeudi 15 : L’as Pagat Lou Capeu – Soirée estivale 
Samedi 17 : Cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 17 : Repas ADOT Aïoli 
Du vendredi 23 au dimanche 25 : Festival du Jeu avec le ZAMPI 

Septembre	2019	
Samedi 7 : Fête de la Nativité 
Samedi 7 : Sortie VTT enfants  
Samedi 21 et dimanche 22 : Fête du patrimoine avec Lou Ventaïre 

Octobre	2019	
Samedi 5 : Cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 12 : Fête des vendanges avec le Comité des Fêtes 
Samedi 19 : Repas des aînés 
Samedi 19 : Cinéma (en attente de la programmation) 
Samedi 26 : Ateliers POTIRON avec le ZAMPI 

Agenda		
des	

manifestations	

Sous	toutes	réserves	

Informations et renseignements auprès de 
l’Office de Tourisme au 

06.46.44.75.05 / 09.63.66.09.78 
officetourismeclans@orange.fr 

Retrouvez nous sur : 
www.clans06.com 

www.lepetitclansois.blogspot.fr 
 

du village
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Les travaux iront bon train 
cette année à Clans. Notam-
ment les travaux de réhabili-
tation du canal des Liures, et 
la réfection de cinq regards, 
ont déjà été achevés fin 
mars !
La réfection des ruelles du 
village continue ! Après le 
centre village, anciennement 
rénové, après l’entrée village 
qui a été réaménagée, c‘est 
le quartier du Barri qui fait 
peau neuve en attendant un 
début des travaux deuxième 
semestre 2019 au quartier 
du Puy.

Plus vrai que nature...
Mais le gros chantier de 
l’année est la réalisation 
d’un plan d’eau à l’entrée 
du village aux terrains dit 
des Colettes !
Attaqué début février, il de-
vrait être livré au mois de 
juillet. Orienté plein sud, 
en contre-bas de la route 
et en promontoire dégagé 

sur la vallée, le site offrira 
aux promeneurs une vue ex-
ceptionnelle. Le plan d’eau 
reprend le même langage 
qu’un plan d’eau naturel : 
étendue d’eau en descente 

progressive vers le fond. Les 
berges sont en gravier et lar-
gement plantées. L’objectif 
est bien de faire paraître le 
plan d’eau comme le plus 
naturel possible.

Il est en apparence alimen-
té par une cascade descen-
dant des restanques où est 
implanté un bassin filtrant 
phytoépurant. Ce nouveau 
bassin sera largement plan-
té d’espèces végétales aux 
propriétés filtrantes, assu-
rant ainsi le traitement non 
chimique de l’eau par un 
système de phyto épuration.

Bientôt un plan d’eau !

Les chiffres 
n Plan d’eau de 618 m²
n Bassin de phyto épuration de 245m²
n Plantations aquatiques de 152 m²
n 1800m² de surfaces engazonnées
n Surface des berges 161, 50 m²
n Surface de cascade : 30m²
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Mai
Samedi 11 
Fête des hameaux à Irougne 
Par l’association Accueil et Patri-
moine. Rens.  au  06 13 14  06  69. 
Jumelage Glasgow-Ilonse en soirée 
à l’auberge La Gruppio.

Samedi 18 
Fête du four communal 

Par le comité des fêtes.
Renseignements au 06 08 04 77 59. 

Dimanche 26  
Elections européennes 

Juin
Vendredi 7  
Sortie des anciens 
de la commune d’Ilonse

Samedi 8 
Rando pique-nique 
et soirée écossaise

À l’auberge La Gruppio.

Samedi 15  
Tournoi de football

Par le comité des fêtes.
Renseignements au 06 08 04 77 59.

Samedi 22 :
Repas des chasseurs

Par la société de chasse.

Dimanche 23  
Assemblée générale 
de la société de chasse 

Par la société de chasse.

Samedi 29  
Pèlerinage à Saint-Antoine 

Par l’association Accueil et Patri-
moine. Rens.  au  06 13 14  06  69. 

du village
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La vie du village
Mercredi 1er mai
n Fête de la Saint-Joseph
À 9h30, messe dans la chapelle 
Saint-Joseph située dans la magni-
fique propriété Gilletta de Porte 
Rouge.
 
Samedi 4 mai
n 35e congrès européen
des traditions et feux
de la Saint-Jean 
- À 12h, inauguration de la Place des 
Mainteneurs du Feu de la Saint-Jean, 
à la Colline, suivi d’un apéritif
- À 19h30, soirée de gala au Rivet. 
Repas. Spectacle, danses avec le 
groupe folklorique Nice la Belle.
Baléti avec Lu M’ai qu’aco.
35€ par personne.
Réservation au 06 70 70 66 71
 

Mercredi 8 mai
n Cérémonie commémorative
de la victoire du 8 mai 1945
À 12h, dépôts de gerbes
au Monument aux morts.

Samedi 11 mai
n Réunion musicale autour du piano
À 15h30, à la salle Fuon-Pench
Classe de N. Godbillon. Entrée libre.
 
Samedi 18 mai
n Session niçoise
À 19h, salle Fuon-Pench.

n Conférence sur la prison de Nice
À 14h, salle Fuon-Pench par Bertrand 
Gasiglia.

n Farandole de théâtre
de la troupe théâtre Happy
À 20 heures sous la halle du Rivet. 
Entrée libre.

 
Samedi 25 mai
n 5e fête du terroir
Artisanat, produits du terroir, ani-
maux, animations pour enfants et 
concours de pissaladière (remise des 
prix à 12h30).
 
Dimanche 26 mai
n Concert piano à Levens
Ensemble baroque Prima la musica
À 17 h, église Saint-Antonin.
 
Vendredi 31mai
n Fête de Sainte-Pétronille
À 18 h, messe à la chapelle. À l’is-
sue, la mairie de Levens vous convie 
à partager le traditionnel pan bagnat.

TOUS LES DIMANCHES
mar- ché

GALERIE DU PORTAL
Du 18 mai au 15 juin

EXPOSITION DE « KELLY GALARATO »
www.art-kgalarato.com

Savoir + 
www.levens.fr
ou office de tourisme métropolitain
bureau de Levens :
09 62 66 85 84

1, place Victor-Masseglia 06670 LEVENS - Tél: 09.62.66.85.84
w w w . l a m a i s o n d u p o r t a l . f r

D u  6  A v r i l  a u  1 1  M a i
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00;

le samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00; entrée libre. 

G A L E R I E  D U  P O R T A L
Exposi t ions  depuis  1975 
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C’est autour des jeunes de 
la section AMSL VTT que 
le député Éric Ciotti, le pré-
sident de la ligue PACA de 
cyclisme Christian Lazarini, 
le maire Antoine Veran, la 
présidente de l’Association 
Municipale Sports et Loisirs 
(AMSL) Rolande Reverte 
et le président du club VTT 
Christian Seguin, ont dé-
voilé l’affiche officielle de 
la manche de la Coupe de 
France VTT cross-country qui 
se déroulera à Levens du 28 
au 30 juin prochains, sur le 

site du Grand-Pré.
Un événement national qui 
réunira près de 5 000 per-
sonnes soutenu par le dépar-
tement des Alpes-Maritimes.
Rappelons que le club 

compte 150 licenciés et 
a formé des champions 
comme Florian Nicolaï, Ti-
touan Carod, Lucie Urruty, 
Julien Trarieux, Xavier Ma-
rovelli…

Une très belle récompense 
et fierté. Bravo !
www.amslvttlevens.fr
ou AMSL VTT LEVENS
160, Chemin de la Madone
06670 LEVENS
Tél. : 04 93 79 72 62

Le préfet, les députés Éric 
Ciotti, Marine Brenier, le di-
recteur général de l’Agence 
Régionale de Santé PACA 
Philippe de Mestre et le 
maire Antoine Veran, ont 
remis les clés de l’établisse-
ment au président de l’as-
sociation ABA, Mohammed 
Guennoun.
D’une superficie de 1200m2 
le Foyer nommé « L’oiseau 
Lyre » d’une capacité de 
32 places décomposées de 
la manière suivante :
- 24 places en internat
- 4 en accueil de jour
- 4 en accueil temporaire 
pour des personnes présen- tant des troubles mais en dé-

faut de prise en charge.
Le Département des 
Alpes-Maritimes finance 
le fonctionnement du com-

plexe et l’association ABA 

sera responsable du lieu. Les 
résidents pourront bénéficier 
de méthodes modernes pour 
favoriser leur épanouisse-
ment, l’autonomie et leur 
intégration.
De plus celle-ci s’engage à 
soutenir, informer et former 
les familles.
Par ailleurs l’association 
levensoise « On Sème En-
semble » (OSE) complètera 
les activités avec du jardi-
nage.
Autisme Apprendre Autrement
Association Loi 1901
Chemin de la Solidarité 
06510 CARROS
Tél. : 04 92 08 28 04
contact@abaau/sme.org
www.abaau/sme.org

Inauguration du foyer d’accueil 
médicalisé pour autistes

Lancement officiel de la manche 
de la Coupe de France
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Les fleurs se mettent aux balcons
La commune de Levens or-
ganise un concours des mai-
sons et balcons fleuris ouvert 
à tous les habitants du 1er au 
30 juin. Alexandre Ametis, 
chargé de communication 
et responsable du Bureau 
d’information touristique 
présente cette jolie et sym-
pathique initiative.
Alexandre Ametis, présen-
tez-nous ce concours ?
Le terme « fleuris » ne signifie 
pas « fleurs exclusivement » 
mais il prend également en 
compte les arbustes et autres 
plantes vertes qui pourraient 
être utilisés pour réaliser la 
décoration florale concernée.
Qu’en est-il du jury ? 
Le jury sera invité à appré-
cier les efforts réalisés par les 
Levensoises, Levensois pour 
le fleurissement et l’amé-
nagement végétal de leur 
propriété, de leur balcon, 
fenêtre, terrasse, contribuant 
ainsi à l’embellissement de 
la ville. Il prendra en compte 
la qualité et l’originalité de 
la composition, l’harmonie 
de l’ensemble, la diversité 
des végétaux, la propreté, 
ainsi que le respect de l’en-
vironnement.
Y a-t-il un cahier des charges 
précis ?
Non, il faut juste que tout 
soit visible depuis la voie 
publique. Les récompenses 
seront attribuées à l’occa-
sion de la remise des prix 
du concours qui aura lieu à 
la Galerie du Portal, le sa-
medi 6 juillet dans le jardin 

du Portal à 18 heures.
Quel est le but de ce 
concours ?
Son but est de valoriser les 
initiatives privées de fleuris-
sement car elles contribuent 
à renforcer la qualité du 
cadre de vie en étant com-
plémentaires aux efforts en-
trepris par la commune dans 
ce domaine. Dans le même 
temps, celui-ci contribuera à 
renforcer l’attractivité dans 
l’accueil touristique. Et si 
cela fonctionne, pourquoi 
pas candidater l’année sui-

vante au label Villes et Vil-
lages Fleuris. Comment 

s’inscrire ?

Les habitants désirant parti-
ciper peuvent s’inscrire par 
l’intermédiaire d’un bulle-
tin d’inscription en téléchar-
gement sur www.levens.fr 
ou encore le récupérer en 
mairie ou au Bureau d’in-
formation touristique.
Ils devront le retourner 
avant le 25 mai et rece-
vront une confirmation par 
mail ou courrier.
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AGENDA MAI, JUIN, JUILLET
8 mai : commémoration du 8 mai 1945 à 11h, salle de réception mairie & 
Monuments aux morts.
11 mai : soirée années 80, salle polyvalente. Rens : 06 28 70 90 50.
25 mai et 15 juin : séance de cinéma à 21h, salle polyvalente. Adultes 5€ / Enfants 3€.
26 mai : élections européennes.
18 juin : commémoration de l’appel du 18 juin à 19h, salle de réception mairie & Monu-
ments aux morts.
22 juin : représentation théâtrale de fin d’année des cours de théâtre la Cie NID Excusez 
moi monsieur, je n’entends pas le grec !, d’après Les femmes savantes de Molière. Salle 
polyvalente à 20h.
23 juin : spectacle de fin d’année des Toiles en Mouvement à 18h, salle polyvalente.
29 juin : kermesse de l’école Marcel-Pagnol.
6 juillet : vernissage de l’exposition « Au fil des saisons » au moulin à huile à 18h.
12,20 et 27 juillet : Soirées estivales du Conseil départemental, 21h, esplanade de la mairie.

À LA MEDIATHEQUE DE SAINT-BLAISE, ON Y SEME, ON Y SEME !

En plus des livres, des DVD, des 
CD musique, des jeux, des jouets 
et des nombreuses animations, 
la médiathèque vous propose sa 
grainothèque.
Des graines de fleurs, de légumes, 
de fruits, de plantes aromatiques 
et médicinales, sont à votre dispo-
sition pour être semées.
L’objectif de la grainothèque est 
d’échanger gratuitement toutes 
sortes de semences afin de faire 
connaître des variétés toujours 
cultivées par des particuliers, mais 
qui se sont raréfiées.
Elle s’adresse à tous les jardiniers 
amateurs, initiés comme non-ini-
tiés, adhérents ou non de la mé-
diathèque.
Vous prenez librement et gratuite-
ment les graines qui vous plaisent, 
vous les semez, les récoltez, puis 
vous en déposez d’autres à votre 
tour. Les graines sont condition-
nées dans de petits sachets et 
accompagnées de conseils. Une 
seule obligation, elles doivent être 
naturelles, sans engrais, ni pes-

ticides. Le petit plus ! Vous avez 
à disposition un large choix de 
livres qui vous aideront à réali-
ser un potager, faire un compost, 
semer, planter, entretenir, repro-
duire, récolter les graines, amélio-
rer les récoltes…
En participant, vous alimenterez 
la grainothèque et favoriserez son 
développement ainsi que la biodi-
versité !
Avenue du Collet (salle polyvalente) - 06670 
Saint-Blaise - 04 93 91 69 24 - mediathe-
quedesaintblaise@gmail.com - Jours et 
heures d’ouverture : Lundi – Mercredi – Ven-
dredi de 15h à 18h.
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La vie du village

Une superbe réalisation 
Un jardin d’enfant plébiscité par les enfants et les parents qui 
jouxte le complexe sportif et le parcours de santé et qui sera agré-
menté cet été de brumisateurs.

L’espace Jean-Pierre Mattei inauguré
La municipalité a voulu rendre un hommage 
particulier à Jean-Pierre Mattei, premier ad-
joint au maire de 1989 à 2008. Très investi 
dans sa mission d’élu, très impliqué dans les 
projets communaux, il a mené sa vie privée et 
sa vie publique dans un même élan de généro-
sité et restera une figure importante de la vie à 
Saint-Sauveur.
Une émouvante inauguration en présence de 
toute sa famille, son épouse Yvette, ses enfants, 
petits-enfants et arrières petits-enfants. 

Samedi 25 mai

Venez tous visiter le marché artisanal et gourmand 
de Saint-Sauveur-sur-Tinée. Un vide-greniers se tiendra le même 
jour dans les rues et places du village.
Renseignements vide-greniers : association Culture et Loisirs au 
06 58 47 13 13. Contact marché artisanal : 06 08 13 42 15.

  À vos agendas
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Jeudi 2 mai
Reprise du petit marché montagnard, 
tous les jeudis de 16h à 20h, place du 
général de Gaulle. Dans le cadre du 
marché, le jeudi 16 mai : concert des 
Bachas Band à 17h.

Vendredi 3 mai
n Foire annuelle de printemps. Toute la 
journée sur les places.
n Concours de belote contrée. Ouvert à 
tous, dotation BASM de 50€, 20h, au 
clos de boules.

Samedi 4 et dimanche 5 mai
Championnats régionaux d’escalade 
de difficultés. Vésubià Mountain Park.

Samedi 4 mai
Salon des arts divinatoires et bien-être. 
Toute la journée, en mairie.

Dimanche 5 mai
Théâtre À vol d’oiseau, ça fait com-
bien ? 17h, salle Jean-Gabin, 5€/pers.

Mercredi 8 mai
Commémoration du 8 mai au Monu-
ment aux morts, à 11h.

Vendredi 10 mai
Concert Swingsongs, jazz manouche, 
20h30, esp. Jean-Grinda, entrée libre.

Samedi 11 mai
Exposition et débat sur le thème « Dan-
ger des écrans pour les enfants », par 
l’association CLEA. De 10h à 13h à la 
médiathèque valléenne, ouvert à tous.

Vendredi 17 mai
Europétanque. Toute la journée, place 
du Général de Gaulle.

Samedi 18 mai
Arrivée du prologue de la Transvés-

bienne. À partir de 14h15, devant le 
Vésubià Mountain Park.

Dimanche 19 mai
Théâtre « Douze hommes en colère », à 
16h30, esp. Jean-Grinda, entrée libre.

Lundi 20 mai
Bus Tour Ligne Avenir, proposé par la 
CCI Nice Côte d’Azur. Accueil, infor-
mation, orientation sur votre avenir et 
votre évolution professionnelle. Toute la 

journée, place du Général de Gaulle

Samedi 25 mai
Conférence « L’espace naturel forestier, 
espace d’intelligence » par Vincent 
Kulesza, de l’ONF, 16h à médiathèque 
valléenne, entrée libre.
Tous les samedis soirs, séance de cinéma 
à 20h30, espace Jean Grinda au Vésubià 
Mountain Park. Renseignements à l’office 
de tourisme au 04.93.03.21.28 et sur www.
saintmartinvesubie.fr

Prochainement Samedi 18 et dimanche 19 mai

Week-end bien-être et bien vieillir 
Le samedi 
n À la médiathèque valléenne. Étude psychologique de l’arbre de la mémoire 
familiale par Corinne Tordo. Sophrologie par Xavier Borriglione. Libérer le stress 
par le toucher par Jean-Christophe Fossey. Les quatre piliers de la santé et de la 
réalisation de soi par Ludovic Van Dingenem. 
n Au 2e étage de la mairie. Spiruline : comprendre sa culture pour mieux la choisir 
par Muriel Le Guennec. Minéraux, la santé par les pierres par Nicole Carenco.
n Au Vésubià Mountain Park. Yoga (initiation) par Masha. Méditation par Co-
rinne Tordo. Danse thérapeutique par Farina-David Nathalie.
n Chez « Potami », rue du Dr Cagnoli. Ressentir et développer l’énergie vitale par 
Liz Hornail. Le corps en mouvement par Caroline Voegeli. 

Le dimanche 
n À la salle Jean-Gabin. Le rebirth, un outil de transformation par le souffle par 
Caroline Voegeli, thérapeute psycho corporel. Minéraux, le souffle du soleil dans 
la lithothérapie par Nicole Carenco.
n Chez « Potami », rue du Dr Cagnoli. Rencontre avec soi, (le souffle conscient) 
par Caroline Voegeli. Explications, bienfaits de la sophrologie, séance décou-
verte par Aurore Pellerano. Ressentir et développer l’énergie vitale au travers 
du QI Gong par Liz Hornail. Atelier pratique en réflexes archaïques par Marine 
Alizée, podologue. 
n Au Vésubià Mountain Park. Yoga (initiation) par Masha.

Le dimanche, concours de la meilleure pissaladière. Inscrivez-vous avant le 10 mai 
à l’accueil de la mairie, par téléphone au 04 93 03 60 00, ou par mail : accueil@
saintmartinvesubie.fr. Tout le week-end : dépistage, prévention, naturopathe, 
méditation, sophrologie, diététique, physiothérapie, hypnose, massage ayurvé-
dique, massages, qi gong, aromathérapie, réflexologie, bijoux, ventes de divers 
produits, minéraux, marché gourmand, etc… Stands et ateliers, jeux, quizz, en-
trées Vésubià Moutain Park à gagner.
Programme sur www.saintmartinvesubie.fr. (Sous réserve de modifications).
Renseignements à l’accueil de la Mairie au 04 93 03 60 00 / accueil@saintmartinvesubie.fr
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 A G E N D A
mAi 
Vide-grenier
de l’APE Plan d’Ariou
Dimanche 5 mai
De 6 h à 18 h - Salle des fêtes
Tél. : 07 87 43 35 63

Cérémonies du 8 mai
     Mercredi 8 mai
     10 h : Messe  et dépôt de gerbes 
     11h15 : Cérémonie officielle

Exposition Géologie
Du 9 au 19 mai - Gratuit
Espace culturel - Du mercredi au dimanche 
de 14 h à 18 h
Visite guidée le 15 mai 
Tél. : 04 93 91 03 20

Soirée niçoise du comité des fêtes
Samedi 11 mai
20 h - Salle des fêtes
20 € - Tél. : 06 42 29 81 57

Fête des enfants et des parents
avec le Sivom Val de Banquière
Samedi 18 mai
9 h 30 à 12 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 75 64 45 55

Nuit des musées au château
Samedi 18 mai - Gratuit
21 h - Château
Tél. : 04 93 91 03 20

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

Concours équestre spéciale PTV
avec l’AOTL Équitation
Dimanche 19 mai
8 h - Espace Brocarel
Tél. : 06 75 53 09 85

juiN
Tournoi Michel Miollan
avec l’AOTL Football
Samedi 1er et dimanche 2 juin
8 h - Stade Brocarel
Tél. : 06 13 40 42 46

Sortie à l’observatoire de Nice
avec le Club de l’Amitié
Samedi 22 juin à 9 h
Réservation avant le 31 mai
59 € - Tél. : 06 85 20 16 02
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sivom vAl de BAnquière
21, bd du 8-Mai 1945  -  06730 Saint-André de la Roche  -  Tél. 04 92 00 50 50
www.sivomvaldebanquiere.fr  -  @sivomvaldebanquiere
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MOTO - ON A TESTÉ POUR VOUS

Honda CB650R Neo Sports
« Honda fait souffler un 
vent de fraîcheur dans la 
catégorie ultra-compétitive 
des roadsters de moyenne 
cylindrée avec la nouvelle 
CB650R Neo Sports Café » 
annonce la marque japo-
naise. Afin de vérifier cela, 
nous nous rendons à la 
concession Honda Wer-
ther à Nice pour tester une 
CB650R préparée (voir l’en-
cadré). 
Au premier coup d’œil, on 
est séduit par l’esthétique 
moderne de la machine ain-
si que les lignes et le dépouil-
lement mettant en évidence 
sa pureté. On remarque 
tout d’abord le quadruple 
échappement sortant des 
cylindres. Les formes trapé-
zoïdales ultra-compactes 
présentent la particularité 
de raccourcir visuellement la 
machine, faisant apparaître 
la motorisation noire et les 
carters latéraux bronze 
comme les véritables pièces 
maîtresses de la moto.
L’accès à la machine est fa-
cile, la hauteur de selle étant 
assez basse (81 cm). On se 

sent tout de suite très à l’aise 
au guidon de cette moto, le 
dos droit et les genoux bien 
calés de part et d’autre du 
réservoir. 
Dès la première accéléra-
tion, on apprécie le feu-
lement caractéristique du 
quatre cylindres.

Niveau d’équipement 
élevé
On pousse les rapports 

jusqu’à 12 000 tours/mi-
nute, se permettant de pas-
ser les vitesses à la volée. 
Le pilotage très facile donne 
de belles sensations, le tout 
en toute sécurité. La fourche 
inversée Showa à l’avant et 
le monoamortisseur à l’ar-
rière plaquant la moto sur le 
bitume tandis que les freins 
avec ABS – double disque 
à l’avant et simple disque à 
l’arrière – sont efficaces.

Le niveau d’équipement est 
élevé, avec un système de 
contrôle de couple HSTC 
(Honda Selectable Torque 
Control), un embrayage à 
glissement assisté et une ins-
trumentation ultramoderne, 
laquelle comprend un té-
moin de rapport engagé 
ainsi qu’un indicateur de 
changement de rapport.
Cette CB650R se destine à 
une clientèle jeune – un kit 
de conversion 35 kW est 
disponible pour les déten-
teurs du permis A2 (voir 
page suivante) –, qui appré-
cie de rouler sur un modèle 
racé et stylé tout en profitant 
des performances offertes 
par un quatre cylindres per-
formant et du comportement 
facile et efficace d’une par-
tie-cycle équilibrée.

DAVID VINCENT

La fiche technique
Moteur
4 cylindres en ligne 4 temps, 
double ACT et 16 soupapes 
Cylindrée 649 cm3
Puissance maxi : 96 ch.
à 12 000 tr/min 
Alimentation
Injection électronique
Réservoir : 15,4 litres
Consommation
4,9 l/100 km
Partie-cycle
Dimensions (L x l x H) 2 130 x 
780 x 1 075 mm
Empattement 1 450 mm
Hauteur de selle 810 mm
Garde au sol 150 mm
Poids tous pleins faits : 202 kg
Prix : 7 999 euros

Le modèle essayé : une CB650R par Werther Honda
Accessoires présentés :
Support de plaque : 260 euros
Patin CB650 R : 245 euros
Rétroviseurs sport : 120 euros
QuickShifter : 220 euros
Capot de selle : 230 euros
Echappement Arrow : 1 300 euros
Prix : 10 374 euros
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MOTO - ON A TESTÉ POUR VOUS

Une CB650R de 48 chevaux pour les titulaires du permis A2

Café : un vent de fraîcheur
Depuis le 2 juin 2016, le per-
mis A2 est destiné à tous les 
conducteurs de motocyclettes, 
dès 18 ans, d’une puissance 
n’excédant pas 48 chevaux. 
Ces motocyclettes ne doivent 
pas être issues d’un modèle 
développant plus de 96 che-
vaux. Honda propose donc 
une CB650R pour permis A2, 
comprenant un kit de 35 kW.
Testé après le modèle « full », 
le modèle A2 possède toutes 
les qualités de son aîné 
puisqu’exactement identique, 
la différence de puissance ne 
se faisant ressentir qu’à haut 
régime.             D.V.
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PARLONS SPORT

Le ski azuréen compte cinq 
skieurs en équipe de France. 
Ces cinq champions –  sur la 
photo ci-contre, de gauche 
à droite Karen Smadja-Clé-
ment, Nastasia Noëns, Mar-
got Bailet, Mathieu Faivre et 
Matthieu Bailet   – ont tenu à 
être présents le 13 avril der-
nier à Isola 2000, lors des 
championnats départemen-
taux 06. Pour Vievillages, ils 
ont dressé un bilan de leur 
saison.

Mathieu Faivre
27 ans. 9e de la Coupe 
du monde de slalom géant
« C’est un bilan qui va plu-
tôt dans le bon sens, vers 
ce que je recherche c’est à 
dire la progression. Évidem-
ment, les résultats ne sont 
pas ceux que j’espérais en 
début de saison. J’ai fait un 
podium, un top 5 avec une 
très bonne manche, je me 
fais extrêmement plaisir sur 
mes skis à l’entraînement. 
Maintenant il faut que je 
sache où mettre le curseur 
sur chaque manche de 
Coupe du monde. C’est le 
mois d’avril, on a encore 
pas mal de travail à faire 
sur le matériel, la technique. 
Je vais partir en vacances et 
après je recommencerai la 
préparation physique pour 
repartir sur quelque chose 
de neuf ».

Matthieu Bailet
23 ans. 22e de la Coupe 
du monde de descente
« Une saison très posititive. 
Si on m’avait dit que je ter-

minerais 22e du classement 
mondial de descente, j’au-
rais pris tout de suite. C’est 
vrai qu’il y a des choses 
hyper encourageantes, pour 
la suite, pour l’avenir. C’est 
hypermotivant d’avoir fait 
du très bon ski, et en même 
temps de voir l’écart qu’il 
y a avec les tout meilleurs 
mondiaux, je vois le travail 
qu’il me reste à fournir, mais 
c’est de bonne augure. Mon 
meilleur résultat : une 6e  
place en Coupe du monde, 
une très belle performance, 
remplie d’émotions et un 
vrai symbole. Car c’était sur 
cette piste de Bormio, il y a 
un an pile, que je m’étais 
blessé à l’épaule, le 28 dé-
cembre. Un goût particulier 
de revanche, de retour, un 
symbole de tout le travail 
parcouru en un an, jour 
pour jour ».

Nastasia Noëns
30 ans. Championne 
de France de slalom
« Ce fut un peu difficile au 

début. J’ai eu du mal à me 
remettre dans le rythme 
de la course. Depuis dé-
cembre, j’ai changé de skis 
et, à partir de là, j’ai réussi 
à faire des résultats qui me 
convenaient un peu mieux. 
Mais il me manque ce cap 
à passer pour retrouver les 
meilleurs. La fin de saison 
s’est vraiment bien passée. 
Être dans les 14 mondiales, 
c’était déjà l’objectif au dé-
part. Je sais le boulot qu’il 
me reste encore à faire mais 
c’est une bonne étape par 
rapport aux deux années 
précédentes que j’ai vécues. 
À Auron, être championne 
de France, c’était un objec-
tif, une belle fête, un par-
tage avec les gens d’autant 
plus que c’était chez moi et 
j’avais envie de bien faire, 
l’organisation était énorme. 
Ce titre c’était la cerise sur 
le gâteau ». 

Margot Bailet
28 ans. 3e au championnat 
de France de descente

« Je ne vous cacherai pas 
que ce fut une saison un peu 
compliquée. J’ai eu du mal à 
retrouver mes sensations. De 
plus, j’ai été embêtée par 
une grosse chute qui a ajou-
té des difficultés, mais j’ai 
super bien fini à la maison, 
j’ai retrouvé des sensations, 
le feeling, je n’avais plus 
peur. Pour moi, c’est positif. 
Je savais que ce serait com-
pliqué, mais les blessures, 
c’est long, il faut être patient 
et ce n’est pas ma qualité 
première. Sur les dernières 
courses, je me suis éclatée et 
j’ai fait de bons résultats. Il 
faut construire là-dessus. Ma 
blessure actuelle ? J’ai glissé 
sur une plaque de verglas et 
je me suis cassé la malléole. 
J’enlève le plâtre le 1er mai 
et ça ne me gênera pas pour 
la saison prochaine ».

Karen Smadja-Clément
20 ans. Championne 
de France U21
« J’ai eu un début de saison 
un peu compliqué. J’ai été 
blessée et j’ai repris à par-
tir de la fin janvier. Puis il y 
a eu le titre de championne 
de France des moins de 
21 ans en Super G. Je suis 
dans le groupe Coupe d’Eu-
rope. J’ai fait des Top 30 en 
Coupe d’Europe. Ce n’était 
pas à la hauteur de mes at-
tentes, mais il y a eu quand 
même des résultats satisfai-
sants. Je suis originaire de 
Nice et mon club est l’Inter 
Club de Nice ».

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

Ski : cinq Azuréens en équipe de France



39

Parti le 26 janvier dernier de 
Saint-André-de-la-Roche (voir 
VieVillages de mars et avril) 
au guidon d’un triporteur 
Ape 50 Piaggio en direction 
du Japon afin d’assister à la 
Coupe du monde de rugby, 
Jean-Jacques Clarasso a dû 
changer ses plans alors qu’il 
se trouvait à Thessalonique 
(Grèce). Victime d’acou-
phènes, l’Aspremontois est 
rentré en France pour se soi-
gner. Mais l’aventurier, qui 
n’est pas du genre à baisser 
pas les bras, est déjà reparti 
en Turquie fin avril : « De la 
Cappadoce, je vais rejoindre 

la Géorgie en bus, a-t-il indi-
qué avant son départ. De là, 
je pense partir à vélo vers 
l’Azerbaïdjan, traverser la 
mer Caspienne en ferry pour 
retrouver des amis à Aktau 
(Kazahkstan) afin de nous 
rendre à Samarcande (Ouz-
békistan) à moto puis prendre 
la direction de la Mongolie ».  
Ensuite, Jean-Jacques Claras-
so a trouvé un autre moyen 
de locomotion pour relier le 
Japon, qui lui rappellerait son 
triporteur : « Je pense prendre 
un avion pour la Thaïlande 
afin de m’y procurer un tuk-
tuk électrique dont les 100 km 

d’autonomie devraient me 
permettre de traverser le Laos 
et la Chine. Mon but étant 
d’arriver le 20 septembre au 
Japon pour le début de la 
Coupe du monde de rugby ». 
On peut suivre son épopée 
sur Facebook, rugbyworld-
cup-jyvais.

DAVID VINCENT

Clarasso poursuit sa route
à vélo, à moto et en tuk-tuk

L’Ultra-trail 
du Mercantour 
cherche bénévoles

L’Ultra-Trail® Côte d’Azur 
Mercantour revient du 14 au 
16 juin pour une invitation à 
découvrir un territoire d’ex-
ception et recherche des volon-
taires pour compléter l’équipe 
d’organisation.
Bénévoles, venez participer à 
la fête, venez passer un mo-
ment de plaisir et de partage 
dans l’équipe d’organisation et 
au contact de ces athlètes hors 
normes.
N’hésitez pas à contacter 
l’équipe d’organisation :
volontaires@utcam06.com
Tél. 06 03 11 93 63

AVENTURE 
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4 PATTES ET COMPAGNIE

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

Vente Réparation Location 

Route  Vtt e-Bike
tél. 04 93 54 62 77

Une jolie frimousse, de lon-
gues oreilles et une croix 
noire sur le dos : voici l’âne 
de Provence. Une espèce en 
voie de disparition que Sabri-
na Delporte souhaite remettre 
au goût du jour au travers de 
son activité, du côté de La 
Tour-sur-Tinée. 
« Le caractère de cet âne, 
sensible, disponible et coura-
geux, m’a attirée », explique 
Sabrina. « Petite déjà, j’étais 
très sensible aux animaux . 
J’ai pensé qu’en me dirigeant 
vers une filière horticole, cela 
allait me plaire. Le résultat n’a 
pas été celui que j’escomptais. 
J’ai occupé plusieurs postes, 
mais rien ne me satisfaisait. 
Ce que je voulais, c’était être 
en phase avec la nature, les 
animaux, les enfants... », sou-
ligne la jeune femme.
« J’ai travaillé auprès des 
enfants un peu plus tard. Un 
jour, nous sommes allés nous 
promener dans un endroit 
splendide du côté de La Tour-
sur-Tinée. Et là, ça a été une 
révélation. Je me suis dit : je 
veux vivre ici et nulle part ail-
leurs. Le coup de foudre ! »
Sabrina met alors toutes les 

chances de son côté. Elle 
cherche, elle trouve, elle s’au-
tofinance sa formation d’éle-
veuse de chèvres.
Difficile pour elle d’élever des 
animaux destinés à l’abattoir. 

Âne’essentielle
« C’est ma rencontre avec In-
diana, installée à Valdeblore, 
qui m’a dirigée vers les ânes, 
grâce aux gens chez qui 

j’étais en stage pour mon mé-
tier d’éleveur caprin, Gérard 
et Annie Sic. J’ai réfléchi à ce 
que ces animaux pouvaient 
permettre comme activité : 
élevage, promenades et uti-
lisation du lait des ânesses 
pour les savons ».
Dans cette nouvelle approche, 
Sabrina trouve sa voie. Elle 
se lance dans la fabrication 
d’une gamme de savons natu-

rels, Âne’essentielle, aux bien-
faits multiples. « Je les vends 
moi-même sur les marchés 
environnants, ils sont aussi 
référencés à la boutique des 
producteurs locaux Le goût de 
Nice et seront aussi bientôt 
disponibles au Panier de la 
Manda ». 
En attendant, la saison esti-
vale approche et les ânes de 
Sabrina vont reprendre du 
service sur les sentiers des 
Granges de la Brasque et 
alentours. 

B.D.
Pour plus de renseignements :
lesanesdelabrasque.com
savonsdenosanesses.com
Sabrina : Tél: 06 88 90 60 73

Les ânes dans la peau... 

César attend

On ne l’oublie pas ! César 
cherche toujours sa famille 
d’accueil. L’Association Justice 
Pour Les Animaux propose 
5 euros par jour aux personnes 
qui pourront s’en occuper avec  
amour. C’est un chien plein de 
vie et gentil.
asso.jpla06@gmail.com

PHOTO FRANZ CHAVAROCHE
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4242

VTT

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

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

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

Description
Cet itinéraire ombragé sous 
les sapins et les épicéas du 
Bois noir s’impose les jours 
de forte chaleur.
L’exploitation forestière, très 
active dans cette forêt de 
production, nécessite pru-
dence et strict respect des 
panneaux sécuritaires dans 
les zones de coupe de bois.
L’ensemble du circuit pré-
sente peu de dénivelée et se 
déroule sur de larges che-
mins, pistes ou petites routes 
forestières ; de ce fait, il est 
bien adapté à une pratique 
familiale du VTT.

Itinéraire
De Saint-Dalmas-Valdeblore 
(1 290 m - b.79), descendre 
une petite route goudronnée 
se transformant rapidement 
en chemin de terre, puis 
en piste pour longer le val-
lon de Bramafan (balisage 
blanc et rouge du GR 52A).
À la balise 136 (1 082 m), 
continuer tout droit sur la 
route forestière de la Gourre 

(b.137, 138), pour con tour-
ner “la Séréna” par un profil 
plus ou moins horizontal.
Arrivé à l’intersection avec 
la piste menant au village de 
Marie, bifurquer à gauche et 
s’élever jusqu’ au col de la 
Séréna (1 307 m - b.128).

Un bref aller-retour au bel-
védère de la Séréna offre 
un large panorama sur le 
Valdeblore. Continuer sur la 
route forestière du Bois Noir 
par un tracé de niveau pour 
atteindre le collet du Puei (1 
334 m - b.126) où quelques 

tables à pique-nique invitent 
à une pause. Par un tracé 
très roulant en légère des-
cente, regagner le village 
de Saint-Dalmas-Valdeblore 
(b.76).

Variante
En complément du circuit, 
effectuer la descente du pic 
Colmiane accessible par le 
télésiège. Il s’agit d’un par-
cours spécialement aména-
gé pour le VTT où l’on pour-
ra s’essayer à une pratique 
sportive facilitée par l’accès 
mécanisé

Au départ de Saint-Dalmas-Valdeblore (1290 m)

Circuit du Bois Noir
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Fiche
signalétique
Distance : 11 km
Montée/Descente : 
+220 m/-220 m
Durée : 1h30
Cotation : facile
Période conseillée : juin à 
octobre
Cartographie : “Moyenne 
Tinée - Valdeblore” TOP 
25 n° 3641 ET 1:25.000e
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PORTRAIT

Roger Aïm : la passion de la littérature 
Roger Aïm, ingénieur re-
traité de Thalès à Cannes-
la-Bocca, est un passionné 
d’écriture. « Si j’ai commen-
cé par écrire des livres de 
management et de gestion 
de projet en rapport avec 
mes interventions comme 
chargé de cours à l’univer-
sité de Nice, la compagnie 
constante de mes auteurs 
préférés comme Julien 
Gracq, Huysmans, Valéry 
Larbaud, Pavese, Reverdy 
et tant d’autres, avec qui on 
finit par nouer des ‘‘amitiés 
fortes’’, m’a incité à écrire et 
à réaliser ainsi le plus secret 
de mes rêves ».
Depuis sa retraite en 2015, 
il vit à Tourrette-Levens : « Je 
suis né à Oran, la famille 
paternelle de ma femme est 
originaire depuis des gé-
nérations de ce charmant 
village médiéval. C’est pour-
quoi, à ma retraite, nous 
sommes partis de Cannes 
pour retrouver la maison 
familiale située dans la mon-
tée du château ». 

Biographie 
d’Emmanuel Kant
Dans ce cadre propice à 
la rêverie, Roger Aïm se 
consacre avec passion à la 
lecture et à l’écriture de ro-
mans, de poèmes en prose 
et de biographies. « J’ai 
toujours été fasciné par ces 
hommes qui vouent leur exis-
tence à une œuvre. Je pense 
en particulier à la construc-
tion du dôme de Florence 
et à Brunelleschi à qui j’ai 

consacré en 2010 une bio-
graphie. Après quatre ans 
de travail, je viens de faire 
paraître, en octobre, aux 
éditions La Simarre-Chris-
tian Pirot Emmanuel Kant 
- Une vie à Königsberg  -, 
un ouvrage sur l’homme 
Kant dans la rigueur de 
son quotidien. Nécessaire 
rigueur pour architecturer 
son immense œuvre philoso-
phique. L’homme est moins 
austère que son œuvre, so-
ciable, attachant, il reçoit 
tous les jours à déjeuner ses 
amis en respectant plusieurs 
règles dont la plus célèbre 
est celle de Lord Chester-
field : ‘‘À table, il faut être  
plus que les Grâces et moins 
que les Muses’’. Kant n’a 
jamais quitté sa ville na-
tale de Königsberg et a 
vécu étrangement la même 
journée jusqu’à sa mort ne 
changeant ses habitudes 

que deux fois dans son exis-
tence, le jour de la Révolu-
tion française et le jour de la 
parution de L’Émile de Jean-
Jacques Rousseau ». 

Un roman : 
« En dehors des jours »
Auteur d’une biographie 
sur Julien Gracq 3, rue du 
Grenier à Sel et sur Aloy-
sius Bertrand Épopée de son 
grand œuvre : Gaspard de 
la nuit, Roger Aïm a publié 
deux recueils de fragments 
poétiques Cent petits écrits 
et L’heure cachée. « En no-
vembre dernier, j’ai présen-
té lors d’une rencontre avec 

des lecteurs mon dernier 
roman En dehors des jours, 
à Pézenas chez mon éditeur 
Jean-Charles Domens. Une 
flânerie poétique entre rêve 
et réalité. Cet homme qui 
termine sa dernière journée 
de travail, avant de prendre 
sa retraite, vit dans ce jour 
‘‘en dehors des jours’’ une 
journée bien particulière. 
Le soir venu, il retrouvera sa 
passion, l’écriture et, en une 
nuit, il écrira les aventures 
étranges de Monsieur M. La 

couverture du ro-
man est illustrée 
par le tableau 
de Giorgione, 
exposé à Venise, 
La Tempête, qui 
fait partie de l’in-
trigue du livre ».
Ce Tourrettan 
passionné se 
dit heureux de 
vivre dans « Un 

cadre idéal pour travailler. 
Je me rends souvent dans 
l’arrière-pays et ne me lasse 
jamais de ses pittoresques 
villages perchés ».
Dans ce moyen et haut pays 
niçois, Roger Aïm trouve 
ainsi la sérénité nécessaire 
à l’écriture d’ouvrages qu’il 
s’émerveille toujours, avec 
modestie, de voir édités. 
Pour terminer, il cite Cio-
ran : « Un livre qui paraît, 
c’est votre vie ou une partie 
de votre vie qui vous devient 
extérieure, qui ne vous ap-
partient plus, qui a cessé de 
vous harasser ».  

DAVID VINCENT
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À Clans on est fou de sa 
cloche. La belle “Maria“ a 
longtemps fait l’orgueil de 
ce village médiéval de la 
vallée de la Tinée. Haute de 
72 centimètres, elle en im-
pose par le raffinement de 
son ornementation, avec des 
inscriptions en caractères 
gothiques, des tableaux 
moulés comme celui qui 
représente la vierge tenant 
l’enfant Jésus dans ses bras.
Elle fut fondue en 1582, his-
sée dans l’église collégiale. 
C’est la doyenne des clo-
ches de l’ancien Comté de 
Nice.
Représentant l’esprit du 
christianisme, elle a accom-
pagné la vie des Clansois 
pendant trois cents ans. 
Des générations ont enten-
du avec émotion son timbre 
se propager dans le village 
et les montagnes environ-
nantes, égrener les heures. 
Elle était aussi chargée de 
prévenir les villageois de 
l’orage, on lui attribuait le 
pouvoir d’éloigner la foudre 
lorsque les fidèles se regrou-
paient sous le porche de 
l’église pour prier…

Comme “Pomponnette“...
Mais, hélas, malgré les in-
cantations et la ferveur, un 
jour, elle fut foudroyée et 
fendue.
La légende locale fixe pour 
cet événement à la date du 
11 novembre 1918, alors 
qu’elle sonnait l’Armistice. 

La mention « a glorieusement 
terminé sa mission sacrée le 
jour de l’Armistice » atteste 
en tous cas de son état de 
service patriotique.
Dans les faits, la voix de 
“Maria“ s’est cassée le 
3 mai 1924.
La réparation, décidée en 
conseil municipal le 28 juil-
let 1928, s’est avérée im-
possible.
On demanda un devis pour 
refondre une nouvelle clo-
che : 4 070 francs, trop cher 
pour le village.
Le conseil municipal décida 
alors de la faire fondre, mais 
les Clansois s’y opposèrent.
Le clocher ne resta ce-
pendant pas silencieux 
puisqu’elle fut remplacée 
par une sœur parfaitement 
jumelle.
Il faut préciser que la po-

pulation, fine et éclairée, 
s’est toujours mobilisée pour 
préserver son patrimoine et 
ses œuvres d’art : déjà, en 
1796, les biens de l’église 
avaient été soustraits au 
vandalisme des révolution-
naires.
Maria a donc trouvé refuge 
au musée Masséna à Nice, 
où elle resta pendant 73 ans.
Ce n’est qu’en 2002, avec 
le concours de James Dau-
phiné, maire à l’époque, 
qu’elle retrouva son village 
pour s’y reposer définitive-
ment, et où on peut toujours 
l’admirer. 
Touchée par la foudre, en-
volée et finalement reve-
nue: l’histoire de la cloche 
de Clans est la même que 
celle de Pomponnette dans 
La femme du boulanger…

                                LISE TELL

HISTOIRE

Les incroyables tribulations 
de la cloche de Clans
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Les produits terroir de la ferme 
des Trois Buis à Ilonse
Épanoui ! Laurent Ferrer dit 
d’une voix pleine de sou-
rires : « Celui qui ne s’ac-
croche pas met la clé sous la 
porte ». Il appartient à cette 
catégorie de paysan dont 
l’exploitation est située sur 
« un site isolé ». Il ne s’en 
plaint pas, mais n’a pas 
oublié ses traversées du dé-
sert... Car dans ce métier, il 
faut être coriace, polyvalent. 
L’agriculteur est un vrai chef 
d’entreprise qui doit faire 
preuve d’imagination... pour 
survivre. Comme président 
du Groupement d’Études et 
de Développement Agricole 
et Rural, Laurent Ferrer re-
mue le monde. Le métier de 
paysan a du sens, il le sait. Il 
l’a embrassé dès son entrée 
dans la vie active.
D’origine niçoise, mais pas 
citadin pour un sou, après 
un passage sur la propriété 
familiale à Saint-Blaise, il 
exploite la Ferme des Trois 
Buis à Ilonse, depuis vingt 
ans. Un hectare de maraî-
chage et trois cents oliviers. 

Confitures et gelées 
aromatiques
Ce Jean de Florette du XXIe 
siècle a failli tout perdre 
lors de la sécheresse de 
2003 : « Il y avait bien une 
source dans le bas du ter-
rain, mais elle s’est tarie ». 
Les rotations des pompiers 
pour lui amener de l’eau en 
citerne n’ont pas duré plus 
d’une semaine. Laurent a dû 

prendre le relais : « Chaque 
jour j’allais chercher 10 ou 
20  tonnes d’eau dans une 
cuve attelée à mon 4x4 ».
Quand Laurent a acheté ce 
grand corps de ferme sous 
lequel il était tombé sous le 
charme, il n’y avait ni accès 
pratique, ni l’électricité. Il 
s’y est progressivement ins-
tallé, ménageant une voie 
d’accès. L’électricité, il ne 
l’a toujours pas… Au dé-
but il éleva des chèvres, un 
troupeau de 60 têtes, pour 
la viande. Mais en s’agran-
dissant, il abandonne l’éle-
vage, se spécialise dans 
le maraîchage, les fraises, 
framboises, myrtilles, cassis 

qu’il mitonne en confitures. Il 
prépare des gelées aroma-
tiques au thym à la verveine, 
conserve les olives, fait son 
huile, prépare ratatouilles, 
soupes et chouchouka, un 
plat à base d’oignons, de 
poivrons, de tomates, d’ail 
et d’épices orientales. On 
en trouve toutes les variantes 
sur le pourtour méditerra-
néen : « Pour cinquante 
personnes qui la cuisinent, 
le résultat sera cinquante 
fois différent ». Le seul secret 
qu’il est disposé à livrer est 
de déglacer au miel de mon-
tagne la fameuse chouchou-
ka.
Il vend conserves, olives et 

huiles tous les samedis et 
dimanches à la Bollinette 
entre décembre à mars. On 
le trouve le vendredi matin 
au marché de Saint-Étienne-
de-Tinée, le mercredi matin 
à Auron.
Le Panier de la Manda, le 
magasin “Le Goût de Nice“ 
avenue Jean-Jaurès à Nice, 
le moulin Spinelli de Cas-
tagniers, la boutique Vival 
de Colomars, la vacherie 
de Castillon et l’auberge 
Quintessence à Roubion 
(qui vient de gagner une 
étoile au Michelin) attirent le 
chalant. Les fruits et légumes 
frais de Laurent Ferrer se re-
trouvent aussi sur la bonne 
table de l’auberge La Grup-
pio à Ilonse. Décidement, 
le haut pays niçois procure 
plein de merveilles dans les 
assiettes ! 

LISE TELL
Ferme des Trois Buis à Ilonse. 
Mail : la.ferme.des.3.buis@hotmail.fr
Tel : 06.81.44.31.65.

RENCONTRE
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

Ancienne élève de la Guildhall 
School de Londres et de l’École 
d’art lyrique de l’Opéra de Pa-
ris, Iane Roulleau est lauréate de 

concours nationaux et internationaux. 
Elle s’est produite sur des scènes natio-
nales et internationales notamment la 
prestigieuse scène de la Scala de Mi-
lan dans un répertoire d’opéra, d’ora-
torio et de mélodies avec des chefs 
d’orchestre et musiciens de renom : 
Georges Prêtre, Yutaka Sado, Vladimir 
Spivakov entre autres. Elle enseigne le 
chant au Conservatoire d’Antibes de-
puis septembre 2006.

 
Né à Nice, Michel Geraud effec-
tue une formation de violoniste 
au CNR de cette ville avant de 
travailler durant plusieurs années 

au sein d’orchestres professionnels de 
la région. Il commence le chant avec 
la soprano Anne-Marie Liautaud, puis 
le contre-ténor Gérard Lesne le met 
en contact avec Lise Arseguet. Invité 
régulier de très nombreux orchestres 
et ensembles vocaux, au concert ou 
à la scène, il est aujourd’hui attaché 
à la direction artistique de l’ensemble 
Energeia. Il s’applique à préserver la 

diversité de ses répertoires au concert 
et dans sa discographie.

 
Philippe Tallis est né à Birmin-
gham (Angleterre) en 1963. Prix 
d’excellence de l’association 
des Écoles royales de musique 

d’Angleterre à 16 ans, il s’est spécia-
lisé dans l’interprétation de la musique 
ancienne depuis plus de 30 ans et a 
travaillé avec de nombreux grands 
ensembles européens. Il se produit en 
soliste en musique de chambre dans de 
prestigieux festivals en Europe : Venise, 
Reims, Manchester, Avignon, etc.

 
Jean-Emmanuel Caron est né 
en 1968. Musicien éclectique, 
il entre dans le monde de la 
musique par la guitare basse. 

Il poursuit ses études musicales au 
Conservatoire de Nice et y obtient 
un premier prix en 1992. Contrebas-
siste deuxième soliste de l’orchestre de 
Cannes depuis vingt-cinq ans, il rejoint 
l’équipe pédagogique du Conserva-
toire de musique d’Antibes en 2002 
où il enseigne la contrebasse. Son par-
cours musical est riche en expériences 
et en rencontres dont celle de Philippe 

Tallis qui l’oriente avec passion vers 
l’étude de la viole de Gambe et de la 
musique ancienne. 

 
Né en 1966, Franck Barbut a 
obtenu plusieurs premiers prix 
au CNSM de Paris. Organiste 
titulaire de Saint-Nicolas de Mo-

naco, compositeur et professeur au 
Conservatoire d’Antibes (orgue, for-
mation et culture musicale, écriture…), 
il poursuit une carrière de concertiste 
en tant qu’organiste et claveciniste en 
France mais aussi dans différents pays 
d’Europe, en soliste ou au sein de di-
vers ensembles.

PIANO À LEVENS 
présente 

 

L’Ensemble Baroque 
"Prima La Musica" 

 

 
 

Franck BARBUT, clavecin et orgue 
Jean Emmanuel CARON, viole de gambe 

Philippe TALLIS, violon 
Michel GERAUD, haute contre 

Iane ROULLEAU, soprano 
 

Dimanche 26 mai 2019 à 17 heures 
Église Saint-Antonin 

 

Œuvres de D. Scarlatti, J-S. Bach, G-F. Haendel, 
 

Prix des places : 20 € - Adhérents : 15 € 
Moins de 20 ans et élèves des conservatoires et écoles de musique : 5 € 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés 
Ouverture des portes à 16h30  – Placement libre dans la mesure des places disponibles 

Association «  Piano à Levens » - Site : www.pianoalevens.fr 
 

 
Document réalisé par l’association. 

Déclarations des revenus : le Département vous aide
Des ateliers numériques sont organisés dans les Maisons 
du Département durant le mois de mai. L’objectif de ces 
ateliers est d’apporter aux usagers une aide à la déclara-
tion des revenus en ligne et des informations sur le fonction-
nement du prélèvement à la source et sur les nouveautés de 
la campagne 2019. Un référent de la DDFIP sera présent 
sur chacun des ateliers.
Renseignements et inscriptions dans vos Maisons du Dé-
partement.

Le programme
- Jeudi 2 mai à 14 h. Saint-André-de-la-Roche
- Jeudi 9 mai à 9 h 30. Saint-Sauveur-sur-Tinée
- Vendredi 10 mai à 9 h 30. Plan-du-Var
- Lundi 13 mai à 9 h 30. Saint-Vallier-de-Thiey
- Mardi 14 mai à 9 h 30. Roquebillière
- Mardi 14 mai à 14 h. Saint-Martin-Vésubie
- Mercredi 15 mai à 9 h 30. Nice Nord
- Jeudi 16 mai à 9 h 30. Saint-Étienne-de-Tinée

Piano à Levens avec l’ensemble 
baroque Prima la musica
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PETITES ANNONCES
Offres de service
Personne sérieuse recherche 
heures de ménage, repassage. 
Contacter le 06.27.22.25.33. 

Divers
C’est la saison des vides-greniers, 
je suis à la recherche d’une col-
laboratrice pour partager un 
stand. Merci de me contacter au 
06.15.58.74.07.

Vends machine à découper tis-
sus, papier, carton fin, cartes, de 
marque Brother modèle Scanncut 
CM840 avec accessoires. En très 
bon état de marche. Prix : 200 €. 
À retirer sur place à St-Martin-Vé-
subie. Tél. 04.93.03.33.90. 
entre 17h30 et 19 h 30.

Vds Meuble TV en chêne mas-
sif. Table basse chêne massif. 2 
fauteuils en cuir confortables en 
chênes massif. Un canapé pa-

noramique moderne, avec mé-
ridienne très belle qualité cause 
vente villa. Four multifonctions 
(micro-onde et four) en parfait état 
06.15.58.74.07.

Vends lot de 121 tuiles plates de 
récupération. Bon état. 100 €. La 
Colle sur Loup.
Tél. 06.31.78.87.28.

Homme, 72 ans, sérieux, actif, 
non fumeur aimant la montagne 
et les randonnées herche compa-
gnie pour vie sereine vallée de la 
Vésubie. Tél. 06.18 .07.83.54.

Vends cuisinière à mazout, lit 
enfant, fauteuil-lit, balles de ten-
nis, très nombreux objets divers 
(vide-greniers). Petits prix. Tél. ou0
4.93.54.40.93.06.87.36.26.83.

Vends, mini four Brandt 26 litres 
noir, à chaleur tournante, TBE, 

larg : 48 cm, haut : 29 cm, 
prof : 35cm. Acheté 250 €. 
Vendu 100 €, contacter le 
06.27.22.25.33. 

Vends couscoussier, grand mo-
dèle pour Collectivités ou restau-
rants avec marmite cuit vapeur 
et couvercle. Diamètre : 40 cm, 
hauteur : 23 cm en pur Inox (état 
neuf, très peu servi). Prix : 80 €. 
Tél. 06.81.37.08.43.

Vends Dacia Dokker ES 102 
ch, mars 2016. 45 000 km. 
7000  €. Tél. 06.25.88.07.35. 
entre 11h et 13h.

Vends casque Troylee designs et 
d’autres modèles. Hometrainer 
TACK. Plusieurs paires de chaus-
sures MAVIC 43/44. Masques, 
gants, maillots, bidon Camelba-

ck, selle FI’ZI:K, short, divers ac-
cessoires. Tél. 06.15.58.74.07.

Vds Babymoov, nouvelle géné-
ration de transat. Chaise haute 
confortable, grand plateau hy-
giènique. Siège auto RECARO 
Groupe 1/2/3. Sèche biberon et 
tétines REMOND avec égouttoir. 
Humidificateur proline. 2 chaises 
hautes en bois transformable 
en table de jeu. Lits parapluie. 
Couches. Tee-shirt pour M/F et 
ados neufs. 06.15.58.74.07.

Vds plusieurs longueurs et cou-
leurs de fermetures Eclair ; bou-
tons clous de jeans avec des 
étoiles ; bobines de fil à broder 
différentes couleurs neuves ; ga-
lons ; canevas et fils ; laines à 
tricoter. A voir sur place.
Tél. 06.15.58.74.07.
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Franck Andrio : 06 80 21 75 38
www.pompes-funebres-collines.com  

Pompes funèbres 
des Collines
Pompes funèbres 
de la Tinée
Marbrerie 
Cardi-Andrio
Maison funéraire 
de Gairaut
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