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Les chiffres
Nombre de traileurs dans le 06 sur l’an-
née 2018 : 3 367

Les clubs du 06 spécifiquement trail 
(avec nombre de licenciés) : 
• Vésubie Trail Club 06 : 65
• Blausasc Trail : 28
• Run and Trail Sospel : 17

• CS des portes du Mercantour : 8
• Fox Trail Moulinet Turini : 8
• Tourrettes Esprit Trail : 5

Les clubs d’athlétisme cumulant athlé 
et trail :
• Nice CAA : 578
• AC Cannes : 467
• US Cagnes : 389

• AS Monaco : 222
• ASPTT Nice : 194
• S/L AC Valbonne : 189
• Grasse Athletic Club : 165
• Courir en pays de Grasse : 157
• Athletic P.C. Bar sur Loup : 56
• Courir à Peillon de Nissa : 56
• Biot Athletic Club : 31
• Canal 4.3 Drap : 28

• Montagne Club Vésubien : 7
• Athletic Vallerois : 6
• GSE Municipaux de Nice : 6

La classification FFA selon les distances :
De 0 à 20 km : Course Nature
De 21 à 41 km : Trail Court 
De 42 à 79 km : Trail
À partir de 80 km : Ultra-Trail®

« Plus de trois mille adeptes du trail 
dans les Alpes-Maritimes » 
Depuis quelques années, le 
trail rencontre un succès gran-
dissant. La course nature, ou 
trail, est un sport de course à 
pied, sur diverses distances, 
en milieu naturel, générale-
ment sur des chemins de terre 
et des sentiers de randonnée 
en plaine, en forêt ou en mon-
tagne. Trail est l’abréviation, 
propre aux francophones, 
de l’anglais trail running. 
Dans les Alpes-Maritimes, 
département qui compte de 
nombreux clubs et organisa-
tions, le trail connaît un gros 
succès. Stéphane Giordanen-
go, traileur et correspondant 
de presse dans la discipline, 
répond aux questions de Vie-
Villages.

Stéphane, quel est le nombre 
de licenciés en athlétisme 
dans les A-M. ?
Au 31/08/2018, il y avait 
3 939 licenciés pour 32 
clubs (1 750 licenciées fé-
minines et 2 189 licenciés 
masculins).
Y a-t-il une licence spéciale 
« Trail » ?
Non, c’est la même licence 
que pour l’athlétisme. Il y a 

cependant différents types de 
licences d’athlé : 
• Licence Athlé Découverte 
pour les enfants, de baby 
athlé à poussins.
• Licence Athlé Compétition 
de benjamins à vétérans. Per-
met entre autres de participer 
aux championnats départe-
mentaux, régionaux, inter 
régionaux et France, sous 
réserve de qualification.
• Licence Athlé Santé Loisir : 
toutes catégories à partir de 
cadet. Ne permet pas de par-
ticiper aux divers champion-
nats. Mais est suffisante pour 

prendre part à une compéti-
tion hors championnat sans 
avoir à présenter de certificat 
médical.
Combien compte-t-on de trai-
leurs dans le 06 ?
C’est très difficile à quanti-
fier car il y a énormément 
de pratiquants qui ne sont 
pas licenciés. Néanmoins, 
si l’on se base sur les sta-
tistiques du Challenge Trail 
Nature 06, chapeauté par 
le CD06, qui n’est pas un 
championnat départemental 
mais un challenge établi sur 
12 à 16 courses par an, en 
2018, pour 15 dates, et 31 
épreuves, 5 036 participants 
ont été recensés. Si l’on ne 
tient compte que de partici-
pants différents, cela ramène 
le total à 3 367.
Qui sont les meilleurs spécia-
listes masculins et féminines 
du 06 ?
Il faut faire une discinction 
selon la distance. Pour moi, 
sur distances Ultra-Trail® mas-
culins : Germain Grangier, 
Sébastien Camus, Sylvain 
Camus, René Rovera.
Sur distances trail masculins : 
Germain Grangier, François 

Holzerny. Féminines : Mary-
line Nakache, Marion Joly 
Testault, Sabine Ehrström.
Sur trail court masculins : 
Quentin Succo, Sébastien 
Poesy. Féminines : Maryline 
Nakache, Marion Joly Tes-
tault, Sabine Ehrström.
Qui organise les trails et ul-
tra-trails® dans le 06 ?
Il n’y a que deux Ultra-Trails® 
dans le 06, d’après la clas-
sification de la Fédération 
française d’athlétisme : 
l’Ultra-Trail® des Balcons 
d’Azur organisé par l’asso-
ciation CG Sport Event et 
L’Ultra-Trail® Côte d’Azur 
Mercantour, dont les quatre 
premières éditions ont été 
organisées par Azur Sport 
Organisation, et dont la 5e 
qui aura lieu les 14, 15 et 
16 juin est reprise par NDCA 
(New Dream Côte d’Azur). 
Les autres trails sont organi-
sés par différentes associa-
tions, de tailles très variables. 
Il s’agit majoritairement de 
club FFA et d’association de 
villages (*).

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT
(*) Voir calendrier page 6
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Nouvelle organisation pour
l’Ultra-Trail® du Mercantour
Les 14, 15 et 16 juin, le ter-
ritoire des Alpes-Maritimes 
accueille le 5e Ultra-Trail® 
Côte d’Azur Mercantour. 
Cette édition, qui offre, une 
nouvelle fois, un écrin excep-
tionnel aux meilleurs traileurs 
internationaux, est riche en 
nouveautés. 
Les athlètes engagés sur les 
formats « ultras » débuteront 
sur le littoral azuréen pour 
finir près des plus hauts som-
mets du massif du Mercantour. 
Sous l’impulsion du Départe-
ment des A.-M., la nouvelle 
équipe d’organisation, New 
Dream Côte d’Azur dont la 
présidente est Manuela Ga-
relli, propose de nouveaux 
parcours pour encore plus de 
plaisir. Nous avons rencon-
tré Mickaël Crouin, 30 ans, 
directeur de course de l’UT-
CAM (Ultra-Trail® Côte d’Azur 
Mercantour) en collaboration 
avec Laurent Lerousseau.

Mickaël, combien y a-til d’ins-
crits à l’UTCAM ?
Malgré un certain retard dû 
au changement d’organisa-
teur, nous devrions compter 5 
à 600 engagés pour les ultras 
partant de Nice (au-dessus 
des 100 km) et les relais, et 6 
à 800 sur les courses les plus 
accessibles demandant moins 
d’entraînement, autour de 
Saint-Martin-Vésubie.

« On a évité les zones 
dangereuses »
Quels sont les changements 
par rapport aux autres édi-
tions ?

Nous avons évité les zones 
dangereuses, les descentes 
trop périlleuses, que les cou-
reurs prendront dans le sens 
inverse. Le parcours était ré-
puté trop dur, surtout dans le 
150 km. Nous avons voulu 
que l’UTCAM reste un défi sur 
un terrain exigeant mais que 
les coureurs trouvent un cer-
tain plaisir.
Que sont ces points UTMB que 
les coureurs peuvent gagner ?
L’UTMB (Ultra Trail du Mont 
Blanc) est la référence dans 
le monde, la course la plus 
renommée, sur un parcours 
de 170 km entre Chamonix 
et le Mont-Blanc, sur trois 
pays (France, Italie, Suisse) 
avec 10 000 m de dénivelé. 
Pour s’y qualifier, les traileurs 
doivent faire trois courses.
Les champions présents ?
Je citerais, sur le 15 km, Jor-
di Gamito (Espagne), 3e de 
l’UTMB ; David Hauss (Fra), 
4e au triathlon des JO 2012 
de Londres. Sur le 110 km : 
Émilie Lecomte, victorieuse 
de la Diagonale des Fous à 
La Réunion, recordwoman 
du GR20 en Corse. Enfin, sur 
le 150 km : Sébastien Chai-
gneau, 2e de l’UTMB 2009, 
3e en 2011 et 1er du Hard 
Rock (USA) en 2013 ainsi 
que le régional Gilles Frédia-
ni, vainqueur de l’UTCAM en 
2017 et 2e en 2018. 

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

L’organisation recherche des bénévoles 
pour diverses missions. S’adresser à : 
volontaires@utcam06.com - Jean-Luc : 
06.03.11.93.63

Ultra-Trail Côte d'Azur Mercantour 2019 - UTCAM - 150 km

https://tracedetrail.com/fr/trace/trace/76355

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

https://tracedetrail.com - ©IGN 2019. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.

Les distances
L’UTCAM se déclinera en six 
courses de tous niveaux :
- 150 km individuel
- Relais à 2 et à 4
- 110 km
- 40 km
- 15 km 
- Kilomètre vertical

Saint-Martin-Vésubie

Venanson

Roquebillière

Boréon

Valdeblore
Cime de la Valette de Prals

Col de Gratteloup

Utelle

Levens

Châteauneuf-Villevieille

Tourrette-Levens
Aspremont

Saint-André de la Roche
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Vainqueur de l’Ultra-Trail® 
du Mercantour en 2017, 
Gilles Frediani s’est clas-
sé 2e de l’édition 2018 en 
effectuant les 145 km en 
24 heures et 14 minutes.
Le vainqueur de l’an dernier, 
Sébastien Camus, n’étant 
pas présent, cet enseignant 
en bijouterie au lycée pro-
fessionnel des métiers de 
Nice est l’un des favoris à la 
victoire.
« Sur le plan sportif, je ne 
fais pas partie d’un team, 
mais je suis licencié au Vé-
subie Trail Club 06, ce qui  
m’a appris à connaître les 
vallées de la Vésubie et de la 
Tinée », explique le traileur 
de 45 ans qui est allé sur les 
plus grandes courses de la 
planète, dont le Mont-Blanc 
et la Diagonale des Fous, 
qu’il a courue deux fois, 
se classant 31e sur 2900. 
Mais dans le Mercantour, 
il se sent chez lui : « Cette 
année, Sébastien Camus ne 
sera pas au départ, mais un 
autre traileur élite très expé-
rimenté, même s’il ne court 
plus beaucoup actuellement, 
Sébastien Chaigneau, sera 
présent ».
Comme à son habitude, 
Gilles Frediani va faire sa 
course sans se soucier de 
prendre la tête : « L’an der-
nier, j’étais 6e à mi-course, 
les coureurs étant tous par-
tis très vite, et j’ai fini 2e. Je 
vais essayer de ne pas me 
griller avant Roquebillière 

parce que c’est après que 
c’est difficile ».

« Créer une ambiance 
dans la course »
Les nouveaux organisateurs 
ont annoncé que des difficul-
tés avaient été supprimées : 
« Ils ont enlevé la descente 
de la Tête du Siriol, juste 
au-dessus de Roquebillière. 
Nous descendrons par des 
chemins moins exigeants. 
Nous monterons le mont Ar-
chas à l’envers : la montée 
sera dure mais la descente 
moins cassante ».
Mais l’Azuréen ne pense 
pas que l’UTCAM soit 
si dangereux que cela : 
« C’est moins périlleux que 
la Diagonale des Fous à La 
Réunion où, si on tombe, 

c’est dans des précipices. 
L’UTCAM sur le papier c’est 
très dur, mais au niveau du 
terrain, La Réunion est plus 
difficile (le temps de course 
est de 24 h pour l’UTCAM, 
31 h pour La Réunion) ».
Mais ce qui fait courir Gilles 
Frediani, c’est surtout l’état 
d’esprit qui règne dans les 
trails : « La nouvelle orga-
nisation veut travailler pour 
créer une ambiance dans la 
course. Je leur ai parlé des 
ravitaillements à thèmes à La 
Réunion… Dans l’Ultra-Trail® 
du Mercantour, chaque fois 
que je passe à Utelle, c’est 
la fête... Un restaurateur me 
sert une excellente soupe. 
Un copain me prépare un 
café au Boréon pour le ra-
vitaillement, c’est une bonne 

ambiance, tous mes amis du 
club, qui sont de la vallée, 
m’encouragent tout le long, 
c’est ce qui me fait avan-
cer ».
Cette année, Gilles Fredia-
ni a remporté le Trail des 
Alpes-Maritimes à Sospel 
(45 km), a participé à la 
Trans Gran Canaria, va 
s’engager dans quelques 
trails comme le Kilomètre 
vertical Tres Crous de Belvé-
dère, les trails de Rimplas et 
d’Utelle ainsi que, fin août, 
le Grand Raid des Pyrénées. 
Mais, pour l’instant, son but 
est l’UTCAM : « Mon objec-
tif est d’arriver au bout sans 
me faire mal, en prenant du 
plaisir. Si je suis bien classé, 
tant mieux ».

DAVID VINCENT

Gilles Frediani : « Arriver au bout 
en prenant du plaisir »
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Roxane Affre, 55 ans, tient 
un salon de coiffure à Aspre-
mont. De temps en temps, 
elle ferme sa boutique pour 
partir aux quatre coins de la 
planète, car sa passion, c’est 
le trail.
« Je pratique cette discipline 
depuis treize ans, raconte 
Roxane tout en se concen-
trant sur le brushing d’une 
cliente. Avant cela, je fai-
sais beaucoup de sport, de 
la danse au conservatoire 
de Nice, du golf, etc., mon 
père était professeur de 
tennis. Pour la course pé-
destre, j’ai commencé par 
des 10 km, des 
semi-marathons. 
J’ai effectué ma 
première course 
à Aspremont il y a 
14 ans et, depuis 
j’ai remporté des 
podiums dans ma 
catégorie d’âge 
(vétérans 2) ».
Roxane fait partie d’une 
équipe, le team Globetrai-
lers, dirigé par Christophe 
Le Saux : « Nous nous 
sommes connus sur des 
grandes courses, il est de-
venu un ami. Il organise des 
courses à l’étranger et se 
lance des défis personnels. 
Avec lui, nous avons couru 
en Patagonie, au Pérou, à 
la Dominique, en Thaïlande. 
J’ai couru trois fois la Diago-
nale des Fous à La Réunion 
ainsi que l’Ultra Trail du 
Mont Blanc. En 2008, j’ai 

fait le Mercantour, le Mont-
Blanc, la Diagonale des 
Fous et l’Everest Lafuma Sky 
Race, au Népal où je me suis 
classée 2e féminine et 1re 

Européenne ». Évidemment, 
la traileuse azuréenne court 
chaque année l’Ultra-Trail® 
du Mercantour : « Je m’en-
gage sur la course des 70 
km, mais cette distance n’est 
pas au programme cette an-
née, alors, je me suis inscrite 
sur le 45 km. Le Mercantour, 
c’est un excellent domaine 
pour l’entraînement ».

Projet de trail 
dans l’Annapurna

Cette année, Roxane a 
couru des trails à Sainte-
Marie-des-Mines en Alsace, 
à la Sainte-Baume et fera 
quelques 10 km. 
« Je participe à un marathon 
par an, j’ai fait quatre fois 
Nice-Cannes, Barcelone, 
Florence, Rome. Mon meil-
leur chrono sur un marathon 
est 3 h 34 à Rome ».
Quand on lui demande quel 
est son meilleur souvenir, 

elle répond sans hésiter : 
« Le Tor des Géants dans la 
vallée d’Aoste, une course 
comptant 750 participants, 
longue de 330 km en 145 
heures, avec le droit de ne 
dormir que deux heures par 
nuit. J’y ai rencontré mon 
compagnon, Stephen Her-
nan (à ses côtés sur la pho-
to à gauche, à l’arrivée de 
l’UTCAM à Saint-Martin-Vé-
subie), en 2013 et nous 
l’avons refait en 2018, mais 
il a dû abandonner à cause 
d’une blessure au genou ».
Concilier travail et sport de 
haut niveau n’est pas fa-
cile, mais Roxane garde les 
pieds sur terre : « C’est mon 
métier d’abord et l’amuse-
ment après. Je m’entraîne 
le soir après 20 heures, je 
cours des petites épreuves 
afin de m’entraîner pour les 
grandes. J’ai une vie saine, 
je suis suivie par des méde-
cins, j’ai une hygiène de vie, 
mais sans excès, j’aime la 
vie. Ce que j’aime surtout, 
c’est découvrir des pays 
étrangers tout en courant. 
C’est une passion, cou-
rir dans la nature, voir de 
belles choses, faire de très 
belles rencontres avec des 
gens dont certains ne sont 
plus là », dit-elle avant de 
conclure sur un projet qui lui 
tient à cœur : « Je vais faire 
l’Annapurna au Népal avec 
Christophe Le Saux ».

DAVID VINCENT

Roxane Affre : « Le bonheur
de courir dans la nature »
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Les manches restantes à partir 
de juin du calendrier fédéral 
2019 des courses pédestres 
des Alpes-Maritimes.
Juin
Samedi 1er

Eco City trail de Grasse
Utelle : 16e trail de la Peira
Dimanche 2
10 km de Grasse
Samedi 8
Guillaumes : 2e trail 
des Gorges Rouges
Dimanche 9
Cipières : 19e Esclapa l’œil 
trail, 64 km
Peillon : Monta-Cala et trail
Lundi 10
Falicon : Virada de Falicoun
Vendredi 14
Nice : Ultra Trail® 
du Mercantour
Samedi 15
Nice-Saint-Martin-Vésubie : 
trail Côte d’Azur Mercantour, 
Samedi 22
Châteauneuf-de-Grasse 9 km
Dimanche 23
Nice : Souvenir Jean-Sassone, 
Collines de Magnan
Samedi 29
Isola 2000 : 2e Duo trail
Dimanche 30
Valberg : trail de Valberg

Juillet
Samedi 6
Contes : Foulées contoises
Dimanche 7
Breil/Roya : Raid Cro-Magnon
Roquebillière : 4e Rocabiera 
Trail
Biot : Foulées biotoises
Dimanche 14
Auron : Mountain trail CA
Jeudi 18
La Colle-sur-Loup : Village trail
Samedi 20
Villefranche-sur-Mer :
Historic Run
Dimanche 21
Les Sommets de Caussols
Dimanche 28
Saint-Étienne-de-Tinée :
ascension de la Bonette

Août
Samedi 3
Saint-Étienne-de-Tinée : trail de 

l’Énergie
Sauze : course pédestre 
du Saint-Honnorat
Dimanche 4
Revest-les-Roches : la Verticale 
Haut-Vial
Dimanche 11
Valdeblore : Verticale du Petit 
Manaïrou
Auron : trail des Cimes
Mercredi 14
Guillaume : corrida pédestre
Dimanche 18 
Pélasque : trail Gaudissart
Saint-Auban :
trail de l’Escouissier
Dimanche 25 
Isola : course de Louch

Septembre
Dimanche 1er 
Belvédère : trail per Cami
Dimanche 8 
La Turbie : course du Trophée
Samedi 14 
Touët-de-L’Escarène : ascension 
du col de Braus et trail
Dimanche 15
Sospel : trail 
des Alpes-Maritimes
Samedi 21 
Saint-Laurent-du-Var : boucles 
Laurentines
Dimanche 22
Le Cannet : sur les pas 
de Bonnard
Tourrettes-sur-Loup : trail
Dimanche 29 
Saint-Martin-Vésubie : 
trail Hervé-Gourdel

Octobre
Samedi 5
Gorbio : Kilomètre vertical 
Dimanche 6
Gorbio : trail endurance shop,
Mandelieu : Les Foulées
Nice : Grand Prix de Gairaut
Dimanche 13
Antibes-Juan-les-Pins : Courir 
pour une fleur
Dimanche 20
Tende : trail de Tende
Menton : course du Campanin
Nice-Mont-Boron : Grand Prix 
du Cavigal
Aspremont : trail des Monts
Dimanche 27
Falicon : trail de la Ratapi-
gnata
Cannes : course Odyssea

Novembre
Dimanche 3
Nice-Cannes : marathon
des Alpes-Maritimes
Samedi 9
Saint-Jeannet : trail des Baous
Dimanche 10
Monaco : Cross du Larvotto
Mougins : La Mouginoise
Lundi 11
Nice : Le Relais du pan-bagnat
Dimanche 17
Le Tignet : Lou Trai
de Rocassiero
Samedi 23
Monaco : 24 h No Finish Line
Dimanche 24
Mandelieu : trail du Tanneron
Cap-d’Ail : Tour-Trail
Berre-les-Alpes - Panettone Trail

Décembre
Dimanche 1er

Cannes-Île Sainte-Marguerite : 
Cross des Iles
Levens : trail du Soleil
Dimanche 8
Valbonne : cross Courir
pour les droits humains
Samedi 14
Grasse : Grasse par rues
et parfums
Dimanche 15
La Turbie : trail de Noël
Villefranche-sur-Mer :
Mounta Cala
Samedi 28
Saint-Paul-de-Vence :
La Corrida de Saint-Paul.

Le calendrier des courses pédestres dans le 06
Le challenge Trail nature 06
n Trail court
(Classé à partir d’une participation, 
les six meilleurs résultats sont pris 
en compte)
Dimanche 9 juin
PEILLON : trail de Peillon Camin dei 
cabras
Dimanche 30 juin
VALBERG : trail de Valberg
Dimanche 21 juillet
CAUSSOLS : trail des sommets
de Caussols
Dimanche 18 août
SAINT AUBAN : trail de l’Escouissier
Dimanche 15 septembre
SOSPEL : trail des Alpes-Maritimes
Dimanche 6 octobre
GORBIO : trail Endurance Shop
de Gorbio
Dimanche 27 octobre
FALICON : trail de la Ratapignata

n Trail long
(Classé à partir d’une participation, 
les cinq meilleurs résultats sont pris 
en compte)
Dimanche 30 juin
VALBERG : trail de Valberg

Dimanche 21 juillet
CAUSSOLS : trail des sommets
de Caussols
Dimanche 18 août
SAINT AUBAN : trail de l’Escouissier
Dimanche 15 septembre
SOSPEL : trail des Alpes-Maritimes
Dimanche 6 octobre
GORBIO : trail Endurance Shop
de Gorbio
Dimanche 27 octobre
FALICON : trail de la Ratapignata

n Super challenge
Il faut cumuler simplement, pour 
être classé 3 trails courts, 2 trails 
longs

n Bonus
Pour les trois catégories, viennent 
s’ajouter au total de points, deux 
de la manche bonus (Verticale Haut-
Vial le dimanche 4 août à Revest-les-
Roches) et ceux du bonus bénévole 
(pour les participants se rendant 
disponibles sur une course en tant 
que volontaires).
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Le Mercantour et le parc des Préalpes 
d’Azur sur la piste aux étoiles
Huit habitants sur dix de la 
planète n’ont déjà plus accès 
aux étoiles et notre littoral 
sur-éclairé jette... une ombre 
inquiétante sur nos ciels 
montagnards. Ce constat, 
les scientifiques comme le 
grand public qui s’émerveille 
chaque été sur le plateau 
de Calern à Caussols du 
passage des Perséides, tout 
le monde l’a déjà fait : de 
larges pans de la voûte cé-
leste sont effacés vers le sud, 
même la Voie lactée.
L’anniversaire des 45 ans 
de l’observatoire de Caus-
sols constituera, peut-être, 
le début d’une prise de 
conscience collective.
On pourrait espérer qu’elle 
se traduise par une réduc-
tion des éclairages publics 
des communes côtières et de 
Monaco.

Sauvegarder 
la biodiversité
Le département des Alpes-
Maritimes et le parc des 
Préalpes d’Azur viennent de 
déposer leur candidature au  
label « Réserve Internatio-
nale de Ciel Etoilé », comme 
l’ont fait avant eux le Pic de 
Midi de Bigorre et le parc 
national des Cévennes, déjà 
labellisés. Éric Mele, maire 
de Gourdon et président du 
parc régional des Préalpes 
d’Azur, explique avoir pris 
conscience que la protection 
de nos étoiles va dans le 
sens de la biodiversité : « Il 

La magie d’un ciel étoilé, que les parcs du Mercantour et des Préalpes d’Azur veulent sauvegarder.    (DR)

de conscience est en train 
de naître. Avec les Préalpes 
d’Azur et le parc du Mercan-
tour, le département fédère 
75 communes qui font de 
réels efforts pour réduire leur 
éclairage public.
À l’image de Péone, où 
Charles-Ange Ginésy a ré-
duit de 50% l’intensité en 
éteignant les candélabres 
après certaines heures, en 
remplaçant les lampes au 
sodium par des LED et en ré-
alisant au passage une éco-
nomie de 30% sur la facture 
d’électricité. Pour le classe-
ment attendu et espéré en ré-
serve de ciel étoilé, réponse 
de l’organisme international 
dans un mois.

LISE TELL

n’y a pas que les pesticides 
qui sont responsables de la 
disparition des insectes mais 
aussi l’excès des éclairages 
publics ».
Sans aller jusqu’à l’obscurité 
totale, il est possible à peu 
de frais et avec quelques 
subventions de baisser l’in-
tensité des éclairages pu-
blics, de les orienter vers le 
sol, de changer leur couleur.
Il existe encore heureuse-
ment dans ce département 
des îlots ayant une quali-
té de ciel exceptionnelle. 
Comme la réserve naturelle 
régionale des gorges de Da-
luis, la vallée de l’Estéron, 
le cœur du Mercantour. Où 
vivent des espèces embléma-
tiques que l’on ne voit plus 

ou peu ailleurs, comme les 
chauves-souris, les chouettes 
de Tengmaln, le Bombyx du 
Mercantour, le superbe pa-
pillon Isabelle de France. 

Expériences probantes
Comme Jean-Paul Henri, 
maire de Valderoure, qui 
avait pris l’initiative de  cou-
per tous les lampadaires de 
sa commune « sans que per-
sonne n’y ait trouvé à redire, 
sauf une estivante », comme 
Florent Dubreuil et Pascal 
Colletta qui avaient réussi 
le pari de faire éteindre tous 
les villages de la vallée pour 
pouvoir photographier leurs 
ciels nocturnes afin d’illustrer 
leur livre de contes Sous les 
Étoiles de la Tinée, une prise 
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MARCHÉ DU TERRITOIRE
10H00 À 18H00

Entre artisanat et produits du 
terroir, flanez dans les allées 
du marché à la rencontre des 
acteurs locaux ! 

INAUGURATION 
DE LA FÊTE
12H00   

Ouverture de la journée, ren-
contre avec les élus autour 
d’un apéritif et lancement en 
avant-première d’un grand 
itinétraire pédestre pour les 
Préalpes d’Azur.

ET HOP, ON GRIMPE ! 
TOUTE LA JOURNÉE

 Sous le fil 
Tyrolienne, arrivée les pieds 
dans l’eau
Dès 8 ans - Terre des lacs

10H30

 Grimpette 
et moulinette 
Initiation à l’escalade - Ado-
lescents & adultes Activ’Roc / 
Terre des lacs - Sur inscription 

au 06  83  49  23  61

14H30

 Grimpette 
et moulinette 
Initiation à l’escalade - Dès 
6 ans - Activ’Roc / Terre des 
Lacs - Sur inscription au 
06  83  49  23  61

10H00 ET 16H00

 De branches 
en branches 
Parcours acrobatique dans 
les arbres - Dès 8 ans - 
2 heures - Terre des lacs - Sur 
inscription au 04  93  60  41  23

OUVREZ GRAND 
VOS YEUX 
ET VOS OREILLES...

11H00  

 La bugadiro
Mise en scène de danses 
provençales  
Tout public - Aïgo Vivo 

14H00

 Entre air et eau
Un spectacle poétique mêlant 
danse, mime et musique pour 
révéler un espace naturel...  
Tout public - Compagnie 7 
Pépinières

15H00

 Théâtre de papier 
Paroles, images et chants 
vous racontent les paysans 
et leur place dans la société 
actuelle - Dès 7 ans - 50 min. 
Les chants des champs

16H45

 Crazy gang
Quand les arts du cirque se 
rencontrent : clowns, bascules, 
trapèzes, jonglerie, acroba-
ties... Tout public - Compagnie 
Piste d’Azur

À CHACUN SA MONTURE

TOUTE LA JOURNÉE

 Chemins de traverse 

à VTT 
Randonnée autour de 
Saint-Auban en VTT avec ou 
sans assistance électrique - 
Dès 8 ans - 30 minutes - Relais 
cyclo-rando des Monts d’Azur 

 Du volt dans les roues
Essai de VTC à assistance 
électrique - Dès 10 ans - 
Conseil départemental du 06

 Mon compagnon 
aux grandes oreilles
Balade à dos d’âne au bord 
de l’Estéron - Dès 2 ans  
15 minutes - Saint-Aub’anes 

10H00 ET 16H00

 Vers l’aventure 
au galop
Promenade à cheval 
Dès 10 ans - 1 heure - Terre 
des lacs - Sur inscription : 
04  93  60  41  23

SCIENTIFIQUES
EN HERBE, À L’APPEL

TOUTE LA JOURNÉE

 La science du Parc  
Défis et expériences scienti-
fiques autour des spécificités 
des Préalpes d’Azur  
Dès 5 ans 
Les petits débrouillards 

 Pas bougé, sténopé !
Prenez une photo avec une 
boite à thé et venez la déve-
lopper dans un laboratoire de 
poche 
Dès 9 ans - Héliotrope 

 Un abri pour nos amis 
Construction de nichoirs à 
mésanges pour des jardins 
en bonne santé - Dès 7 ans - 
Nicolas Prin animation

 L’impact de mon assiette 
sur la planète 
Jeu de plateau ludique et 
interactif pour découvrir le 
coût environnemental de notre 
alimentation - Dès 8 ans - 
15  minutes - Agribio 06

  La petite faune 
de la rivière Estéron 
Découverte des petites bêtes 
d’eau douce, leur habitat et 
leur rôle dans l’écosystème 
Dès 7 ans - 30 minutes - 
Serge Pantacchini

Le 13 juillet, de 9h30 à 18h, le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur vous accueille à Saint-Auban !

L’ÉVÉNEMENT

Au cœur de la fête du Parc des Préalpes d’Azur
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 La fermette 
de l’étrange 
Venez admirer des animaux 
peu communs dans un cirque 
de puce... une facon ludique 
d’observer l’infiniment petit  
Dès 1 an - Inspiration Estéron

 Le bois dans tous 
ses états 
L’univers du bois à travers 
des jeux,  expériences et 
démonstrations  
Tout public - Philippe Lavallez

 Les p’tits papiers
Initiation à la fabrication du 
papier végétal, du papier re-
cyclé et des feuilles à semer 
Dès 8 ans - Natur’anim

 L’abeille, 
cheffe en cuisine 
Confection de pains d’épices 
en forme de muffins
Dès 3 ans - Natur’abelha 

 Envol optique  
Fabrication d’un jouet optique 
qui crée l’illusion d’un insecte 
en mouvement 
Dès 5 ans - 30 minutes  
Inspiration Estéron

 Une saison au jardin 
Glissez-vous dans la peau 
d’une coccinelle et apprenez 
à reconnaître les dangers 
présents dans votre jardin 
Dès 12 ans - 50 minutes  
Aude Hage Chahine

11H00 - 14H00 - 15H30 - 17H00

 La tête dans les étoiles 
Séances d’observation 
astronomique sous un dôme 
gonflable 
Dès 5 ans - 30  minutes  
Marche ou rêve

PAR ICI, ON RECRUTE 
DES ARTISTES

TOUTE LA JOURNÉE

 Recycl’art 
Atelier de maquillage et 
ateliers manuels sur la nature  
Dès 2 ans - ASLH Séranon

 Par chemins 
Atelier d’écriture sur un par-
chemin géant  
Dès 7 ans - Mendy Raynaud

 L’emblème de la tribu
Réalisation d’un totem en 
bois peint aux inspirations 
des Préalpes 
Dès 8 ans - Lou Païs

 Le vélo mandala
En binôme, créez des spirales 
de peinture avec un vélo un 
peu spécial...  
Dès 8 ans - Cyclotrope

 Itinérance 
Les Préalpes d’Azur s’invitent 
dans un studio photo...
Laissez-vous prendre au jeu !  
Adultes - 30 minutes 
Inspiration Estéron

10H00

  La nage 
des origamis 
Confectionnez 
des origamis 
représentant des 
oiseaux migra-
teurs présents 
dans les Préalpes d’Azur 
Dès 5 ans - 30 minutes 
Inspiration Estéron

14H00

 Joie et jonglerie 
Venez vous essayer à l’art du 
cirque en jonglant  
Tout public - Piste d’azur

TOUS EN BALADE
TOUTE LA JOURNÉE

 Le patrimoine 
à l’honneur 

Chasse au trésor sur appli-
cation mobile - Tout public 
Les Géophiles

Visite libre de l’écomusée  

10H00

 Sauvages comestibles 
Un âne de bât vous accom-
pagnera dans votre décou-
verte des plantes sauvages 
et comestibles - Dès 8 ans - 
2 heures - Saint-Aub’ânes 
Sur inscription : 06  63  71  18  09

13H30

 Exploration 
des sous-bois 
En surface comme en 
sous-sol, la forêt abrite une 
multitude d’espèces animales 
et végétales constituant un 
fragile écosystème - 2h30 
- LPO  - Tout public - Sur 
inscription : 06  24  22  40  11

CHANTIER PARTICIPATIF
TOUTE LA JOURNÉE

 Passeurs de pierres 
Chantier participatif de 
restauration de restanques 
- Adultes - Gilles Godefroid  
Sur inscription : 06  83  19  28  06

ON ENFILE 
LES CHAUSSURES 
DE RANDO

9H30

 Entre deux cols 
De la forêt à la montagne, chemi-
nez sur les calades et découvrez 
toutes les facettes de Saint-Au-
ban ! 5 heures, 9 km 
Dès 10 ans - Rando Cap 
Azur Sur inscription au 
06  25  06  28  53 

10H00

 Randonnée des 5 sens 
au Tracastel
Balade patrimoniale et géo-
logique ponctuée d’expé-
riences sensorielles  
Dès 8 ans - 2h30 - Maurice 
Amavet - Sur inscription : 
06  60  59  47  85

QUELQUES INFORMATIONS 
PRATIQUES...
Côté restauration 
Glanez vos produits locaux et 
de saison sur le marché puis 
installez-vous dans l‘herbe 
pour les déguster ! 
Vous pouvez aussi réserver 
dans l’un des restaurants de 
la commune, à proximité de 
la fête. 

Pensez-y !
Pas de distributeur 
à Saint-Auban
1 ampoule usagée amenée 
= 1 ampoule LED offerte ! 

Accès
Environ 1h30 depuis Nice ou 
Cannes.
En arrivant à Saint-Auban, 
suivez les panneaux Gîte 
Tonic & Terre des Lacs.
Gare SNCF la plus proche : 
Grasse, puis bus 40 jusqu’à 
Saint-Auban.
Coordonnées GPS 
Latitude : 43.843608 
Longitude : 6.736573

Plus d’infos : 04 92 42 08 63 
www.pnr-prealpesdazur.fr

              &

11H00
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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

Le massage balinais, l’allié bien-être 
SOYONS ZEN

Esthétique - Soins du corps - Massages 
Prestations à domicile 

Tél. 06.38.39.23.15
zenetsens.fr

Le massage balinais, originaire d’In-
donésie, s’adresse en particulier aux 
personnes ayantø des douleurs muscu-
laires ou qui sont soumises quotidien-
nement au stress. Ce massage permet 
de revitaliser le corps autant que l’es-
prit et de retrouver une énergie positive 
qui ne pourra qu’être bénéfique à l’en-
semble de l’organisme. 
Beaucoup s’accordent à dire que ce 
massage est le résultat d’un mélange 
de deux pratiques asiatiques ayant 
chacune sa spécificité :
- la médecine ayurvédique. En effet, 
le massage balinais s’inspire des tech-
niques utilisées mais aussi de la philo-
sophie indienne. Ces techniques visent 
à aider le corps et l’esprit à retrouver 
un équilibre, permettant ainsi de vivre 
en harmonie.

- la médecine chinoise. Cette dernière 
est essentiellement basée sur les éner-
gies circulant dans l’organisme.

Rétablir les flux énergétiques
C’est à l’aide d’une technique bien 
précise que les praticiens arrivent à ré-
tablir l’équilibre des flux énergétiques 
et à soigner les douleurs articulaires 
et musculaires. Le massage balinais a 

pour but d’effacer les souffrances de 
l’esprit et du corps à l’aide de pres-
sions plus ou moins fortes sur les points 
énergétiques. Il est aussi possible de 
faire des étirements. 
Il ne permet pas de soigner une dou-
leur spécifique, il a surtout pour but 
de relaxer et d’apporter une sensation 
de bien-être. Il est également souvent 
conseillé aux personnes qui sont su-
jettes aux migraines et aux insomnies.
De plus, le massage balinais sculpte les 
muscles en leur donnant de la tonicité, 
il est aussi bénéfique pour la peau car 
il aide à sa réhydratation en profon-
deur.

Contre-indications : le massage balinais est décon-
seillé en cas de fièvre, fractures osseuses, arthrite, 
phlébites, douleurs abdominales aigües, problèmes 
circulatoires, cardiopathies et diabète, problèmes 
dermatologiques infectieux.
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LES BONS PETITS PLATS DE MISS BRETZEL

Boulettes de bœuf aux pignons et à la roquette, salsa verde

Nombre de couverts : 4 - 6 

Pour la salsa verde :

- 1 bouquet de basilic
- 1 cuillère à soupe de parmesan
- 1 petite gousse d’ail
- 6 cuillères à soupe d’huile d’olive
- Sel poivre

Pour les boulettes de bœuf :

- 450 g de bœuf
- 60 g de pignons de pin
- 1 oignon
- 1 poignée de roquette
- Quelques brins de persil
- Sel, poivre
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Instructions

Pour la salsa verde :

Mixer le basilic avec le parmesan, l’ail et l’huile 
d’olive.
Rectifier l’assaisonnement avec le sel et le poivre.
Réserver.

Pour les boulettes de bœuf :

Faire dorer les pignons de pin dans une poêle bien 
chaude pendant 2 à 3 min. Réserver.
Peler et émincer finement l’oignon. Hacher la ro-
quette et le persil.
Mélanger la viande hachée avec l’oignon, les 
herbes, les pignons puis saler et poivrer.
Façonner des boulettes avec la farce et les faire do-
rer à vif avec l’huile d’olive.
Faire dorer les boulettes pendant quelques minutes 
sur chaque face.
Servir les boulettes avec la salsa verde agrémen-
tées de pignons de pin et de quelques feuilles de 
roquettes.
Accompagner l’ensemble de pâtes.

Le mot de Miss Bretzel

Lorsque j’ai vu cette couverture du magazine « Saveurs », j’ai tout de suite eu 

envie de tester la recette. Et je ne me suis pas trompée, le résultat est très parfumé, 

on sent l’été à plein nez !

RETROUVEZ MISS BRETZEL

SUR
rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com
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LIVRES

« Mailman » de Jon Robert Lennon
L’histoire d’Albert Lippincot, 
quinqua, facteur de son état, 
un peu vieux garçon et en-
clin aux tocs. Pour donner du 
piment à sa vie monotone, il 
a pris l’habitude de lire le 
courrier qu’il est chargé de 
distribuer. Comme c’est un 
garçon méticuleux et soi-
gné, il photocopie, range et 
classe les manuscrits dont il 
redistribue les originaux. Un 
jour, un des destinataires se 
suicide. Persuadé qu’une 
lettre oubliée aurait pu chan-
ger la donne, et terrassé par 
la culpabilité, il se lance 
dans un questionnement sur 
sa propre existence et nous 
entraîne dans un retour au 

passé tour à tour comique et 
tragique.
Ça démarre comme une 
blague de potache, et ça 
vire au constat cruel : celui 
d’un héros décalé, empêtré 
dans sa gaucherie 
et son incapacité 
à trouver sa place 
dans le moule, 
ses obsessions et 
ses pétages de 
plomb. Un homme 
assez proche de 
nous car Albert, 
malgré ses extra-
vagances, est tout 
à fait lucide. Considérant 
qu’il a loupé sa vie affective 
et que les choses étaient mal 

engagées dès le 
départ, il tente 
de comprendre le 
moment où tout a 
foiré. Mais sa re-
mise en question 
tourne en rond et 
le ramène direct 

à son rôle de loser chro-
nique dont il n’arrive pas à 
se détacher.

Un roman très jouissif dans 
sa plus grande partie, mais 
assez noir voire grinçant au 
final. Derrière les pitreries 
compulsives de Mailman, il 
y a aussi le désespoir d’un 
homme à la fois pathétique, 
attachant, naïf et clair-
voyant, mais surtout malheu-
reux. Un héros malgré lui, 
tels qu’on aime les trouver 
parfois, comme chez John 
Kennedy Toole, en moins ex-
trêmes peut être. Un roman 
qui laisse des traces.
À lire :-)

672 pages
Edité le 20 février 2014
chez MONSIEUR TOUSSAINT 
LOUVERTURE 
23€

Les coups de cœur de Mag
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Les cours de bonheur 
de l’association Art Théâtre Happy
Mélanie Borg donne des 
cours de théâtre aux enfants 
de Levens. Nous la rencon-
trons dans la salle du Fuon-
Pench où se sont retrouvés 
les « 2e année ». Après 
avoir écouté un par un les 
enfants et leur avoir donné 
des conseils, la jeune profes-
seure leur demande de répé-
ter une pièce qu’ils vont pré-
senter dans quelques jours, 
Chambre à louer. 
« C’est un très bon groupe, 
ces 2e année sont un peu 
dégrossis, explique Méla-
nie Borg. Je leur fais faire 
des rituels, des improvisa-
tions, des petits jeux, pour 
apprendre et éviter les com-
plexes inhérents à cette caté-
gorie d’âge ».
Ils se sont ainsi produits sur 
scène le 18 mai à Levens, 
iront jouer le 19 juin dans 
une maison de retraite de 
Revest-les-Roches et partici-
peront, les 6 et 7 juillet au 
festival de théâtre amateur 

de Valdeblore pour l’asso-
ciation Handicap 2000.
Les 2e année prennent leur 
cours les mardi et jeudi soir, 
de 17 h à 19 heures, mais 
Mélanie enseigne aussi son 
art aux 1re et 3e année :

Éveil théâtral et comédie 
musicale
« Il y a trois niveaux de 
théâtre : neuf sont en 1re 
année de 9 à 11 ans ; cinq 
en 2e année de 10 à 11 ans 
et huit en 3e année de 8 à 

12 ans. Nous avons aussi un 
cours d’éveil théâtral pour 
les 3-5 ans, durant une de-
mi-heure tous les mercredis 
matins, avec des histoires 
mimées puis des contines 
chantées et mimées. Enfin, 
cette année, nous avons lan-
cé un cours de comédie mu-
sicale Walt Disney des plus 
anciens aux plus récents, sur 
la demande des enfants de 
8 à 13 ans ».
Mélanie Borg est aussi pro-
fesseur de théâtre sur Vence 

(lycée professionnel), sur An-
tibes (adultes) ainsi que dans 
des collèges, primaires et 
maternelles. « À Levens, j’ai 
essayé les adultes, mais je 
suis estampillée ‘‘enfants’’ » 
conclut-elle en souriant.
Ce ne sont pas les élèves le-
vensois qui s’en plaindront, 
visiblement heureux de se 
produire sur scène et d’être 
de plus en plus à l’aise et 
spontanés.

DAVID VINCENT 
Horaires des cours
- Mardi de 17 h à 18 h : théâtre 3e année,

de 18 h 15 à 19 h 15 pour la comédie musicale

- Mercredi de 10 h à 10 h 30 pour l’éveil théâtral

- Jeudi de 17 h à 18 h pour les 1re année et de 18 h 

à 19 h pour les 2e année.

Contact : tél. 06.58.59.74.12

ath.levens@gmail.com et sur Facebook

Association arts théâtre happy@familborg

Ils ont dit

- Thibault, 9 ans et demi, en 
CM1 : « C’est moi qui ai eu envie 
de faire du théâtre. J’ai joué le rôle 
d’un avion, d’un vendeur, d’un 
agent qui met six contraventions, 
J’ai joué devant 50 ou 60 per-

sonnes ‘‘Attention livre piégé’’ et 
‘‘Mamies braqueuses’’ ».
- Floriane, 9 ans, en CE2 : « Dans 
‘‘Mamies braqueuses’’, j’étais une 
des mamies. Ça me plaît de faire 
rire les gens. Devenir actrice plus 
tard pourquoi pas ? Ça m’apporte 
plus de confiance en moi et plein 
d’énergie ».
- Sacha, 9 ans, en CM2 : « Mes 
parents m’ont proposé de faire du 
théâtre, j’ai dit oui et je ne regrette 
pas. C’est bien le théâtre. J’ai joué 
‘‘Attention livre piégé’’ et dans 

‘‘Mamies braqueuses’’, j’avais le 
rôle d’un directeur de banque. C’est 
rigolo de faire rire les gens. Et ça 
permet de mieux s’exprimer en pu-
blic, d’avoir moins de stress ».

- Anna, 11 ans, en CM2 : « C’est 
moi qui ai voulu faire du théâtre. 
Je n’ai pas envie de devenir actrice 

car je veux être vétérinaire. Mais le 
théâtre m’apporte de l’activité et du 
plaisir ».
- Gabriella, 9 ans, en CM1 : « Mes 
parents m’ont dit que j’étais bonne 
pour être actrice. J’ai dit oui. J’ai 
joué le rôle d’une sorcière dans une 
pièce, quand je suis rentrée sur la 
scène, les spectateurs ont été sur-
pris. Devenir actrice, pourquoi pas ? 
Mais j’ai un métier en tête, je veux 
être scientifique marine. Mais le 
théâtre me permet d’exprimer ce 
que je veux ».

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06PREMIERS PAS EN NIÇOIS

La beauté sans grâce est un 
hameçon sans appât...

Lo fotbòl...
Le football...

La Copa dau monde femi-
nina de balon-pen 2019 es 
la vuechena edicion.
Si debanerà en França dau 
7 de junh au 7 de julhet, e 
sièis partidas seràn jugadi 
a Niça :
- diménegue lo 9 de junh :
Englatèrra-Escòssia 
- dimècres lo 12 de junh  :
França-Norvègia
- diménegue lo 16 de junh :
Sueda-Tailàndia
- dimècres lo 19 de junh :
Japon-Englatèrra
- dissabta lo 22 de junh : 
una partida de vuechena 
de finala
- dissabta lo 6 de julhet : 
partida per la plaça terça

Un pauc de vocabulari, e 
metrai lo feminin en pre-
mier, s’acapisse...
Vous comprendrez que je 
donne la priorité au fémi-
nin...

prononciation de la finale 
en ritz = [Ris] (ris) cette fi-
nale est accentuée exemple 
jugairitz [dʒy.gaj’Ris] (dju-
gaillris)

prononciation de la finale en 
or = [u] (ou) cette finale est 
accentuée exemple : amator 
[a.ma’tu] (amatou)

Li actritz, lu actors >
les actrices, les acteurs

una jugairitz amatritz, pro-
fessionala > une joueuse 
amatrice, professionnelle
un jugaire amator, profes-
sional > un joueur amateur, 
professionnel
la gardiana, la portiera > 
la gardienne de but
lo gardian, lo portier > le 
gardien de but
una tirairitz > une buteuse, 
une attaquante
un tiraire > un buteur, un 
attaquant
una defensairitz > une dé-
fenseuse
un defensor > un défenseur
une aliera drecha, seneca
> une ailère droite, gauche
un alier drech, senec
> un ailer droit, gauche

una arriera centrala, late-
rala
> une arrière centrale, laté-
rale
un arrier central, lateral
> un arrière central, latéral
la capitanessa > la capi-
taine
lo capitani > le capitaine
l’arbitre > l’arbitre
l’arbitre de linhas, l’arbitre
de tocada > l’arbitre de 
touche

Tecnica e tactia > technique
et tactique

una drechiera > une droi-
tière 
un drechier > un droitier 
una manchina > une gau-

chère 
un manchin > un gaucher 
faire virar lo balon > faire
circuler le ballon
gardar la bala > garder la 
balle 
fòra juec > hors-jeu
un còup franc > un coup 
franc
un penalti > un coup de 
pied au but, un penalty 
un còup de pen de canton 
> un coup de pied de coin,
un corner
un tir de volada > un tir de 
volée  
en lo fenèstron > dans la 
lucarne
un gòl > un but  

Material > matériel

lo balon > le ballon
li cauçuras > les chaussures
la malha > le maillot
li braias corti > le short
li ginolheras > les genouil-
lères
lo paratíbialo > le protège 
tibia

Issa li filhas ! > Allez les 
filles !

A si retrovar lo mes que 
ven per la leiçon vint-a-
vuechena !
Au mois prochain pour la 
vingt-huitième leçon !

La beutat sensa gràcia es un mosclà sensa esca...
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Départ le 14/06 à 18h à l’aire Saint-Michel - Falicon • arrivées - saint-martin-vésubie • village : parc chambrun - nice
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Et si vous passiez 
par la bibliothèque ?
Un espace culturel, central, source d’information acces-
sible à tous, qui vous offre gratuitement ses services.
Actuellement ouverte le mercredi, de 16h à 19h.
Il comprend :
- un fonds de bibliothèque permanent et augmenté de 
nouveautés chaque trimestre,
- une partie renouvelée régulièrement par la mé-
diathèque départementale de prêt. Les usagers ont  
la possibilité de choisir dans le catalogue (www.me-
diatheque06.fr, les livres étant ensuite demandés par 
nos soins),
- un stock de livres à « adopter », 
- des bénévoles pour vous aiguiller dans vos recherches 
et en discuter éventuellement autour 
d’un café ou un thé.
Bibliothèque Professeur Jacques-Basso 
Avenue Caravadossi (en face de la mairie, 
ancienne école primaire), Aspremont 
Tél. 04 93 08 00 01
biblioaspremont@gmail.com

Dans la même plage horaire, le Club informatique aspremontois 
vous propose :
- Initiation à l‘utilisation de l’ordinateur, tablette ou smartphone
- Formation aux NTIC*
- Amélioration de votre sécurité informatique
- Résolution des problèmes rencontrés
- Un large choix de e-book
- Aide pour les papiers administratifs (dématérialisés)
Lieu d’échange et de partage des connaissances, dans une am-
biance sérieuse et ludique, toujours conviviale. À bientôt !
N’hésitez pas à venir pour plus de renseignements ou par mail.
*NITC= Nouvelles Techniques d’Informatique et de Communication
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ÉTAT CIVIL

Prochainement
Du samedi 6 juillet au dimanche 4 août, chapelle des Pénitents blancs

Exposition du sculpteur Jean-Marie Fondacaro 
L’acte de sculpter serait ce premier 
geste d’un non-savoir pour tenter de 
s’extraire de l’absurde et incompréhen-
sible situation de la vie humaine dans 
la tragédie de sa finitude, suspendue 
entre naissance et mort.
Et si ce premier geste est souvent ma-
ladroit serait-ce parce qu’il est signal 
d’appel d’un sens ?
Il prendra forme, chez Fondacaro, de 
l’esquisse d’un pas de danse qui libère 
le corps de l’homme des lois de la 
pesanteur…Puis, parce qu’un premier 
pas en engage un autre puis un autre, 
il se lancera dans le long parcours du 
dess(e)in d’un chemin sur lequel ce 
premier pas l’aura involontairement 
porté, puis emporté en ce désir fou de 
légèreté.
Cette pensée s’articulera dans l’écri-
ture que ces corps-sculptures traceront 
dans l’espace. Et ce sera cette pensée 
qui donnera la ligne de l’écriture de 
l’œuvre se développant alors d’elle-
même, prompte aux changements, sus-
ceptible de s’ouvrir, au-delà de toute 
volonté représentative ou expressive, à 
sa propre vitalité. Là commence le mys-
tère lorsque cette écriture le surprend et 
le pousse à reconnaître la forme qu’elle 
lui impose comme malgré lui. Parlant 
de son œuvre, Louis Pons écrivait avec 
dérision cet aphorisme qui pourrait 
aussi bien s’adresser à Fondacaro : 
« Il se prend pour une moitié d’oiseau, 

c’est son problème ». Ainsi en est-il de 
ce mouvement qui conduit ici le sculp-
teur sur la ligne d’une pensée vouée à 
l’épure d’une verticalité, qui le met à 
l’épreuve de ses propres limites.
Ce serait à ce point essentiel de la 
menace d’une disparition même de la 
forme, que se pose aujourd’hui la né-
cessité d’une incarnation dans le corps 
qui se démultipliant, s’agglutinant, se 
solidarisant, se confondant, reprend 
ce geste premier en une nouvelle di-
rection. Le relançant ainsi par la réac-
tivation d’un autre point de vue, il se 
transforme non plus en celui d’un élan-
cement, devenu douloureux et vain, 
mais d’un retournement qui ne prend 

plus l’œuvre comme objet, mais lui 
confère celle d’un sujet, fut-il multiple 
et anonyme, telle une cohorte où les 
solitudes se nouent en un monstrueux 
conglomérat.
Dans le mouvement de ces corps l’ar-
tiste s’interrogerait sur ce qui porte la 
nécessité de l’œuvre, devant tant de 
fragilité et de force, d’humanité et de 
monstruosité, de nudité et de pudeur. 

Du samedi 6 juillet au dimanche 
4  août, chapelle des Pénitents blancs.
Tous les mercredi, samedi et dimanche 
de 14h30 à 18h30.
Vernissage le vendredi 5 juillet à 18h30.

Le 26 avril, Emma et Ghjulia SIMONGIO-
VANNI, filles de Caroline GIAUFFRET et de 
Don-Ange SIMONGIOVANNI

Le 4 mai, Teanna CASTAIGNOS, fille de Fré-
déric CASTAIGNOS et de Sarah DALE, (Tean-
na a vu le jour au domicile de ses parents)

Ils ont vu le jour. 
Félicitations 
aux heureux parents.
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Les bonnes adresses du village 
À Belvédère, village très 
dynamique, on trouve de 
tout ! De nombreuses as-
sociations (lire VieVillages 
d’avril 2019) font bouger 
la commune.
Au village ou dans la Gor-
dolasque, on peut se res-
taurer, se loger, acheter 
toutes sortes de produits 
auprès des commerçants, 
agriculteurs et artisans lo-
caux, ainsi qu’une aire de 
camping-car avec borne de 
service au parking du Brec, 
à l’entrée du village.

Où s’informer ?
Bureau d’information 
touristique métropolitain, 
avenue Victor-Maurel,
tél. 04.93.03.51.66. info.belve-
dere@nicecotedazurtourisme.com

Où se restaurer ?
Bar-restaurant des Tilleuls, 
place des Tilleuls,
tél. 04.93.03.41.22. 
Restaurant des Arcades,
13, rue Victor-Maurel,
tél. 04.93.02.53.15.

Services et commerces
La Poste, tél. 04.93.03.41.58
Alimentation, Chez Jean-
Claude, tél. : 04.93.03.48.49
Boulangerie, Le pain de Belvé-
dère, César & Sylvia.
Pains, pâtisseries, épicerie,
tél. 04.93.03.41.45.
Coiffure, Marc & Scarlett,
tél. 06.27.20.78.61.
ou 06.18.25.27.53.
Tabac-Presse-Cadeaux, Les 
Arcades, tél. 04.93.02.53.15.

Les agriculteurs
Apiculteurs : 
- François et Patricia Guérinot, 
tél. 04.93.03.41.21.
- Élise Durand et Jérôme Payen, 
apiculteurs, agriculteurs biolo-
giques, tél. 06.61.10.80.65.
ou 06.16.42.12.88.
Biscuits, Biscuits du Mercantour. 
Jean-Christophe Fossey,
Tél. 06.88.38.85.80.
Vacherie Giuge–Belleudi, 
vente de tomme de vache d’al-
page dans la vallée de la Gordo-
lasque, tél. 04.93.03.36.35.

Les artisans
Electricité, Jean-Marc Aurech, 
quartier Berlessa,
tél. 04.93.03.92.66.
ou 06.03.29.88.58.
Espaces verts, Yohann Paul, 
Nature, Jardin et Piscine,
tél. 04.93.03.93.54.
- Nicolas Giacchero, chemin
du Barri, tél. 06.01.18.88.36.
- Olivier Baudias, Les Jardins 
d’Olivier, tél. 06.08.94.37.68.
Maçonnerie et travaux 
publics, Anton Maçonnerie, 

Quartier Boucart,
tél. 06.87.96.12.16.
ou 04.93.03.37.65.
- Christophe Meoni, 700 CD 71,
tél. 04.93.03.22.12.
Menuiserie-Charpentes, 
- Jean-Louis Clar, 20 rue du 
Perrier, tél. 06.82.08.42.12.
- Henri Navello, 45, rte de Saint-
Blaise, tél. 04.93.03.46.97.
Peintures, Claude Béal,
route de la Gordolasque,
tél. 04.93.02.58.81.
- Serge Mezailles,16 rue St-An-
toine, tél. 04.93.03.44.70.
- SARL Molineris et fils, 5, place 
des Tilleuls, tél. 06.80.01.44.37.
Couturière, Yolande Ghio, 
route des Blancons,
tél. 06.60.56.94.13.

Santé, soin du corps
Infirmière libérale, Anne-Ma-
rie Puissant, tél. 04.93.03.24.66 
ou 06.50.95.55.29.
Massage, Jean-Christophe Fos-
sey, praticien certifié en massage 
bien-être. Tél. 06.88.38.85.80.
Les transports
Taxi du Mercantour, quartier 

Serre, tél. 04.93.03.55.56.
Ambulances du Mercan-
tour, 33, rue Victor-Maurel,
tél. 04.93.03.51.52.

Où dormir ?
Au village
Chambres, tables d’hôtes :
- Chez Chiraz et Stéphane Bois, 
Casa Mia. 1 chambre, 2 cou-
chages et table d’hôtes.
Tél. 06.25.61.64.49. 
barver3@yahoo.fr                                                                   
- Chez Catherine et Guy Bois 
(Élevage de la Maïris). Table 
d’hôtes. Tél. 04.93.03.55.46.
catherine.bisottobois@sfr.fr  
- Chez Mariane Delande, Les 
Écrins de Belvédère. 2 chambres, 
6 couchages (4 adultes et 2 
enfants) et table d’hôtes.
Tél. 06.58.50.02.73., lesecrins-
debelvedere@gmail.com
lesecrinsdebelvedere.fr 
- Chez Piston Béatrice,
La Bergerie de Kakisse.
1 chambre, 2 couchages + gîte 
Belvédéou, 4 couchages.
Tél. 06.58.87.05.81. 
bergeriedekakisse@gmail.com
Gîte bungalow bois, chez 
Myriam Turchini. 2 chambres, 4 
couchages. Tél. 06.10.90.14.4. 
- turchini@gmail.com
Gîtes dans les arbres
- Chez Mariane Delande, Les 
Écrins de Belvédère. 1 cabane,
3 couchages (2 adultes et 1 en-
fant) et 1 cabane, 3 couchages 
(2 adultes et 1 enfant).
Tél. 06.58.50.02.73.
lesecrinsdebelvedere@gmail.com  
lesecrinsdebelvedere.fr 
Gîtes d’étapes, camping, 
chez Chiraz et Stéphane Bois. 
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12-13 couchages.
Tél. 06.16.14.14.62.
stephanebois@orange.fr
- Chez Guy Bois (Élevage de la 
Maïris). 12-13 couchages.
Tél. 04.93.03.55.46.
catherine.bisottobois@sfr.fr
Gîtes de France
- Chez Franco Christophe. Gîte 
Panda 2 épis, maison indépen-
dante, 3 couchages.
Tél. 04.93.05.51.10.
christophe.franco@wanadoo.fr
- Chez Chiraz et Stéphane Bois. 
Gîte 3 épis, maison indépen-
dante, 1 chambre,
3 couchages.
Tél. 06.16.14.14.62.
stephanebois@orange.fr          
- Chez M. Kuppick. Gîte 3 épis, 
maison indépendante, 4-6 cou-
chages 2 chambres, 2 salles de 
bain. Tél. 06.77.00.82.09.
martinekuppich@orange.fr  
- Chez J-C. Daziano. 2 gîtes, 2 
épis, maison, 2 et 4 couchages.
Tél. 04.93.03.44.10.
alicevalentin@hotmail.fr 
- Chez Cornillon Charly.
2 gîtes 2 épis, maison,
2 et 4 couchages.
Tél. 04.93.03.50.90. 
chaal@sfr.fr
- Chez Tieran Ghintran Jackie.  
Gîte 2 épis, maison mitoyenne, 
5 couchages. Gîte 2 épis, 
maison indépendante, 8 cou-
chages. Tél. 06.82.90.72.96. 
ghintran.philippe@aliceadsl.fr 
- Chez Franco Émile. Gîte 1 épi, 
maison, 2 couchages.
Tél. 04.93.03.91.23.
nine44@orange.fr 
- Chez José Laurenti. Gîte 2 
épis, maison, 4 couchages.

Tél. 04.93.03.41.91.
jose.laurenti@orange.fr 
- Chez Fournier Robert. Gîte
1 épi, maison, 4 couchages.
Tél. 04.93.12.13.15.
robert.fournier95@sfr.fr
- Chez Franco Anthony.
Appartement, 4-6 couchages.
Tél. 06.82.32.69.59.
francoandco@free.fr 
Meublés de tourisme
- Chez Tsitsirides Jacques. F3,
6 couchages.
Tél. 06.80.07.37.29.
isabelle.tsitsirides@orange.fr
- Chez Franco Christophe. F2,
2 couchages avec balcon.
Tél. 04.93.05.51.10.
christophe.franco@wanadoo.fr  
- Chez Franco Bernard. Grands 
studios avec balcons, 2 + 2 cou-
chages. Tél. 06.85.43.50.43. 
bernard.franco@neuf.fr
- Chez Van Bierlert Bénédicte. 
Maison, jardin et piscine,
10 couchages
j.van.bielert@quiknet.nl 
- Chez Fourcade Magali. Studio 
avec jardinet, 2 couchages.
Tél. 09.81.20.36.25.
fourmaga@gmail.com 
- Chez Cassi Éliane. F3, tout 
confort, 3 couchages.
Tél. 06.68.66.20.11. 
cassi_eliane@bbox.fr 
- Chez Giacomo Maria. tout 
confort, 2 à 4 couchages.
Tél. 04.93.03.50.44.
- Chez Rainart Olivier. F2, tout 
confort, 2 à 4 couchages.
Tél. :06.08.52.90.93.
olivier.rainart@sfr.fr
- Chez Defforge Monique. F3, 
tout confort, 4 couchages.
Tél. 06.28.90.39.79.

jmdefforge@gmail.com
- Chez Piston Béatrice,
La Bergerie de Kakisse. 
1 chambre, 2 couchages.
Tél. : 06.58.87.05.81.
bergeriedekakisse@gmail.com
- Chez « La maison ».
10 appartements, tout confort, 
piscine intérieure, salle de sport, 
jacuzzi. Tél. 06.77.53.27.58.  
barata-claire@lamaison-vesubie.
com / lamaison-fr
- Chez Eva Aronovici. F1, 2 cou-
chages. Tél. 06.59.99.56.96. 
aronovici.e@aliceadsl.fr
- Chez Lunardi Alain.
2 chambres, 4 couchages, tout 
confort. Tél. 06.23.37.45.94.
alain.lunardi2@gmail.com 

Dans la Gordolasque
Gîtes de France et autres 
classés
- Chez Franco Christophe. 
Gîte Panda 2 épis, maison 
indépendante, 3 couchages. 
Tél. 04.93.05.51.10.
christophe.franco@wanadoo.fr                                                      
- Chez Wipf Bertrand. Gîte
3 épis, maison indépendante, 4 
couchages. Gîte 3 épis, maison 
indépendante, 3 couchages. 
Tél. 09.62.60.05.04.
bertrand.wipf@wanadoo.fr                                                                          
Meublés de tourisme
- Chez Navarre Christophe. 
Chalet, chambre d’hôtes 
prestation de qualité, 6 cou-
chages. Tél. 06.14.18.56.14.
ch.navarre@gmail.com                                                                               
- Chez Cervel Béatrice. Chalet 
tout confort , 4-6 couchages.
Tél. 06.13.92.10.03.
beak06100@hotmail.fr                                                                               
- Chez Malausséna Jean-Paul. 

Chalet tout confort, 6 cou-
chages. Tél. 06.09.08.66.33.
jean-paul.malaussena@orange.fr 
Restauration, Chez Bion, 
restaurant Le Mélèze,
tél 04.93.03.41.35.
Gîte – Restauration
- Le Relais des Merveilles,
tél. 04.93.03.43.55.
relaisdesmerveilles.com
 - Refuge de la Gordolasque. 
18 couchages.
Tél. 04.93.02.67.72.
info@refugegordolasque.com                                                                                                                                 
Hôtel, restauration,
brasserie, Le Grand Capelet,
tél. 04.93.02.19.77.
hotel-du-grand-capelet.fr 
Refuge et restauration,
refuge de Nice, Christophe 
Fournier gardien. 54 cou-
chages. Tél. 06.61.97.59.38.
refugedenice@ffcam.fr

et de la Gordolasque
L’agenda de juin
Samedi 15
n Concours de boules
Toute la journée. Inter-clubs, cinq 
clubs invités midi repas « paëlla » 
sur réservation à l’ASB Pétanque. 
Remise des prix et vin d’honneur 
à 17 h 30. Tél. 06.60.67.81.48.

Samedi 29
n Kermesse de l’école
- 10 h, salle polyvalente restitu-
tion du projet « Au loup » présenté 
par Sylvain.
- À partir de 16 h, à l’école
Animations, buvette sur place, 
repas sur réservation au 
06.27.01.39.53.
ape.belvedere@gmail.com

n Concours de pétanque 
et repas au Relais
des Merveilles
Réservé aux adhérents
de Belvédère Détente.
Rens. 06.20.59.07.65.
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Cérémonie du 8 Mai
La municipalité a organisé le mercredi 8 la 
commémoration du 74e anniversaire de la 
victoire 1945. Le maire Jean-François Spi-
nelli a retracé les moments historiques de 
cette guerre qui a duré plus de cinq ans et 
qui a vu la victoire des Nations-Unies et a 
remercié les conseillers municipaux, les 
pompiers, et la population de leur présence 
pour cette manifestation.
Puis Raymond Michel, adjoint a lu le mes-
sage de Geneviève Darrieussecq, secrétaire 
d’État auprès de la ministre des Armées. 
Après la minute de silence en l’honneur des 
morts pour la patrie et la Marseillaise, un 
apéritif a été servi salle de la mairie.

Europétanque de tir 
Cinquième étape du concours de tir de précision, lancé 
en 2014 dans le cadre de l’europétanque des Alpes-Mari-
times, le concours qualificatif de tir de précision rencontre 
un franc succès.
Pour cette 6e édition, près de 500 participants étaient at-
tendus sur l’ensemble de ces éliminatoires. La cinquième 
étape a eu lieu à Castagniers le 10 mai.
Une phase finale qualificative aura lieu le vendredi 28 juin 
au DUC à Nice. Notre club pétanque sportive que pré-
side Jean-Jacques Maraboto a su accueillir sur l’épreuve 
de jeux près de 40 tireurs qui ont ainsi montrer leur talent 

en espérant être qualifié pour la phase finale à l’euro pé-
tanque. Le maire Jean-François Spinelli, président d’hon-
neur du secteur des vallées, a accueilli les organisateurs 
en particulier Éric Ciotti, député président de la commis-
sion des finances au Conseil départemental, Robert Nar-
delli, maire de Drap, président de l’Europétanque; Ber-
nard Consonnove, président du comité départemental de 
la FFPJP ; Antoine Zizzo, président du secteur des vallées, 
les déléguées, les arbitres et de nombreux dirigeants. À 
18 heures, un apéritif offert par la municipalité et le CPS 
Castagniers a clôturé cette journée sportive.
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Vendredi 7 juin

n 21h : chant variété à la salle des 
fêtes, espace des Oliviers organisé 
par la section chant de CSAL.
 
Dimanche 9 juin

n Fête de l’école de tennis (adultes) 
organisé par la section tennis.
 
Vendredi 14 juin

n 20h30 : cinéma tous public à la 
salle Pierrette-Laugier, espace des 
Oliviers.
 
 Samedi 15 juin

n À 16h, journée sportive sur la place 
de la mairie avec soirée pan-bagnat 
et DJ, organisée par CSAL.

Mardi 18 juin
n À 18h, commémoration de l’ap-
pel du 18 Juin avec dépôt de 
gerbe au Monument aux morts suivi                           
d’un apéritif offert par la municipalité.
 
Mercredi 19 juin

n Fête de l’école de tennis (enfants) 
organisée par la section tennis.
 
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 
23 juin
n Festin de la Saint Jean-Baptiste au 
quartier les Moulins organisé par le 
comité des fêtes (programme suivra).

Lundi 24 juin

n À 16h30 : distribution des prix aux 
enfants des écoles par la municipalité 
sous le chapiteau de la Saint-Jean, avec 

animation suivie du pot de l’amitié.

Mercredi 26 juin

n Sortie scolaire des enfants des 
écoles de Castagniers organisée par 
la municipalité et la commission com-
munale des écoles.
 
Vendredi 28 juin

n À 19h : soirée pan-bagnat avec 
concours de cartes et tirage de la tom-
bola sur la place de la mairie organi-
sée par Juges Ahura de CSAL.
n Fête de fin d’année de la section 
tennis. 
 
Samedi 29 juin

n À partir de 14 h : kermesse organi-
sée par l’APE de l’école des Moulins, 
espace des Moulins. 

Le club les Castagnérenques du 3e âge 
a fêté ses 30 ans
C’est samedi 11 mai, à 
l’auberge du Redier à Co-
lomars, que les membres 
du club les Castagnéren-
ques du 3e âge se sont 
donnés rendez-vous pour 
fêter les 30 ans d’exis-
tence du club qui a été 
créé le 18 avril 1989 à 
l’initiative du maire Jean-François Spi-
nelli. Le premier président fut Henri 
Menez et le vice-président Louis Mi-
chel, dit « Nounou ». Le président 
Michel Canovaro, organisateur de 
cette journée anniversaire a dit tout 
le plaisir qu’il avait à s’occuper de 
ce club, au côté de membres actifs et 
dévoués qui ont su durant ces années 
maintenir une bonne ambiance et a 
remercié le maire Jean-François Spi-

nelli, les membres du club et les 60 
adhérents qui ont participé à la fête.
Madame Dey, présidente départe-
mentale de génération mouvement, a 
souligné toute la joie qu’elle avait à 
participer à cette manifestation et a 
souhaité longue vie au club.
Jean-Françoois Spinelli, accompa-
gné de Raymond Leautier, adjoint ; 
Béatrice Amorison et Fabien Benard, 
conseillers municipaux, a témoigné 

son attachement à cet anniversaire, 
et où il avait fêté les dix ans au côté 
d’Henri Menez et Louis Michel, les 20 
ans au côté de Louisette Laugier et 
Josette Damiano. Il a fête les 30 ans 
au côté de Michel Canovaro et Mr et 
Mme Dennez. Il a souhaité longue vie 
au club dans l’amitié et la convivialité.
Après l’excellent repas servi par Pier-
rette et Claudette au restaurant le Re-
dier, place à la danse avec l’accor-
déon magique de Louis Lemanac.
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La BoLLène-VésuBie

Dans le cadre du 6e festival 
« Ballades en Chœur », l’En-
semble vocal de Nice pré-
sente en avant-première, à 
La Bollène-Vésubie, La Can-
tate Louis Brea, Peintre, avec 
chœur, récitants et piano.
La musique est signée de 
Karl Fiorini, le livret Ger-
maine-Pierre Leclerc, la di-
rection artistique est assurée 
par Philippe Négrel.
Et c’est Germaine-Pierre Le-
clerc qui présentera le spec-
tacle.
Au cours de l’exécution de 
la cantate, un diaporama de 
Marc Tanzi, illustre la pro-

duction des deux peintres 
par la projection des prin-
cipaux chefs d’œuvre créés 
en près de quarante années 
de travail.  

Une œuvre ancrée 
dans le patrimoine
Cette œuvre s’inscrit dans 
le cycle « Musique et Patri-
moine » créé par l’Ensemble 
vocal de Nice afin de dif-
fuser auprès d’un large pu-
blic, la connaissance de ce 
patrimoine culturel excep-
tionnel que sont les œuvres 
des peintres primitifs niçois 
(XVe et XVIe siècles), retables 

et peintures 
m u r a l e s 
t o u j o u r s 
p r é s e n t s 
dans de 
nombreuses 
chape l l e s 
et églises 
du Pays ni-
çois, mais 
également 
de la Pro-
vence, de 
la Ligurie 
et du Pié-
mont ita-
liens. Ce 
projet est 

parrainé par Jean-Paul Da-
vid, maire de Guillaumes et 
premier président du Cercle 
Brea. 

Plus d’infos sur :
ensemblevocaldenice
ensemblevocaldenice@gmail.com
Tél. 06.79.95.01.55

Vendredi 21 juin, 20h30, fête la musique en l’église Saint-Laurent

Louis Brea célébré 
par l’Ensemble vocal de Nice 

Le livret de la cantate
Le livret de Germaine-Pierre Leclerc met en scène Louis Brea et son frère Antoine, également peintre, 
au moment de la réalisation du magnifique retable de « Tous les saints », œuvre monumentale de trois 
mètres sur deux, commandée en 1512 par Teodorina Spinola, richissime famille d’armateurs génois, pour 
la chapelle funéraire de son père Giovanni, située dans l’église Santa-Maria di Castello, à Gênes. Les deux 
personnages évoquent l’environnement social et professionnel qui est le leur en cette époque troublée. La 
voix de Marie-Madeleine intervient dans leurs échanges.
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La vie du village

GALERIE DU PORTAL
Jusqu’au 22 juin

n EXPOSITION 
DE KELLY GALARATO

www.art-kgalarato.com

Du samedi 29 juin au 28 juillet

n EXPOSITION DE l’AMSL 
PATCHWORK & SERGE NOEL 

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

levens

Du 1er au 30 juin
n CONCOURS DES MAISONS 
BALCONS FLEURIES À LEVENS
 
Du vendredi 7 au dimanche 16 juin
n EXPOSITION « LEVENS’ART » 
À CIEL OUVERT

 
Samedi 15 juin
n 8E FESTIN DOU BOUTAÙ 
FESTIVAL DE MUSIQUE TRAD

À 15h, place du village et à partir de 
18h halle du Rivet

Mardi 18 juin
n CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

À 11h, square Massena

Vendredi 21 juin
n FÊTE DE LA MUSIQUE

Animée par l’orchestre Overdrive.
De 21h à 23h, place de la Répu-
blique
 
Samedi 22 juin

n CONCERT D’ÉTÉ

À 20h30, église Saint-Antonin par 
l’Ensemble vocal de Levens
 
Lundi 24 juin
n FEU DE LA ST JEAN

À 19h, repas de rue, procession
& feu d’artifice
 
Du vendredi 28 au dimanche 30 juin
n COUPE DE FRANCE VTT DE XCO 
ET RELAIS DES TEAMS

Grand Pré de Levens

Marché 
tous les dimanches
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levens

Samedi 29 juin

Jours Podiums Permanence

14/02/2019

DIMANCHE                    
30 JUIN               

Cross-Country

(UCI Classe 1)

VENDREDI                  
28 JUIN

SAMEDI                     
29 JUIN

08h00 - 9h00 U17 Cadet 

14h00 - 17h00 XCR DES TEAMS 
Reconnaissances Officielles

17h00 - 18h00  XCR DES TEAMS XCR DES TEAMS                    

8h30 - 9h45   Master Homme

10h15 - 11h30   Open Homme, 
U23 Open H, U19 Open H

Master 50 / Master 40 / 
Master 30 / U19 Open 

Homme /
U23 Open Homme / 

Homme Open

U19 Junior Homme

11h15 - 12h45    
Elite Femme & Elite 

U23 Femme

14h30 - 16h00   Elite Homme & Elite U23 
Homme

U17 Cadet / U17 Cadette 
/ Femme Open / Femme 
Master / U19 Femme / 

Elite U23 Femme & Elite 
Femme

Elite U23 Homme / Elite 
Homme / Teams 

11h00 - 18h00
Retrait dossards 
XCO du samedi

7h00 - 12h00

Retrait dossards 
samedi et 
dimanche

8h00 - 14h00

Retrait dossards

10h00 - 11h00
Retrait dossards
Teams, dossards 

XCR 

11h15 - 12h30 
U19 Junior Femme

19h00 - 19h30
Réunion Teams

09h45 - 10h45 U17 Cadette, Open & Master 
Femme

12h30 - 14h00  Entrainement Officiel XCO  
Femme : Elite, U23, U19, U17

13h30 - 15h00  Entrainement Officiel XCO   
Homme : Elite, U23 Elite, U19 
Coupe de France (seulement)

12h30 - 13h45  Entrainement Officiel    
Femme :  Elite, U23, U19 

13h45 - 14h45  Entrainement Officiel         
Homme : Elite, U23 Elite, U19

15h00 - 16h45  Entrainement Libre XCO  
toutes catégories         

14h45 - 16h00  U19 Junior Homme

8h00 - 12h30  Entrainement Libre XCO  
toutes catégories

12h30 - 18h00

Retrait dossards 
samedi et 
dimanche

11h45 - 12h30  Entrainement Officiel U17 
Homme et Femme, Open & Master 

Femme

16h45 - 18h00  Entrainement Libre XCO  
toutes catégories

Jours Podiums Permanence

14/02/2019

DIMANCHE                    
30 JUIN               

Cross-Country

(UCI Classe 1)

VENDREDI                  
28 JUIN

SAMEDI                     
29 JUIN

08h00 - 9h00 U17 Cadet 

14h00 - 17h00 XCR DES TEAMS 
Reconnaissances Officielles

17h00 - 18h00  XCR DES TEAMS XCR DES TEAMS                    

8h30 - 9h45   Master Homme

10h15 - 11h30   Open Homme, 
U23 Open H, U19 Open H

Master 50 / Master 40 / 
Master 30 / U19 Open 

Homme /
U23 Open Homme / 

Homme Open

U19 Junior Homme

11h15 - 12h45    
Elite Femme & Elite 

U23 Femme

14h30 - 16h00   Elite Homme & Elite U23 
Homme

U17 Cadet / U17 Cadette 
/ Femme Open / Femme 
Master / U19 Femme / 

Elite U23 Femme & Elite 
Femme

Elite U23 Homme / Elite 
Homme / Teams 

11h00 - 18h00
Retrait dossards 
XCO du samedi

7h00 - 12h00

Retrait dossards 
samedi et 
dimanche

8h00 - 14h00

Retrait dossards

10h00 - 11h00
Retrait dossards
Teams, dossards 

XCR 

11h15 - 12h30 
U19 Junior Femme

19h00 - 19h30
Réunion Teams

09h45 - 10h45 U17 Cadette, Open & Master 
Femme

12h30 - 14h00  Entrainement Officiel XCO  
Femme : Elite, U23, U19, U17

13h30 - 15h00  Entrainement Officiel XCO   
Homme : Elite, U23 Elite, U19 
Coupe de France (seulement)

12h30 - 13h45  Entrainement Officiel    
Femme :  Elite, U23, U19 

13h45 - 14h45  Entrainement Officiel         
Homme : Elite, U23 Elite, U19

15h00 - 16h45  Entrainement Libre XCO  
toutes catégories         

14h45 - 16h00  U19 Junior Homme

8h00 - 12h30  Entrainement Libre XCO  
toutes catégories

12h30 - 18h00

Retrait dossards 
samedi et 
dimanche

11h45 - 12h30  Entrainement Officiel U17 
Homme et Femme, Open & Master 

Femme

16h45 - 18h00  Entrainement Libre XCO  
toutes catégoriesDimanche 30 juin

Jours Podiums Permanence

14/02/2019

DIMANCHE                    
30 JUIN               

Cross-Country

(UCI Classe 1)

VENDREDI                  
28 JUIN

SAMEDI                     
29 JUIN

08h00 - 9h00 U17 Cadet 

14h00 - 17h00 XCR DES TEAMS 
Reconnaissances Officielles

17h00 - 18h00  XCR DES TEAMS XCR DES TEAMS                    

8h30 - 9h45   Master Homme

10h15 - 11h30   Open Homme, 
U23 Open H, U19 Open H

Master 50 / Master 40 / 
Master 30 / U19 Open 

Homme /
U23 Open Homme / 

Homme Open

U19 Junior Homme

11h15 - 12h45    
Elite Femme & Elite 

U23 Femme

14h30 - 16h00   Elite Homme & Elite U23 
Homme

U17 Cadet / U17 Cadette 
/ Femme Open / Femme 
Master / U19 Femme / 

Elite U23 Femme & Elite 
Femme

Elite U23 Homme / Elite 
Homme / Teams 

11h00 - 18h00
Retrait dossards 
XCO du samedi

7h00 - 12h00

Retrait dossards 
samedi et 
dimanche

8h00 - 14h00

Retrait dossards

10h00 - 11h00
Retrait dossards
Teams, dossards 

XCR 

11h15 - 12h30 
U19 Junior Femme

19h00 - 19h30
Réunion Teams

09h45 - 10h45 U17 Cadette, Open & Master 
Femme

12h30 - 14h00  Entrainement Officiel XCO  
Femme : Elite, U23, U19, U17

13h30 - 15h00  Entrainement Officiel XCO   
Homme : Elite, U23 Elite, U19 
Coupe de France (seulement)

12h30 - 13h45  Entrainement Officiel    
Femme :  Elite, U23, U19 

13h45 - 14h45  Entrainement Officiel         
Homme : Elite, U23 Elite, U19

15h00 - 16h45  Entrainement Libre XCO  
toutes catégories         

14h45 - 16h00  U19 Junior Homme

8h00 - 12h30  Entrainement Libre XCO  
toutes catégories

12h30 - 18h00

Retrait dossards 
samedi et 
dimanche

11h45 - 12h30  Entrainement Officiel U17 
Homme et Femme, Open & Master 

Femme

16h45 - 18h00  Entrainement Libre XCO  
toutes catégories

Vendredi 28 juin
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sAint-étienne-de-tinée
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Saint-Étienne-de-tinÉe

Dimanche 16 juin

Samedi 15 juin
Randonnée à la rencontre du Berger d’Auron au départ de St Etienne de Tinée
accompagnée par un guide
Venez participer à la transhumance du troupeau, rendez-vous à la Savonette à Auron
Chorale des enfants «Kids Tinée» (sur la place)
Bénédiction du feu de la Saint-Jean suivie de l’embrasement du clocher
Balèti (Placette des Mules) avec le groupe Tequila suivi d’un DJ

10h00 :

10h00 :

10h30 :

11h00 :

11h30 :

12h15 :

14h 00 :

15h00 :
15h30 :

17h30 :

Bénédiction du troupeau, rue du 
Maoudan puis défilé à travers les rues du 
village jusqu’au parking du Chabot

Atelier maquillage sur le thème des fleurs 
(Jardin pédagogique)
Animation de sculptures sur bois  
(Place San Ment)

Animation musicale suivie de la danse  
et chorale des enfants de l’école  
(Place de l’église)

Messe pastorale chantée par la chorale 
de St Étienne (Placette des Mules)

Tonte des moutons 
(Théâtre de verdure)

Allocutions et apéritif d’honneur  
(Place de l’Église)

Animation de sculptures sur bois 
Animation «nature famille» à la maison  
du Parc National du Mercantour

Animation musicale

Tonte des moutons 
(Théâtre de verdure)

Retour des moutons à l’alpage

09h30 :

16 h00 :
18 h00 :
21 h30 :
22 h00 :

Venez découvrir le Petit Bois des Lutins 
et son plan d’eau (Base de loisirs du Plan 

d’eau) et la Télécabine de la Pinatelle
Samedi & Dimanche

Auron
Ouverture du domaine VTT

  (Télésiège du Blainon) Samedi  &  Dimanche

Saint Etienne de Tinée

À noter dans  

votre agenda !
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Belle journée au centre pour la caravane du sport !

Mercredi 10 avril, Géraldine et Jean-Christophe, deux animateurs du ser-
vice jeunesse, ont permis aux enfants inscrits au centre de participer à la 
caravane du sport. Une très belle journée, durant laquelle chacun a pu 
découvrir et pratiquer de nombreuses activités. 

Vive le sport !
Allez le Gym !

L’année scolaire dernière, les classes de 
Mesdames Fay et Juanes, ont participé au 
2e concours des écoles en rouge et noir 
organisé par l’OGC Nice. Sur une choré-
graphie du chant « Je monte au stade », les 
enfants ont remporté la médaille d’argent 
face à 29 autres écoles et gagné une visite 
du nouveau centre d’entrainement du Gym. 
Bravo !
C’est donc le jeudi 25 avril, que les en-
fants ont pu apprécier leur récompense : 
une belle visite du centre de formation et 
une rencontre avec l’équipe…. Une visite 
magnifique, en compagnie du maire et de 
quelques parents accompagnateurs, agré-
mentée d’une séance d’entrainement et de 
dédicaces !
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rouBion

L’été tarde à arriver et pourtant, à 
Roubion, tout est déjà prêt : le télé-
siège a repris du service, transpor-
tant les premiers vététistes avides 
de sensations jusqu’au Charvet, 
pour ensuite dévaler les pistes pré-
parées par la nouvelle équipe de 
la station coordonnée par Michel 
Partouche, le nouveau chef d’ex-
ploitation.
Rappelons que le nouveau télé-
siège fonctionne tous les week-end, 
jours fériés et ponts ainsi que tous les 
vendredis en juillet-août, de 9h30 à 
17h.
Le restaurant d’altitude est ouvert et 
Marcello est là pour vous y accueillir.

Une montagne authentique
Au village, le point info tourisme est à 
la disposition des visiteurs désireux de 
prendre le temps de vivre et de contem-
pler la montagne, ou des plus sportifs 
en leur proposant la location de VTT 
électriques ou du matériel pour la via 
ferrata.
Pour d’autres, curieux de mieux 
connaître l’histoire du village, docu-

ments et explications leur 
seront donnés par Cynthia 
ou Jean-Paul, nos sympa-
thiques agents d’accueil.
Le village de Roubion met 
aussi en avant ses atouts 
naturels, clichés d’une 
montagne authentique : 
début juin, Nicolas et Flore, 
nos jeunes et dynamiques 
fromagers montent leurs 
vaches à l’alpage, tandis 
que le berger René Donadey condui-
ra son troupeau de moutons à Vignols 
dans les prochaines semaines.
Un spectacle à ne pas manquer et 
qui sera d’ailleurs mis à l’honneur sur 
France 3 lors d’une série d’émissions à 

venir. Le printemps de Roubion est en 
marche augurant d’un été « Show » ou 
animations de rues, expositions d’ar-
tistes et concerts musicaux se succède-
ront pour le plaisir des Roubionnais et 
visiteurs.

Roubion : sport, tourisme et pastoralisme… 
bienfaits pour vous !

Renseignements 
au Point Info 
Tourisme : 
04 93 02 10 30
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Samedi 1er juin
n Conférence « Connais-
sez-vous l’histoire de St-Mar-
tin-Vésubie ? » 1e partie, Éric 
Gili (AMONT), 16h, à la mé-
diathèque.

Dimanche 2 juin
n XMAN06 : course d’obs-
tacles en milieu naturel qui a 
pour vocation de récolter des 
fonds pour la lutte contre le 
cancer du sein. Parcours de 
13 km et 600m de dénivelé 
avec plus de 18 obstacles 
réservé aux personnes ayant 
16 ans minimum le jour de la 
course et une épreuve de 5 km 
pour les plus jeunes avec plus 
de 12 obstacles réservé aux 
11-15 ans. Départ et arrivée 
au Vésubià Mountain Park.
Infos sur www.x-training.fr

Dimanche 2 juin
n Théâtre Hors contrôle, 17h, 
salle Jean-Gabin, 5€/pers.

Vendredi 7 juin 
n Concours de belote contrée. 
Ouvert à tous, dotation BASM 
de 50€. 20h, clos de boules.

Samedi 8 juin
n Conférence « Connais-
sez-vous l’histoire de St-Mar-
tin-Vésubie ? » 2e partie, Éric 
Gili (AMONT), 16h, à la mé-
diathèque.

Samedi 8 et dimanche 9 juin
n Fête du Bois

Lundi 10 juin
n Gala annuel de danse 
de l’école de danse des 

Deux Vallées, 19h, espace 
Jean-Grinda.

Vendredi 14 juin 
n Concert : Karmastreet. 
20h30. Esp. Jean-Grinda, en-
trée libre.

Samedi 15 juin
n Conférence « Connais-
sez-vous l’histoire de St-Mar-
tin-Vésubie ? » 3e partie, Éric 
Gili (AMONT), 16h, à la mé-
diathèque.

Samedi 15 et dimanche 16 juin 
n Ultra-Trail Côte d’Azur 
Mercantour et Kilomètre 
Vertical. l 5e édition de l’Ul-
tra-Trail® Côte d’Azur Mercan-
tour : 150km /10300m D+, 
1 1 0 k m / 7 0 0 0 m  D + , 
150km en relais à 2 ou 
à 4, 40km/3000m D+, 
15km/900m D+
l Kilomètre vertical, le di-
manche 16 juin : ascension 
de 4,5 km trace une ligne 
directe entre le centre de 
Saint-Martin-Vésubie jusqu’au 
sommet de la Cime de la 
Palu. Départ à 9h en contre 
la montre.
Infos : departement06.fr ou
utcam06.com

Dimanche 16 juin 
n Théâtre La porte à côté, 
16h30, espace Jean-Grinda, 
entrée libre.

Mardi 18 juin 
n Commémoration de l’appel 
du Général de Gaulle. Dépôt 
de gerbes au Monument aux 
morts suivi d’un apéritif.

Vendredi 21 juin 
n Bal avec DJ pour la Fête de 
la musique . 22h, place du 
Général de Gaulle. 

Samedi 22 et dimanche 23 juin
n 2e Fête du Printemps
Le samedi, à partir de 10h : 
initiation au tir à l’arc par Les 
archers de la Vésubie dans le 
parc de l’hôtel La Châtaigne-
raie. À partir de 15h, après 
midi créative pour petits et 
grands : pêche à la truite sur 
la place Vieille, création de 
bougie sous les arcades de 
la mairie, atelier bricolage et 
fabrication de nichoirs à mé-
sanges. À partir de 21h30 : 
Spectacle nocturne : Compa-
gnie La Zizanie. Les Martiens 
débarquent dans notre village 
avec leurs tambours lumineux 
accompagnés des marcheurs 
de l’espace. À 22h30 : Ba-
letti animé par Lou Bal d’aqui 
(Xavier Borriglione).
Le dimanche, à partir de 9h : 
ouverture du marché artisa-
nal. Toute la journée pêche 
à la truite sur la place Vieille.
Initiation au tir à l’arc par Les 
Archers de la Vésubie dans le 
parc de l’hôtel La Châtaigne-
raie. Balade avec poneys À 
l’état sauvage. À 11h : Arri-
vée et déambulation des ex-
tra-terrestres dans le village, 
accompagnés des percussion-
nistes Compagnie La Zizanie. 
À 12h30 : paella géante sous 
le chapiteau 22€/pers (sur 
réservation). Pendant le repas 
les martiens viendront vous 
rendre visite. À 16h : céré-
monie de clôture avec tous les 

artistes. Tirage de la tombola 
des Artisans. Inscription 8€ 
pour la carte multi-activités.

Samedi 22 juin 
n Conférence Les fibres op-
tiques de verre sont partout 
par Wilfried Blanc, du CNRS. 
À 16h, à la médiathèque.

Dimanche 23 juin
n Thé dansant organisé par 
l’école de danse des Deux 
Vallées. De 15h à 18h, salle 
Jean-Gabin, entrée libre. Infos 
au 06.83.49.33.60.

Lundi 24 juin
n Feux de la Saint-Jean.
Place Saint-Jean.

Du 29 juin jusqu’au 17 juillet
n Exposition de Bernard Cail-
let, tourneur d’art sur bois.
En mairie, entrée libre.
Exposition « Usnée ».
En mairie, entrée libre.

Samedi 29 juin 
n Conférence « Les glaciers 
des Alpes à l’épreuve du cli-
mat », par Patrice Tordjman. 
Proposée par Culture et loisirs 
du Mercantour.
À 16h, à la médiathèque.
Infos au 04.89.04.54.12.

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

Renseignements à l’office
de tourisme au 04.93.03.21.28
et sur saintmartinvesubie.fr

Prochainement Tous les jeudis de 16h à 20h : petit marché montagnard, place du général de Gaulle
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 A G E N D A
juiN 
Inscription Brocante du 21 juillet
Du 8 juin au 6 juillet - Les samedis de 9 h 
à 11 h 30 en mairie - Tél. : 06 19 14 60 70

Requiem de Fauré
Samedi 15 juin - 20 h 30
Église ND de l’Assomption - Entrée libre

Représentation de théâtre
     avec Le Coryphée

Samedi 15 juin
20 h 30 - Salle des fêtes

Fête de la musique
Vendredi 21 juin
19 h 30 - Parvis salle des fêtes
Comité des fêtes : 06 75 38 53 93

Festin des Limaces
Samedi 22 juin : procession éclairée, 
concert, balèti
Dimanche 23 juin : concours de boules 
et après-midi dei pichoui

Représentation de fin d’année 
de l’école Le Coryphée
Dimanche 23 juin
13 h - Salle des fêtes

Exposition L’art et le cirque
Du 29 juin au 15 septembre - Gratuit
Vernissage : 28 juin à 18 h
Espace culturel - tous les jours 14 h - 19 h 
Spectacles gratuits tous les dimanches 
à 16 h et 17 h

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

juillEt
Gala Jazz Art Move
Vendredi 5 juillet
20 h - Château
Réservations : 06 82 11 29 75

Nuits musicales
Orchestre Cannes PACA
Samedi 6 juillet
21 h - Château - Gratuit

Stage de cirque
Du 8 au 12 juillet
14 h à 16 h 30 - Salle de cirque
Tous en piste : 06 74 46 94 27

Stage de marionnettes
Du 8 au 19 juillet - 9 h à 12 h
Cie Kid’Am : 06 77 44 75 78

Gala Dance Trance
Mardi 9 juillet - 20 h
Théâtre F.Palmero à MENTON
Réservations : 06 73 67 38 25
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sAint-sAuveur-sur-tinée

  À vos agendas

Mundiya Képanga, chef papou très 
respecté dans sa tribu des Hulis en 
Papouasie Nouvelle-Guinée, en visite 
en France, est passé par Saint-Sauveur-
sur-Tinée. Informer, faire réfléchir sur 
les risques majeurs de la déforestation 
dans son pays, tel est son credo.
Les élèves de primaire et les collégiens 
(6e et 5e) du collège Saint-Blaise ont 
rencontré un homme hors du commun.
Un moment intense de communication 
et de réflexions sur l’environnement et 
l’avenir de notre planète.
Mundiya Kepanga le dit : « Je ne sais 
ni lire ni écrire… »
Pourtant il s’engage, il s’investit face 
la catastrophe écologique et humaine 
que vit la population de son pays et 
veut faire passer un message. 
La projection du film Frère des arbres 
a passionné le jeune public, des ques-
tions très pertinentes fusent. « Comment 
vous soignez-vous ? » « C’est quoi votre 

nourriture ? » « Pourquoi planter des 
palmiers à huile ? » « Vous avez déjà 
vu la neige ? » « Oui, j’ai même appris 
le ski et obtenu la première étoile, un 
jour dans un petit village des Alpes », 
répond Mundiya très amusé.
Des réponses claires empreintes sou-
vent d’humour et en conclusion, le chef 

papou dit aux enfants : « Le plus petit 
geste est important pour la planète, et 
vous pouvez le faire, chez vous tous les 
jours. Sauver votre pays, moi j’essaie 
de sauver le mien et tous on fera beau-
coup ».
Une belle rencontre qui s’achève sous 
un tonnerre d’applaudissements.

À vos appareils

Pensez à envoyer vos pho-
tos pour le concours natio-
nal à l’adresse suivante : 
mairie de St-Sauveur-sur-
Tinée, place de la Mairie
06420 Saint-Sauveur-sur-
Tinée.
Le thème 2019 « Activités 
sportives en Montagne ».
Date limite de réception 
des photos : 25 juin ouvert 
à tous adultes et enfants.
Remise des prix 14 juillet 
à 18 h.
Contact : 06 42 95 23 55
Rens. et documents : saint-
sauveursurtinee

Samedi 15 juin
n Spectacle école de danse des 
Deux Vallées, 15 h, salle des 
fêtes.

Vendredi 28 juin 
n Spectacle de l’école de cirque 
des enfants, 15 h au gymnase. 

Vendredi 12 juillet
n Projection du film Les maîtres 
du ciel, d’Anne et Éric Cla-
pier. Projection en extérieur au 
stade, à 21h.

Samedi 13 et dimanche 14 juillet 
n 12e Photos rencontres regards 
sur la montagne dans le monde. 

Samedi 13 juillet 
n Les chevalets dans la rue.
n Concours de boules carrés.

Dimanche 14 juillet 
n Cérémonie, à 11 h, place de 
la mairie devant le Monument 
aux morts.
n Projection du film de Luc Jac-
quet, suivie de la remise des 
prix du concours photos, 16 h, 
salle des fêtes.

Du vendredi 19 
au dimanche 21 juillet 

n Fête patronale

Lundi 22 juillet 
n Estivales du département des 
Alpes-Maritimes.

Du mardi 23 au samedi 27 juillet 
n Tournoi de tennis

Du lundi 29 juillet 
au vendredi 2 août 

n Stage comédie musicale pour 
les enfants suivi du spectacle le 
vendredi 2 août. 

Un chef papou au village
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Valdeblore
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La TriniTé

du 14 au 17 Juin

FÊTE PATRONALE 2019
FÊTE EN FAMILLE 

Pour les petits et les grands, les sportifs, les gourmands, 
les amateurs de one man show et de musique 

VENDREDI 14 JUIN À 20H : 
Spectac le de R ichard CAIRASCHI 
offert par le Comité des fêtes

Entrée gratu i te sur réservat ion ob l igato i re 

SAMEDI 15 JUIN : Place de la Répub l ique
11h : Commémorat ion au monument aux morts 
15h - 19h : An imat ions « SPORTIVES EN FAMILLE »  
19h - 23h : CONCERT :
- Éco le de Musique 
- « GROOVE MACHINE »

DIMANCHE 16 JUIN :
10h30 : Messe avec les chœurs 
de la Va l lée du PAILLON 

LUNDI 17 JUIN :
Tourno i Pétanque Clos Sa inte Anne 
(réservé aux tr in i ta i res et adhérants de c lubs)

Rendez-vous sur :
www.v i l le-de- la-tr in i te . f r 
Ou au : 
04-93-04-36-80
Pour p lus d’ informat ions

ENJOY YOUR SUMMER
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Qu’on se le dise ! La Coupe 
du monde de football fémi-
nin 2019 est organisée en 
France. Le match d’ouver-
ture aura lieu le 7 juin à 
Paris et la finale le 7 juillet 
à Lyon. 
Six rencontres auront lieu 
à l’Allianz Riviera de Nice 
(lire l’encadré). A cette oc-
casion, de nombreux spec-
tateurs seront attendus sur la 
Côte d’Azur où un engoue-
ment est espéré (*). Gaëlle 
Mauduit (en médaillon ci-
contre), responsable de la 
section féminine jeune de 
l’OGC Nice, évoque pour 
VieVillages le foot au fémi-
nin.

Gaëlle Mauduit, d’où vient 
votre passion du football ?
J’ai pratiqué le football en 
Normandie où j’ai joué 
dans un club de D2. En 
2000, je suis venu pour mes 
études à Nice et j’ai évolué 
à l’AS Monaco en D2 de 
2000 à 2005.
Comment êtes-vous venue à 
l’OGC Nice ?
J’ai aussi joué chez les Ai-
glons et, en 2005, j’ai pro-
posé de créer une section 
football féminin à l’OGC 
Nice. À l’époque, il n’y 
avait pas plus de demandes 
que ça, nous avons créé une 
équipe jeune, puis deux, 
puis une équipe senior. 
Combien y a-t-il de prati-
quantes à l’OGC Nice ?
Nous sommes en tout 120 
filles, de l’école de football 

de 5 à 9 ans, en passant par 
les U11, U13, U15, U18 et 
seniors. La section est label-
lisée or par la Fédération 
française.  Nous n’avons 
pas encore d’internationales 
au club, mais, chez les U15, 
nous avons cinq sélection-
nées en ligue Méditerranée.
À quel niveau évolue 
l’équipe première ?
L’équipe première de l’OGC 
Nice évolue au niveau ré-
gional, en Division Honneur, 
qui correspond à la 3e divi-
sion nationale. Au dessus, 
il y a la D2 puis la D1. Les 
filles de l’équipe senior ont 
entre 16 et 30 ans. Cela fait 
cinq ans que nous rempor-
tons le championnat de DH, 
mais jusqu’à présent, nous 
n’arrivons pas à gagner les 
barrages. 

Un titre de championne 
du monde espéré
Des matches de la Coupe 
du monde vont avoir lieu à 
Nice, qu’en attendez-vous ?

Faire découvrir le foot fémi-
nin sur la Côte d’Azur. Les 
gens regardent le foot fémi-
nin, visible par le grand pu-
blic, les filles ont une bonne 
image, elles jouent bien. 
J’espère un engouement 
chez les jeunes.
Quelles retombées espérez 
vous ?
Pour assister à nos matches, 
il n’y a pas trop de public, 
si ce n’est les familles des 
joueuses. Nous espérons 
susciter des envies, recru-
ter, former des jeunes et les 
conserver pour qu’elles in-
tègrent les équipes seniors. 
Car, jusqu’à présent, les 
meilleures partent dans les 
autres clubs. L’espoir pour 
l’OGC Nice, c’est de mon-
ter en D2.
Quels joueuses sont des mo-
dèles pour vous ?
Corinne Diacre, c’est une 
meneuse, qui a de l’expé-
rience, en tant que joueuse 
et entraîneure du club mas-
culin de Clermont en Ligue 2 

et de l’équipe de France. 
Dans cette équipe de 
France, je citerais Eugénie 
Le Sommer, née à Grasse, 
une buteuse qui a toujours 
envie de marquer ainsi que, 
il y a quelques années, Ma-
rinette Pichon.
Que peut-on espérer pour 
cette équipe de France ?
Un titre de championne du 
monde est espéré. Ce serait 
un plus, une autre vision du 
foot féminin.
RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

(*) Le district de la Côte d’Azur 
compte 1 200 joueuses, soit seule-
ment 6% de l’ensemble des licenciés, 
en dessous de la moyenne nationale.

Gaëlle Mauduit : « On espère un engouement 
pour la Coupe du monde de foot féminin »

Six rencontres 
à Nice

Phase de groupes
- Dimanche 9 juin : match 
de poule (18 h/Gr.D) An-
gleterre-Écosse
- Mercredi 12 juin : 
match de poule (21 h/
Gr.A) France-Norvège
- Dimanche 16 juin : 
match de poule (18 h/
Gr.F) Suède-Thaïlande
- Mercredi 19 juin : 
match de poule (21 h/
Gr.D) Japon-Angleterre
Phase à élimination 
directe
- Samedi 22 juin : 8es 
de finale (18 h 30) 2e 
groupe A - 2e groupe C
- Samedi 6 juillet (17 h) 
Match de la 3e place 
entre les perdants des de-
mi-finales
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Mondraker Enduro Tour 06 
le 9 juin à Roubion

Après les étapes de Breil-sur-Roya le 
5 mai et de la Brigue le 26 mai, la 
3e manche du Mondraker Enduro Tour 
06 aura lieu à Roubion le dimanche 
9 juin. Organisée par Christian Tabart, 
le MTB Roubion et le VTT Bar-sur-Loup, 
l’épreuve se déroulera de 7 h 30 (re-
trait des plaques) à 16 h 30 (remise 
des prix).
Le parcours 
- VTT : 3 spéciales, 29 km, dénivelé 1200 
m+ 1550 m-
- VTTAE Amateurs : 3 spéciales, 29 km, dé-
nivelé 1200 m+ 1550 m-
- VTTAE Experts : 4 spéciales, 34 km, dénive-
lé 1500 m+ 1750 m-
Les départ et arrivée auront lieu à la station 
des Buisses à Roubion
- Inscriptions ouvertes jusqu’au 5 juin, 22 
heures
- Tarif d’inscription : 35 euros licenciés/
non-licenciés + 5 euros à partir du 30 mai
Inscriptions sur : 1001sentiers.fr/inscriptions

Coupe de France de descente 
du 21 au 23 juin à Valberg
La 3e manche de la Coupe de France 
de descente VTT organisée par la FCC 
avec l’aide du Conseil départemental 
06, de la commune de Valberg et des 
clubs du comité FFC 06, a lieu du 21 

au 23 juin. L’épreuve se déroulera sur 
la future piste Loïc Bruni qui sera inau-
gurée le 22 juin par le champion du 
monde. C’est une piste nouvelle géné-
ration, unique dans le département. 
Outre Loïc Bruni (photo ci-dessous), 
le public pourra applaudir un plateau 
de grande qualité avec Loris Vergier, 
Thibaut Daprela et les meilleurs mon-
diaux, entre deux épreuves internatio-
nales. Il devrait y avoir entre 200 et 
300 pilotes (masculins, féminines, mi-
nimes, cadets, juniors et élite). Valberg 
accueillera un championnat de France 
en 2021 et une coupe du monde en 
2022. Enfin l’US Cagnes VTT organise-
ra à Valberg une course régionale les 
14 et 15 septembre.
Programme
Vendredi 21 : reconnaissances
Samedi 22 : matin, reconnaissances ; 14h : 
marche de classement et placement
Dimanche 23 : matin : reconnaissances ; 
14h : manches de course.

Coupe de France de cross-country 
du 28 au 30 juin à Levens
Levens a obtenu la l’organisation de 
la 3e manche de la Coupe de France 
de cross-country, du 28 au 30 juin 
ainsi que le relais le vendredi (XCR 
des teams). Une première pour une 
commune du département. « Les meil-
leurs Français et certains étrangers 
seront là », annonce Christian Seguin, 

président de l’AMSL VTT, club support 
de l’organisation avec la mairie de 
Levens. « Titouan Carod, le champion 
de France en titre et Lucie Urruty (photo 
ci-dessus), la championne de France 
espoir, qui vivent à Levens et sont les 
traceurs du parcours, se retrouveront 
sur la ligne de départ, mais aussi Ju-
lie Bresset, championne olympique en 
2012, championne du monde 2012-
2013 et Pauline Ferrand-Prévot, cham-
pionne du monde 2015. En tout il y 
aura 70 teams, 1 500 coureurs, des 
cadets aux élites, ce qui fera un total 
de 5 000 personnes accueillies ».
La mairie de Levens a obtenu de la 
FFC l’organisation de cette compétition 
pour les deux prochaines saisons. Une 
juste récompense pour Christian Se-
guin dont le club fête ses 30 ans cette 
année.
Programme
Vendredi 28 : 8h à 16h45 : entraînements ; 
17h à 18h : XCR des teams
Samedi 29 : 8h30 à 9h45 : Master H ; 
10h15 à 11h30 : Open H, U23 Open, U19 
Open H ; 14h45 à 16h : U19 junior H
Dimanche 30 : 8h à 9h : U17 cadet ; 9h45 
à 10h45 : U17 cadette, Open et Master F
11h15 à 12h45 : U19 junior F, Elite F et 
U23 F
14h30 à 16h : Elite H et U23 H.

DAVID VINCENT

Enduro à Roubion, descente à Valberg 
et cross-country à Levens
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Bordeaux offre une première 
flânerie le long des quais 
qui s’étirent nonchalamment 
jusqu’au pont Chaban-Del-
mas, le long du croissant de 
lune de la Garonne. Les dif-
férents amusements qu’offre 
ce quartier chic, jeune et 
branché - la Cité du Vin ou 
Cap Science, la Halle du 
Bacalan où on peut déjeu-
ner d’un plateau d’huîtres  - 
ne doivent pas empêcher 
le visiteur de s’aventurer 
jusqu’au marché populaire 
des Capucins. À l’autre 
bout de la ville, il est d’un 
tout autre esprit. Restaura-
tion moins chère, ambiance 
bon enfant : on y déguste 
des moules-frites au milieu 
des étals des marchands. 
À deux pas, « La table de 
Mathilde », une institution, 
propose à 12 euros une as-
siette de fruits de mer ou ses 
fameux magrets. Délicieux ! 
Du coup (coût), on en ou-
blierait presque les cheveux 
mauve fluo de la patronne !
À Saint Michel, juste à côté,  
on chinera des objets et des 
meubles de designers des 
années cinquante. C’est ici, 
sous la flèche de la basilique 
gothique, que se regroupa la 
communauté « la retirada » 
qui fut chassée d’Espagne  
par Franco. L’un des anciens 
nous rappelle qu’une année, 
pour la nuit de la Saint-Jean, 
un immense feu de joie avait 
fait éclater les vitraux d’une 
des églises du quartier.

En s’accordant un tramway 
dès 2003, la ville a donné 
droit de cité aux piétons et 
aux cyclistes. C’est donc 
dans le calme qu’on musar-
dera les yeux en l’air, pour 
traquer les mascarons des 
premiers étages des élé-
gantes façades blanches, ou 
pour aller voir si le léopard 
de la Grosse Cloche est tour-
né ou pas vers la Garonne. 
Si c’est le cas, il fera beau, 
ce qui arrive parfois à Bor-
deaux...
La célèbre fontaine des Gi-
rondins a son gardien. Vous 
avez de grandes chances 
de rencontrer le fontainier, 
historien bénévole et pas-
sionné des points d’eau de 
Bordeaux (notez l’oxymore). 
Ce personnage détient tous 
les secrets et légendes des 
fontaines, dont certaines au-
raient été habitées par des 
monstres...
À deux pas se trouve le 

triangle d’or de la ville,  
où il est bon ton d’habiter, 
quand on en a les moyens. 
Un peu plus loin, on pour-
ra s’étendre en famille sous 
les majestueux arbres de 
l’immense jardin public 
où se trouvent la statue de 
Rosa Bonheur et le buste de 
François Mauriac par Ossip 
Zadkine.

Darwin et les mouettes
Il faut aussi aller visiter l’im-
mense musée d’art contem-
porain dans des entrepôts 
restaurés (prévoir trois 
bonnes heures).
De l’autre côté du fleuve, 
la friche Darwin est com-
posée de vastes magasins 
généraux et d’anciennes 
casernes.
On y trouve des expos, un 
bar et épicerie bio. Des 
foules s’y rendent pour as-
sister à des compétitions 
de roller, pour réparer son 

vélo, chiner chez Emmaüs, 
admirer de belles œuvres de 
street art.
Ici Darwin communie avec 
l’esprit du XXIe siècle et attire 
la jeunesse.
On assistera au coucher du 
soleil sur une plage de sable 
habitée par les mouettes du 
bar « Le Chantier Naval ».
Au retour vers le centre-ville, 
à la nuit tombée, depuis le 
pont de Pierre, on ne peut 
qu’admirer les lumières mul-
ticolores de la ville qui tirent 
des traits bien droits sur la 
Garonne.
Trop beau, Bordeaux !

LISE TELL

Bordeaux, une capitale à savourer 
sans modération...

Y aller
Par l’autoroute : 803 kilo-
mètres. Par Easyjet à partir 
de 26 euros, par Air France et 
Hop à partir de 50 euros. Par 
bus, si vous avez le temps, et 
par train.

Le superbe miroir d’eau devant la place de la Bourse.  (DR)
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Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

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

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

Description
Lieu de pèlerinage annuel, le 
site de la chapelle Saint-Jean 
permet d’évoquer un épisode 
très ancien de l’histoire de 
Villars.
C’est sur la colline Saint-Jean, 
plateau rocheux dominant le 
Var, qu’était établie une pe-
tite agglomération romaine : 
des ossements, des pièces 
de monnaie et des restes 
de sépultures en portent té-
moignage, la population 
essentiellement pastorale se 
regroupant sur ces pacages 
perchés faciles à défendre.
La “pax romana” une fois 
établie, les habitants descen-
dirent dans la plaine, puis 
vinrent les Sarrasins et les 
Barbares et un nouvel exode 
vers les hauteurs.
Ce n’est qu’au XIe siècle que 
les habitants s’installèrent 
d’une manière définitive sur 
le plateau du Savel, à l’abri 
des remparts protecteurs du 
château de l’Espéron.
Actuellement, il ne reste que 
quelques pans de murs en 

ruines de ce château détruit 
en 1412 par le duc de Sa-
voie.

Itinéraire
Du parking de la place 
(415m - b.58), prendre 
d’abord la rue du Dr Ma-
gnan jusqu’en haut du vil-
lage.
Passer devant la chapelle 
Sainte-Brigitte (début XVIe) 
ayant le pouvoir de protéger 
des maladies et de faire ve-

nir la pluie, puis monter la 
piste assez rude menant au 
château d’eau.
À la balise 59, le large che-
min de Saint-Jean s’élève 
tranquillement dans un adret 
panoramique (b.60, 61).
De là, un dernier effort per-
met d’atteindre un petit collet 
(756 m), puis en quelques 
instants la chapelle et son 
portique roman.
Un sentier monte à la croix 
haute de 10 m visible de 

la vallée. Pour le retour, à 
partir du collet, prendre le 
versant Nord le long d’un 
petit pré, puis un sentier aux 
rapides lacets qui débouche 
sur le chemin de Sarzit à Vil-
lars-sur-Var (b.62) qu’il faut 
suivre à droite (Sud-Est) en 
descendant jusqu’à la ba-
lise 59.
Retour à Villars-sur-Var par 
l’itinéraire suivi à la montée.

Au départ de Villars-sur-Var (415 m)

Chapelle Saint-Jean
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RANDONNONS DANS LE CANTON
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Le choix du roi au parc Alpha
« Oyez Oyez, gente louves 
et nobles loups ». Les fils 
et fille de Kahn et Hoona 
viennent de voir le jour le 
23 avril au parc Alpha, à 
Saint-Martin-Vésubie.
Des petits chérubins de loups 
canadiens qui font déjà 
l’objet de toutes les atten-
tions des « tontons et tatas », 
Chronos, Drakkar, Galena, 
Healy et... bien évidemment 
Fenrir, leur grand frère âgé 
d’un an maintenant. 
« La période d’accouple-
ment laissait présager un 
heureux événement », com-
mente Vincent Girault, le 
responsable animalier ca-
pacitaire d’Alpha. « Durant 
les deux mois de gestation, 
on a vu le ventre de Hoona 
s’arrondir... »
Et le 23 avril, surprise ! Les 
deux louveteaux ont pointé 
le bout de leur museau. 
« Nous n’intervenons pas 
lors de la mise bas. À un 
mois, la vaccination et 
l’identification sont obliga-
toires, c’est la seule fois 
où ils sont sortis de leur ta-
nière », explique Vincent. 
« Pour l’instant, ils restent 
encore avec leur mère. 
Les autres rapportent de la 
viande à Hoona. Les deux 
petits commencent à s’y inté-
resser. La mère ne reviendra 
que dans plusieurs jours au 
point de nourrissage, pour 
faire le “plein“ de provisions 
pour sa progéniture. »
Pour l’heure, c’est la vie 
de bébé pour ce petit mâle 
de 1,625 kg et cette pe-

tite femelle de 
1,760 kg. 
Frère et sœur 
commencent à 
s’aventurer de-
vant la tanière. 
«  L’ in te rac t ion 
avec les autres 
débute. Petit à 
petit… », sou-
ligne Vincent. 

Et Fenrir dans tout ça ?
On en profite pour vous don-
ner des nouvelles de Fenrir, 
leur grand frère, âgé d’un 
an*.
« Fenrir est assez surpre-
nant. Il est très présent au-
près des deux louveteaux. 
C’est un loup bien dans sa 
tête, très posé, curieux et 
joueur. Il est très bien tolé-
ré par Hoona et du coup 
passe pas mal de temps 
aux abords de la tanière, 
où il ramène de la viande 
comme Chronos, le “bêta“ 
très vigilant, attentionné, et 
Drakkar, l’“oméga“ qui joue 
le tonton “poule“. À chaque 
naissance, toute la meute 
s’implique énormément dans 

l’éducation et la sociabilisa-
tion des louveteaux. Kahn, le 
père, sait très bien déléguer 
les fonctions paternelles du 
quotidien ! », sourit Vincent.
Pendant encore plusieurs se-
maines, les deux petits vont 
encore grimper et tomber 
du dos des adultes sur qui 
ils grimpent, rouler-bouler 
après un coup de museau 
un peu appuyé, escalader 
les arbres et... manger !
Autant de phases d’appren-
tissage des mœurs de la 
meute où l’homme doit rester 
à sa place pour l’équilibre et 
le bien-être des petits loups.

BRIGITTE DARBOT
PHOTOS FRANZ CHAVAROCHE

* Voir Vie Villages de novembre

Qui veut de moi ?

César cherche toujours sa fa-
mille 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

Deux petites frimousses à qui 
l’on donnerait le Petit Chaperon 
rouge sans confession ! À gauche, 
Véronique Luddeni, la vétérinaire 
du parc, procède aux vaccins 
obligatoires ainsi qu’à l’identi-
fication. « ... Mais lâchez-nous ! 
Qu’on rentre dans notre tanière 
voir notre mère... »
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HISTOIRE

Grâce au père Frédéric 
Sanges, les innombrables 
lieux saints qui étoilent tout 
le Haut pays niçois n’auront 
plus de secrets pour le visi-
teur. Sillonnant le diocèse, 
ce jeune prêtre avait lui 
même rencontré des diffi-
cultés pour se faire ouvrir 
certaines églises… même 
envoyé par son évêque.
Il a donc créé une applica-
tion sur smartphone bapti-
sée “Nessia“, qui signifie 
voyage en hébreu. “Nessia“ 
est le mot de passe qui lo-
calise et ouvre églises, cha-
pelles et sanctuaires pour 
les croyants ou les simples 
curieux.

D’incroyables découvertes
Cette application, gratuite 
et pratique, offre aussi des 
visites virtuelles assorties de 
textes explicatifs, ainsi que 
des parcours thématiques, 
comme celui des pêcheurs. 
Grâce à elle, nous nous 
retrouvons enfin dans cette 
galaxie qu’est le riche pa-
trimoine religieux maral-
pin. Elle informe aussi des 
messes, comment contacter 
les prêtres chargés des ma-
riages, car le père Sanges a 
pensé à tout et sa démarche 
n’est évidemment pas dé-
nuée d’intentions pastorales. 
Il fait d’ailleurs entrer l’Église 
dans la réalité virtuelle par 
le biais du compte Instagram 
qu’il alimente. Il est titulaire 
d’un diplôme de tourisme, 

parle six langues, est un ba-
roudeur sportif et curieux.  
« L’église n’est pas riche, 
même si notre diocèse se 
porte assez bien ».
La question se posait donc 
de réunir les 30 000 euros 
nécessaires à la création 
de “Nessia“. Des donateurs 
anonymes ont mis la main à 
la poche.
Le jeune prêtre a donc par-
couru « 9000 kilomètres par 
tous les temps, souvent à 
pied et parfois à skis, pour 
répertorier les 460  églises, 
quelques chapelles et sanc-
tuaires. C’est un boulot ! » 
S’il a pu avec son photo-
graphe se recueillir dans 
certaines d’entre elles, 
c’était l’effet d’un vrai mi-
racle : « remettre toute la 
base de données à jour, 
avec de bonnes photos pour 

remplacer les anciennes de 
mauvaise qualité  est un tra-
vail de fourmi ».
Lors de cet inventaire minu-
tieux, Frédéric fit de belles 
rencontres.
Comme celle « de ce vieux 
monsieur, heureux d’ouvrir 
son église pourtant à une 
heure très tardive alors qu’il 
était déjà habillé en robe 
de chambre ». Il y eut aussi 
des états des lieux peu ré-
jouissants d’édifices plus ou 
moins en train de s’écrou-
ler. Et des moments où il est 
tombé en admiration devant 
des sites dont il n’avait pas 
la moindre idée, comme par 
exemple le sanctuaire de 
Notre-Dame-de-la-Menour à 
Moulinet avec son immense 
escalier en balcon. Et l’ex-
ploration des Ludovic Bréa, 
peintre ayant travaillé dans 

notre région et en Italie, à 
la charnière du XVIe et XVIe  
siècle dont Frédéric va retra-
cer les différents parcours en 
collaboration avec le Cercle 
Bréa.
Dernière autre révélation...
les auberges : « J’ai failli 
les mentionner dans l’ap-
plication, mais j’ai renoncé 
devant le caractère un peu 
trop commercial de la dé-
marche ».
Parmi toutes les aventures 
qui lui sont données de vivre 
dans son sacerdoce, celle-ci 
est tout aussi  belle et enri-
chissante. Mais il manque 
de bénévoles pour l’aider à 
remplir cette tâche passion-
nante pour continuer à nou-
rir l’application...

 LISE TELL
“Nessia“ est téléchargeable gratuite-
ment sur Apple Store. Et disponible 
sur Google Play.

« Nessia » : à la découverte 
des trésors religieux du Haut pays

À gauche, le père Frédéric Sanges qui a créé l’application «Nessia». Un trésor parmi d’autres : le rétable de 
Saint-Martin-Vésubie. (Photos L.T. et Mossot)
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RENCONTRE

« Béton fatal » : un polar qui sillonne 
le pays, de Nice jusqu’à Ilonse...
Béton fatal, premier polar de Jacques 
Alessandra, est localisé à Nice. Il 
prend ses racines dans le quartier Ri-
quier, débute sur la place du Pin, ba-
lade le lecteur à Valbonne, Cannes, 
Grasse et Ilonse. Tout un secteur pour 
lequel on sent chez l’auteur une vraie 
tendresse,  culture et gastronomie com-
prises. Son personnage, Attila Farkas, 
est un policier excentrique, du genre 
de ceux qu’on ne peut pas oublier. 
Ce roman policier nous emportera 
sans temps mort dans une histoire 
portée par l’histoire, et c’est pour ne 
pas nous en dévoiler tous les secrets 
que Jacques Alessandra dessine cette 
élégante métaphore : « un roman du 
présent sur l’épaule du passé ». Sous 
une apparence de roman populaire se 
trame en fait un polar cultivé.

Amoureux de la poésie 
D’abord essayiste, critique littéraire, 
conférencier, l’auteur a publié une di-
zaine d’ouvrages qui traitent de… poé-
sie ! Amoureux du genre au point de ne 
pas pouvoir... en écrire une ligne. Les 
livres de Jacques Alessandra portent 
sur la littérature maghrébine de langue 
française. Ses préférences vont à Ab-

dellatif Laâbi, Jebel Mout, Mohamed 
Loakira. Il est connu des lecteurs de 
chroniques culturelles sur la littérature 
l’art et le cinéma, des revues spéciali-
sées et de l’hebdomadaire Le Patriote. 
Et au Maroc du quotidien Al Bayane .
Alors quelle est la raison de cet éton-
nant virage sur l’aile pour avoir bascu-
lé dans un genre qui n’a pourtant pas 
grand-chose à voir avec la poésie ? 
Une nouvelle facette, que ses lecteurs 
vont découvrir avec bonheur. Grand 
amateur de polars, avant d’écrire Bé-
ton fatal il a pu assimiler tout l’évan-
gile des Manchette, Raynal, Manotti, 
Daeninckx, Attia…Des auteurs qui, à 
la suite de Simenon, ont donné des ga-

lons à un genre parfois mal considéré. 
Jacques Alessandra s’est lancé « par 
jeu et par défi » et surtout parce que « 
c’est le seul moment où on peut tuer qui 
on veut... ». Il se fait donc plaisir « en 
écrivant cette histoire terriblement hu-
maine », à laquelle une citation extraite 
de Frères migrants de Patrick Chamoi-
seau sert d’exergue en donnant le ton 
à son Béton fatal : « la victime est en 
nous, le bourreau aussi ».
Dès les premières lignes, son roman sé-
duit par son rythme, par l’atmosphère 
et le trouble parfum de mystère qui y 
plane. À travers ces deux cents pages 
se dessinent la géographie et la socio-
logie de lieux ignorés des touristes.
Riquier : « le plus rebelle, le plus tra-
vailleur, là où se trouvaient tous ceux 
qui passaient la frontière ». Lui même y 
a vécu petit, alors il connaît par coeur 
ses immigrants, ses ouvriers, et tout le 
peuple de ses artisans.

LISE TELL
Béton fatal par Jacques Alessandra. 
Édition Baie des Anges. 
8,50 euros. La politique éditoriale 
de la maison est complètement consacrée 
à la région et comporte 24 auteurs 
et 61 titres au catalogue.

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
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Immobilier
Particulier vend dans maison de 
village à Aspremont au 1 rue 
des Soriers et 2 rue du Carriée à 
deux pas de la place Léandre-As-
traudo ; 3 pièces, cuisine, séjour, 
2 chambres, 1 salle d’eau et toi-
lette, de plain pied de 57m2 plus 
1pièce de 20m2 avec 1 salle 
d’eau toilette, petite terrasse. Tout 
en pierres. Sud Ouest, calme et 
tranquille, double vitrage. Ensoleil-
lé. Volets refaits à neuf. Installation 
de chauffage neuve. Tous les cabi-
nets médicaux sur place, 20 mi-
nutes des plages et de l’aéroport. 
Prix : 320 000 €. Pour visiter, 
téléphoner au 09.50.10.72.14. 
ou 06.95.28.81.56.

Vends dans une maison de ha-
meau, une partie totalement 

rénovée de 48 m2 (loi Carrez). 
Mais de 60 m2 (annexes). Aucune 
charge de copropriété car Inexis-
tante.
À Levens, 30 min de Nice, 20 min 
de Carros, 5 min des Grands Prés 
(espace naturel). Sur 3 niveaux 
avec une terrasse en jouissance 
perpétuelle aménagée en véranda 
avec barbecue en pierre. Cuisine 
équipée, avec cheminée (insert), 
2 chambres, 1 salle de bain avec 
toilette, 1 palier donnant sur un 
balcon, combles isolés et aména-
gés. Radiateurs à inertie, pas de 
gaz de ville, assainissement col-
lectif, 2 places de stationnement. 
Prix : 158 000 €.
Tél. 06.52.31.79.02.

Vends à Saint-Martin-Vésubie, 3 
pièces, 57m2, aucuns travaux. 

118 000 €. Tél. 06.32.16.62.17.

Vends dans le village d’Entrevaux, 
04320, appartement 2 pièces 
dans une rue au calme. Toiture 
neuve, cheminée, cellier. Travaux 
de plomberie à prévoir. 45 000 €. 
Tél. 06.34.65.48.87.

Particulier vend magnifique villa 
style « Bastide provençale ». In-
térieur moderne et lumineux, 7-8 
pièces, 200 m2.
Chauffage et eau chaude par 
pompe à chaleur. Grande terrasse 
panoramique, en partie couverte. 
Stationnements spacieux et cou-
verts.
Plusieurs dépendances 21,25 m2. 
Terrain 2 700 m2. Grande pis-
cine chauffée, 10 X 5 m. Calme, 
vue mer, sans aucun vis-à-vis, 

exposition sud-ouest. Au RDC 
(143,34 m2) : Grande cuisine 
équipée 17,50 m2, cellier équipé, 
salon-salle à manger avec chemi-
née : 45 m2, 3 chambres 12 m2, 
bureau avec mezzanine, nom-
breux rangements, 1 grande salle 
de bain, 1 WC séparé.
À l’étage (56,28 m2) : 1 chambre 
21,40 m2, 1 dressing, 1 grande 
salle de bain avec WC, 1 véran-
da couverte et fermée 13,14 m2 
En parfait état, beaucoup de 
charme. Prix : 820 000 €.
Tél. 06.16.02.07.91.

Vds maison totalement à rénover, 
06450, Pélasque, commune de 
Lantosque. 100 m2 sur trois ni-
veaux. Terrain attenant de 285 m2.
Accès véhicule, eau, électricité. En-
soleillement et vue exceptionnelle. 

PETITES ANNONCES
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PETITES ANNONCES
Les petites annonces sont gratuites pour les particuliers. Merci de nous les transmettre
exclusivement par mail : contact@vievillages.fr ou par courrier, à l’adresse suivante :
Vie Villages, 579, av. Caravadossi, 06790 Aspremont

Assistance décès 24 h/24 - 7 jours / 7

04 97 20 50 50
Sur tout le département

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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65 000 €. Tél. 06.34.42.35.49.

Vends à Saint-Martin-Vésubie, 3 
pièces, 57m2, aucuns travaux. 
118 000 €. Tél. 06.32.16.62.17. 
sur trois niveaux. Terrain attenant 
de 285 m2. Accès véhicule, eau, 
électricité. Ensoleillement et vue 
exceptionnelle. 65 000 €.
Tél. 06.34.42.35.49.

Divers
Universitaire retraité, veuf, seul 
dans très grande et belle villa, proxi-
mité Nice (bus 76), cherche com-
pagne véhiculée aimant nature, 
jardinage (fleurs), natation (mer 
ou piscine), ballades, voyages, 
etc. Tél. 04.93.79.75.20. ou 
06.87.55.80.67. Pas sérieux 
s’abstenir.

Particulier : location meublée uni-

quement pour étudiant Nice Nord 
(Parc Chambrun). Studio 23 m2 
+ terrasse 8m2 tout équipé et très 
calme. 15mn du Parc Valrose (fa-
culté des sciences). Prix : 450 € + 
électricité. Caution parentale exi-
gée. Tél. 06.64.96. 45.26.

Recherche personne sérieuse et 
qualifiée pour h. de ménage sur 
Aspremont. Tél. 06.14.72.12.53.

Vends table plateau en verre rouge 
et pieds bois blancs, larg 90, long 
1,60, déployée 2,05. Bon état. 
50 €. Tél. 06.27.22.25.33.

Vends, mini four Brandt 26 litres 
noir, à chaleur tournante, TBE, 
larg : 48 cm, haut : 29 cm, prof : 
35 cm. Acheté 250 €. Vendu 
80 €. Tél. 06.27.22.25.33.
Vends lit garçon forme voiture 

cars + matelas neuf + bureau 
cars, le tout 150 €.
Tél. 06.10.58.31.23.

Vends couscoussier, grand modèle 
pour collectivités ou restaurants 
avec marmite cuit vapeur et cou-
vercle. Diamètre : 40 cm, hauteur : 
23 cm en pur Inox (état neuf, très 
peu servi). Visible à Cagnes/Mer. 
Prix : 80 €. Tél. 06.81.37.08.43.

Offres de service
Jardinier propose ses services : en-
tretien jardins et espaces verts, tout 
travaux. Tél. 06.18.52.06.50.

Personne sérieuse recherche 
heures de ménage, repassage, 
Tél. 06.27.22.25.33.

Lycéenne de 16 ans, sérieuse, 
garderait vos enfants à partir du 

mois de juin jusqu’à fin août, en 
journée et soirée également.
Tél. 06.65.10.26.64.

Jeune fille sérieuse 17 ans et demi 
(pas de permis de conduire) sur 
Tourrette-Levens cherche travail 
d’été (disponibilité juillet-août) 
aide à la personne, garde malade, 
garde d’animaux ou d’enfants, 
soutien d’anglais, courses... Zone 
d’intervention (avec le bus 89) : 
Levens, Tourrette-Levens, Saint-An-
dré. Tél. 06.20.04.89.04.

Cours d’informatique pour seniors 
et débutants : initiation aux bases 
de l’informatique, navigation sur 
internet, utilisation boîte mail, pro-
tections des données, installation 
Box. Etc. Dépannages matériels et 
logiciels. Possibilité CESU.
Tél. 06.95.88.85.77.
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TOUS FIERS DE NOTRE PARC ! 
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Découvrez le programme des festivités sur :
www.mercantour-parcnational.fr


