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Estivales : plus de quatre cents spectacles 
gratuits de musique, danse et théâtre 
« À l’heure où la culture est 
parfois le parent pauvre des 
politiques publiques, le Dé-
partement a fait le choix de 
maintenir à un haut niveau 
son budget dans ce do-
maine », a indiqué Charles-
Ange Ginesy, président du 
Conseil départemental, à 
l’occasion du lancement de 
la programmation culturelle 
du Département, le 15 juin 
à l’Espace Lympia de Nice.
Le CD06 présente ainsi un 
été « haut en culture » avec, 
en particulier trois ren-
dez-vous incontournables...

Estivales 
Festival des Mots 
et Folies des lacs
« Le premier temps fort, les 
Soirées Estivales, 24e   édi-
tion, aura lieu du 28 juin 
au 22 septembre. Depuis 
1996, cet événement 
unique en France permet 

aux habitants et visiteurs 
d’assister à des spectacles 
gratuits aux quatre coins du 
territoire départemental ».
Les fans de musique seront 
particulièrement gâtés cette 
année, avec la présence de 
nombreux groupes de blues, 
funk, rhythm’n blues, soul, 
chanson française, chant 
traditionnel, jazz, jazz ma-
nouche,  musique classique, 
musique du monde, pop, 
rock, rock’n’roll, spectacle 

musical, spectacle niçois et 
variétés internationales.
La danse et le music-hall ne 
seront pas oubliés grâce à 
la présence de troupes et 
groupes de cabaret, cirque, 
danse contemporaine, hu-
mour, magie et revue.
Enfin, le théâtre se taillera 
lui aussi une belle place 
dans ce programme culturel 
avec de nombreuses repré-
sentations de troupes régio-
nales. Le deuxième temps 

fort : le Festival des Mots, 
qui vous fera voyager, 
au gré des lectures à voix 
haute, dans l’imaginaire 
des plus grands événements 
(lire page 7).
Enfin, le troisième ren-
dez-vous, les Folies des Lacs 
(lire page 6), vous propose-
ra une expérience unique 
où le plaisir musical est dé-
cuplé par un décor naturel 
d’exception.

DAVID VINCENT

Les échos
des Estivales
Les nouveautés
Sly Johnson, ancien membre du 
Saïan Supa Crew, sera présent dans 
la formation Weare4 avec André 
Ceccarelli, Laurent Coulondre et 
Fifi Chayeb. No Jazz (ci-dessus) et 

son nouvel album, parfaite alchimie 
entre le son soul et funky des an-
nées 1980 et celui des productions 
électroniques actuelles, sera égale-
ment sur scène.

Miss Dey and the Residents
Miss Dey ans The Residents, qui se 
produira lors des Estivales, vient de 

sortir son deuxième album avec 
dix compositions d’Audrey, ainsi 
qu’un vinyle collector.

Alexia Mac Ronay
Animatrice de la présentation, 
Alexia Mac Ronay participera 
cet été aux spectacles « Cabaret 
sous les étoiles », « Magie sous les 

étoiles » et jouera dans la pièce 
de théâtre « Don Camillo ». Sur la 
photo avec Thomas Lasne, interve-
nant-jongleur.

Docteur Frère bien présent
« Créateur des Estivales il y a vingt-
trois ans, je constate une belle 
continuité avec une sélection de 
qualité. Cette politique culturelle 
est importante et les enfants ne 
sont pas oubliés avec les spectacles 
de cabaret et de magie » a com-
menté le Dr Frère, maire de Tour-
rette-Levens.
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ASPREMONT
l 14 juillet : Cie Acte 3, Venise sous 
la neige, 21h, jardins Caravadossi. 
04.93.08.00.01.
l  21 juillet : Acoustic Songs, 21h, 
jardins Caravadossi. 
04.93.08.00.01.

BELVÉDÈRE

l 11 juillet : Alma Argentina, 21h, 
place des Tilleuls. 04.93.03.51.66.
l 26 juillet : Celtic Kanan, 21h, 
place des Tilleuls. 04.93.03.51.66.
l 28 juillet : Liz’Gospel, 21h, place 
des Tilleuls. 04.93.03.51.66.

CASTAGNIERS

l 11 juillet : Grand Five, 21h, place 
de la mairie. 04.93.08.05.11.
l 18 juillet : theâtre du Verseau de 
Cannes, 18h, place de la mairie. 
04.93.08.05.11.

CLANS

l 26 juillet : What elle’s, 21h,
chapiteau. 04.93.02.90.08.

COLOMARS

l 6 juillet : Jean-Jacques Gristi rend 
hommage à Aznavour, 21h,
La Manda. 04.92.15.18.50.
l 16 juillet : Cabaret Paris for you,
21h, Fort Casal. 04.92.15.18.50.

DURANUS

l 20 juillet : Lu barbalùcou, 21h, 
halle Saint-Michel. 04.93.03.15.63.

l l l

Les rendez-vous du mois de juillet 
« La Grande bagarre de Don Camillo » 
par le théâtre du Verseau

Les plus anciens se souviennent de Don 
Camillo joué par Fernandel et de Pep-
pone interprété par Gino Cervi, une sé-
rie de films de nombreuses fois diffusés 
à la télévision.
Rivaux, mais unis par une forme de 
sympathie réciproque, Don Camillo et 
Peppone vivent des aventures souvent 
comiques, qui se traduisent parfois par 
des affrontements physiques. Le ton de 
cette série d’histoires est le plus souvent 
ironique mais parfois plus sombre. 
Après avoir repris au théâtre Le petit 
monde de Don Camillo, Gilles Gauci 
et le théâtre du Verseau de Cannes ré-
cidivent avec La Grande bagarre de 
Don Camillo tirée du film de Garmine 
Gallone (1955) sur une idée de Gio-
vannino Guareschi (1948).

100 000 spectateurs en cinq ans
« En 2012, nous avons adapté pour la 
première fois au théâtre Le petit monde 
de Don Camillo, raconte Gilles Gau-
ci, patron depuis quinze ans de cette 
compagnie itinérante qui participe aux 
Estivales depuis treize ans. Nous avons 
eu 100 000 spectateurs en cinq ans. La 
pièce a un impact régionaliste, du fait 
que l’action se déroule dans la plaine 

du Pô, pas loin de chez nous. Avec 
La  grande bagarre, nous partons en 
tournée pour dix-sept représentations ».
Don Camillo, interprété par Gilles Gau-
ci, s’entretient avec Jésus de l’événe-
ment qui secoue le petit village de Bres-
cello : le maire communiste, Peppone, 
se présente à la députation !
S’il réussit, va se poser l’épineux pro-
blème du cumul des mandats… Les 
spectateurs retrouveront avec plaisir le 
petit monde de Don Camillo pour une 
suite qu’ils ont largement plébiscitée, le 
titre évocateur donne toute la tonalité 
de ce deuxième opus…
« Je ne veux pas verser dans la mo-
dernité, la pièce reste dans l’esprit du 
film », note Gilles Gauci qui concède 
juste une nouveauté : « Nous avons 
créé un interactivité avec le public qui 
participe au spectacle. Elle existe no-
tamment dans la scène du jugement de 
Peppone ».

DAVID VINCENT

Où voir Don Camillo ?
Le 13 juillet au Broc, le 16 juillet 
à Levens, le 18 juillet à Castagniers, 
le 20  juillet à La Tour-sur-Tinée et le 
23  juillet à La Bollène-Vésubie
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FALICON
l 9 juillet : Genesya, 
21h, place Bellevue. 
04.92.07.92.70.
l 26 juillet : Pep’Soul, 
21h, place Bellevue. 
04.92.07.92.70.
l 28 juillet : Mark Ashton 
Project, 21h, place Bellevue. 
04.92.07.92.70.

ILONSE

l 28 juillet : Frankie Rochester 
trio, 21h, chapiteau place du 
Serre. 04.93.02.03.49.

ISOLA

l 31 juillet : Watson, 21h, 
chapiteau. 04.93.23.23.23. 

LANTOSQUE

l 18 juillet : le groupe Chan-
son, 21h, cour de l’école de 
Pélasque. 06.12.42.48.37.
l 24 juillet : Les P’tits gars 
laids, 21h, parvis de 
la salle Gilbert-Gaglio. 
06.12.42.48.37.

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

l 18 juillet : Bernard Persia et 
son orchestre, 21h,
chapiteau. 04.93.03.60.54.
l 23 juillet : Theâtre du 
Verseau de Cannes, 21h, 
chapiteau. 04.93.03.60.54.
l 30 juillet : Corsicarpa, 21h, 
chapiteau. 04.93.03.60.54.

LA ROQUETTE-SUR-VAR

l 10 juillet : Alma Argentina, 
21h, square Max-Barel. 
04.93.08.40.21.

Genesya est un Tribute Band, rendant hom-
mage au célèbre groupe de rock britan-
nique Genesis. Il faut écouter le chanteur 
et fondateur du groupe, Alexandre Bous-
sacre, interpréter très fidèlement les tubes 
de Genesis, de la période progressive du 
début des années soixante-dix, avec le 
théâtral Peter Gabriel, à la période pop 
des années quatre-vingts et quatre-vingt-
dix avec Phil Collins.
Servi par d’excellents musiciens, 
Alexandre Boussacre fait découvrir ou re-
découvrir  au public tout l’univers de Ge-
nesis, du rock à la pop en passant par les 
touches de musiques classiques pour leur 
faire vivre une soirée inoubliable.

Mama, Abacab 
et les tubes de Phil Collins
Le Cagnois passionné multiplie les expé-
riences musicales dans le département : 
« Je participe à divers groupes dont Tri-
bute à Marillion qui est un peu en som-
meil, Rock Line qui joue dans les bals de 
villages dans toute la Tinée ainsi qu’à Back 
to the 80’s qui se produira aussi dans les 
Estivales (lire le programme ci-contre). J’ai 
créé Genesya en 2014, le premier concert 

a eu lieu en 2015, suivi par de nombreux 
spectacles à Thalazur de Cagnes-sur-Mer, 
au Black Box et à la salle Laure-Ecard de 
Nice, à l’Espace Grinda de Saint-Mar-
tin-Vésubie. Nous avons participé à trois 
Estivales et sommes allés à l’extérieur du 
département aussi ». 
Parmi les morceaux de Genesis de toutes 
périodes de 1970 à 1992, les plus de-
mandés sont les tubes Mama et Abacab.
« Le spectacle comprenant quinze mor-
ceaux dure une heure quarante cinq et 
nous  jouerons aussi un ou deux morceaux 
de Phil Collins comme Paradise ou In the 
air tonight  », poursuit Alexandre Bous-
sacre avant de conclure : « Les Estivales 
sont un bon tremplin. Je remercie le Dépar-
tement, Charles-Ange Ginesy et le Dr Frère 
qui nous font confiance et nous offrent les 
meilleures conditions pour nos concerts ».

DAVID VINCENT

Où les voir ?
Genesya : le 9 juillet à Falicon, le 10 juillet 
à Levens et le 11 juillet à Cap-d’Ail.
Back to the 80’s : le 1er juillet au Rouret, le 
2 juillet à Grasse.

Genesya ressuscite la formation 
de Peter Gabriel et Phil Collins
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LA TRINITÉ
l 13 juillet : Cie Acte3 - Ve-
nise sous la neige, 19h30, 
chapiteau. 04.93.04.36.80. 

LEVENS

l 3 juillet : Give me the 
night, 21h, Le Rivet. 
09.62.66.85.84.
l 10 juillet : Genesya, 21h, 
Le Rivet. 09.62.66.85.84.
l 16 juillet : Theâtre du Ver-
seau de Cannes, 21h,
Le Rivet. 09.62.66.85.84.
l 25 juillet : orchestre 
de chambre du Philar-
monique de Nice, 21h, 
église Saint-Antonin. 
09.62.66.85.84.

ROQUEBILLIÈRE

l 5 juillet : Compagnie 
32 mm Prod, comédie 
l’Agente féminine, 21h, cha-
piteau. 04.93.03.51.60.
l 12 juillet : Corou de 
Berra, 21h, chapiteau. 
04.93.03.51.60.
l 19 juillet : Cabaret sous 
les étoiles, 21h, chapiteau. 
04.93.03.51.60.
l 26 juillet : La troupe du 
rhum, 21h, chapiteau. 
04.93.03.51.60.

ROURE

l 21 juillet : Cie BAl (arts 
légers), 17h, arboretum. 
06.58.66.37.00.
l 27 juillet : Tres y compa-
dres, 21h, place André-Sé-
gur. 06.58.66.37.00.

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE
l 12 juillet : Miss Dey 
and the Residents, 21h, 
esplanade de l’hôtel de ville. 
06.13.46.11.40.
l 25 juillet : Xavier
Borriglione – Toinou, 21h, 
théâtre de verdure de l’Aba-
die. 06.13.46.11.40.

SAINT-BLAISE

l 12 juillet : Acoustic Songs, 
21h, esplanade de la mai-
rie. 04.93.79.72.93.
l 20 juillet : Sax Appeal,
21h, esplanade de la
mairie. 04.93.79.72.93.
l 27 juillet : La Triade,
21h, esplanade de la mai-
rie. 04.93.79.72.93.

SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

l 21 juillet : ensemble de 
cuivres du Philarmonique de 
Nice, 21h, église parois-
siale. 04.93.02.46.40.

SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

l 12 juillet : Festival des 
Mots, 21h, église parois-
siale. 04.93.02.41.96.
l 17 juillet : ensemble 
baroque de Nice, 21h, 
église paroissiale. 
04.93.02.41.96.
l 27 juillet : La troupe 
du rhum, 21h, chapi-
teau, place de l’Eglise. 
04.93.02.41.96.

SAINT-MARTIN-DU-VAR

l 20 juillet : Docteur Blues & 
Mister Rag, 21h, com-
plexe sportif Ludovic-Bréa. 

04.92.08.21.50.
l 27 juillet : Pep’Soul, 21h, 
complexe sportif Ludovic 
Bréa. 04.92.08.21.50.

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

l 9 juillet : CubaNis-
sando, 21h, chapiteau. 
04.93.03.21.28.
l 12 juillet : En chantant, 
« hommage à Michel 
Sardou », 21h, chapiteau. 
04.93.03.21.28.
l 13 juillet : Festival des 
Mots, 21h, chapiteau. 
04.93.03.21.28.
l 21 juillet : Les folies des 
lacs, 13h30, lac de La Col-
miane et église Sainte-Croix. 
04.93.23.25.90.
l 25 juillet : pulse tribute to 
Pink Floyd, 21h, chapiteau. 
04.93.03.21.28.
l 26 juillet : Quincy Jones, 
Hommage, 21h, chapiteau. 
04.93.03.21.28.

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
l 22 juillet : Bernard Persia 
et son orchestre, 21h, chapi-
teau. 04.93.02.00.22. 

TOURRETTE-LEVENS

l 6 juillet : orchestre de 
Cannes PACA, 21h,
château. 04.93.91.03.20.
l 12 juillet : The soul 
wonders, 21h, château. 
04.93.91.03.20.
l 13 juillet : Esti-Valses, 21h, 
esplanade Sainte-Rosalie. 
04.93.91.03.20.
l 20 juillet : Cabaret sous 
les étoiles, 21h, chapiteau. 
04.93.91.03.20.
l 22 juillet : Compagnie 
Corps et Danse, 21h,
château. 04.93.91.03.20.
l 24 juillet : Magie sous 
les étoiles, 21h, , château. 
04.93.91.03.20.

l l l
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UTELLE
l 5 juillet : le groupe Chanson, 
21h, hameau du Cros d’Utelle. 
04.93.03.17.01.
l 19 juillet : Dédé Truqui, 
21h, Hameau Le Figaret. 
04.93.03.17.01.

VALBERG

l 12 juillet : Canzonissi-
ma, 18h, place centrale. 
04.93.23.24.25.
l 18 juillet : Pour un flir
évidemment, 18h, place
centrale. 04.93.23.24.25.
l 21 juillet : Festival des Mots, 
18h, Les Jardins du Mercan-
tour. 04.93.23.24.25.
l 25 juillet : The low budget 
men, 18h, place centrale. 
04.93.23.24.25.

VALDEBLORE

l 8 juillet : The soul en scène, 
21h, chapiteau de La Roche. 
04.93.23.25.90. 
l 14 juillet : Nice Guitar Duet, 
21h, chapiteau de Saint-Dal-
mas. 04.93.23.25.90.
l 18 juillet : orchestre de 
chambre du Philharmo-
nique de Nice, 21h, église 
Sainte-Croix à Saint-Dalmas. 
04.93.23.25.90.
l 20 juillet : Cie Théâtre du 
Phoenix – Nous ne sommes 
pas du même monde, 21h, 
chapiteau de La Roche. 
04.93.23.25.90.

VENANSON

l 6 juillet : orchestre de 
chambre du Philharmonique 
de Nice, 21h, église Saint-Mi-
chel. 04.93.03.23.05.

Chaque été depuis 2001, les Folies des 
lacs vous proposent des concerts sur 
le site emblématique du lac de la Col-
miane. Le dimanche 21 juillet à partir de 
13 heures, le public pourra applaudir le 
groupe Gold, qui revisitera ses grands 
classiques : Capitaine abandonné, Rio de 
Janvier, Ville de lumière, et ne nombreux 
autres succès qui seront interprétés pour 
vous faire danser… Plus près des étoiles. 
Avant cela, Mazomorra Vésubié Social 
Club, depuis la vallée de la Vésubie 
jusqu’en Amérique du Sud, vous entraîne-
ra un peu plus loin dans ses voyages !
Puis, le pourtour du lac deviendra une 
piste de dance, animée par Dj M4t qui 
a fait ses classes dans les clubs under-
ground de Londres.
Le soir, le public retrouvera à l’église 
Sainte-Croix le Corou de Berra, le chœur 
polyphonique devenu une référence 
de son domaine avec des centaines de 
concerts.

Fernand Blanchi, Philippe Depetris 
et les chamois
Lors de la présentation des Folies des 
Lacs, Fernand Blanchi, maire de Valde-
blore, a rencontré son ami, le grand flû-
tiste Philippe Depetris (photo ci-contre), 
premier musicien à avoir joué au bord 
du lac Nègre, en 1979. « J’ai interprété 
L’Aria de J.-S. Bach et Fernand m’avait dit 

que vers midi, les chamois allaient des-
cendre. En effet, ils sont venus écouter la 
musique ! ».
Le trio Depetris se produira le 27 juillet à 
Malaussène, le 3 août à Roquefort-les-Pins 
et le 8 août à Guillaumes.

D.V.

Le groupe « Gold » aux Folies des lacs
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CENTRE DE THÉRAPIE PAR 
RÉSONANCE MAGNÉTIQUE 

Arthrose - Ostéoporose - Mal de dos - Blessures sportives
La douleur n'est pas une fatalité, désormais une solution existe :

L A  T H É R A P I E  M B S T

37 boulevard Carabacel
06000 NICE 09 87 57 89 57 www.mbst-nice.fr

contact@mbstnice.com

« Le Festival des Mots 
vous fera voyager, au gré 
des lectures à voix haute, 
dans l’imaginaire des plus 
grands écrivains », a indi-
qué Charles-Ange Ginesy 
lors de la présentation.
Du 12 au 28 juillet, de 
grands acteurs liront des 
extraits d’œuvres litté-
raires à l’occasion du Festival des Mots (voir le 

programme). Francis Hus-
ter (photo à gauche), La 
collection invisible de Ste-
fan Zweig), Pierre Santini 
(Premier de Cordée de 
Roger Frison-Roche), Elsa 
Zylberstein (Charlotte de 
David Foenkinos), Fan-
ny Cottençon (en haut, à 
gauche, Bonjour Tristesse 

de Françoise Sagan), Pa-
trick Timsit (Le livre de ma 
mère d’Albert Cohen), Sté-
phane Freiss (La promesse 
de l’aube de Romain 
Gary), Michel Boujenah 
(photo ci-contre) Odette 
Toulemonde d’Eric Emma-
nuel Schmitt), Macha Méril 
(photo ci-dessus), Monsieur 
Teste de Paul Valéry).

DAVID VINCENT

Le Festival des Mots : 
voyager dans l’imaginaire des écrivains
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Ce que le parc a apporté
Créé le 18 août 1979, l’établissement public déploie 
une politique de protection de la nature et d’ac-
compagnement au développement durable de son 
territoire.
Le cœur du parc (679 km2) a une réglementation 
spécifique où la plupart des activités humaines sont 
réglementées (circulation, construction...) ou interdites 
(chasse...) Autour, l’aire d’adhésion (1122 km2) n’a 

pas de réglementation environnementale particu-
lière mais les communes s’engagent à mener des 
actions en lien avec le développement durable.
Depuis la création du PNR, on note une augmenta-
tion forte des populations animales avec les deux 
exemples spectaculaires : celui du chamois, passé 
de quelques centaines d’individus en 1979 à 10 000 
en 2019, et celui du bouquetin.

Les 40 ans du parc naturel du Mercantour
C’est le bel âge, et nous 
serons nombreux à venir 
souffler à Valberg les 5, 6 et 
7 juillet les quarante bougies 
du gâteau d’anniversaire du 
parc du Mercantour ainsi 
qu’à participer aux festi-
vités qui accompagneront 
pendant toute la saison cet 
événement.
Surtout si le parc est classé à 
l’Unesco, mais n’anticipons 
pas... La réponse officielle 
est attendue à la même pé-
riode, à l’occasion de la 
43e session du Comité du 
patrimoine mondial qui se 
réunira à Bakou en Azer-
baïdjan.

Coup d’envoi à Valberg
Les querelles qui ont marqué 
les débuts - surtout autour de 
la chasse, de la cueillette 
des plantes et des champi-
gnons - sont oubliées, et plus 
personne ne vient remettre 
en cause le classement en 
parc naturel de cet espace 
exceptionnel de presque 
deux mille kilomètres carrés 
qui a conservé son patri-
moine, ses paysages gran-
dioses, sa culture propre, 
tout en sachant s’ouvrir à un 
tourisme respectueux.
Si les festivités du 40e an-
niversaire débuteront à Val-
berg, elles se développeront 
jusqu’à la fin de cette an-
née 2019 en de nombreux 
points du parc lui même et 
du département tout entier.
Avec quelques moments forts 
- voir page ci-contre - comme 
le film poético-documen-
taire La montagne aux his-

Cet été, de nombreuses activités pour tous. (DR Laurent Malthieux, PNM)

toires - un singulière traver-
sée du Mercantour - tourné 
par Luc Jacquet (réalisateur 
de La marche de l’Empereur  
qui fut oscarisé), des expo-
sitions comme Paroles et 
visages du Mercantour qui 
rassemblent une centaine de 
portraits et de témoignages 
de personnes vivant dans le 
parc. Toutes les vallées se-
ront bien sûr associées aux 
festivités pendant cet été et 
au-delà.

MICHEL BERRY
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L’ÉVÉNEMENT
Les principaux 
rendez-vous
l 6 et 7 juillet : week-end de 
lancement des festivités à 
Valberg avec les partenaires et 
institutionnels.
l 19 au 21 juillet : festival 
« Images de montagne » à 
Saint-Martin-Vésubie, avec 
l’expo photo d’Emmanuel Jup-
peaux sur la Grande Traversée 
du Mercantour.
l 3 et 4 août : portes ouvertes 
dans les Maisons du Parc, ran-
données pédagogiques.
l Du 18 juin à fin août, expo à 
la médiathèque de Tende.
l Jusqu’au 15 septembre, 
expo photo « Entre jour et 
nuit » à la Maison du Parc à 
Saint-Étienne-de-Tinée.
l Du 18 septembre au 30 oc-
tobre expos à la médiathèque 
de Sospel.
l Du 8 novembre au 12 jan-
vier expo à la Galerie Lympia 
à Nice.
l Cet automne à Nice, exposi-
tion des photos et témoignages 
de « Paroles et Visages du Mer-
cantour ».

Programme susceptible 
d’évolution. Tous renseigne-
ments complémentaires sur-
mercantour-parcnational.fr

Demandez le programme...

Court métrage : un colpor-
teur de passage part à la ren-
contre des habitants des val-
lées. Tirant sur une charrette 
un studio photo, il propose 

aux personnages qu’il croise 
un échange : « une photo 
contre une histoire ». De là, 
naissent des échanges pas-
sionnants sur la vie du Mer-

cantour. Luc Jacquet a tourné 
tout au long de l’année 2018 
ce court métrage mettant en 
valeur la diversité et la beau-
té des paysages, ses patri-
moines et ses habitants. Loin 
d’un documentaire institution-
nel, ce récit onirique et poé-
tique sur le lien homme-nature 
sera diffusé pour sa première 
à Valberg le 6 juillet. Il « tour-
nera » ensuite dans les com-
munes et bien au-delà des 
frontières du parc.
(Photo DR Colin, PNM)

C’est leur tournée !
L’association La tournée des 
refuges propose des soi-
rées avec des musiciens qui 
arrivent à pied en portant 
leurs instruments sur le dos. 
Accueillis chaque soir dans 
un lieu différent, ils donnent 
un concert. Ils seront dans 
les refuges du Mercantour 
dans la deuxième quinzaine 
de juillet.
tourneedesrefuges.fr

Édition : Dans le cadre du 
projet Paroles et visages du 
Mercantour, les rencontres, 
réalisées durant l’été 2018 
seront valorisées dans un 
livre photos des éditions 
Gilletta. Ce beau livre de 
150 pages sera composé 
de photographies de très 
haute qualité, auxquelles se-
ront assortis des extraits des 
témoignages des habitants.
La sortie de Vivre là - Paroles 
et visages du Mercantour 
était prévue au mois de juin, 
concomitamment au court 

métrage de Luc Jacquet. 
Ci-dessus, l’un des portraits, 
celui de Roger Settimo, par 
Éric Lenglemetz.
(DR)

Une histoire 
ancienne...
Le Museum d’histoire naturelle 
de Nice et l’association des 
amis du Museum, en collabo-
ration avec le Parc national 
du Mercantour et le Club alpin 
français, ont créé une expo-
sition mettant en valeur les 
botanistes alpinistes de l’entre 
deux siècles.
Cette exposition permet la 
découverte des pionniers de 
l’étude de la biodiversité qui, 
par leur travail acharné et leur 
passion jamais démentie, ont 
contribué à faire connaître puis 
à protéger l’exceptionnelle
biodiversité des Alpes-Ma-
ritimes en général, et du 
Mercantour en particulier. 
Cette exposition sera visible à 
Sospel.
Par ailleurs, des manifesta-
tions et expositions seront 
organisées à Barcelonnette, 
au fort de Colmars et dans 
les vallées des départements 
voisins. L’occasion de nouvelles 
découvertes !
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LE COIN BEAUTÉ
Epile et Face - Institut de Beauté 

113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 
Tél.07.77.83.03.58

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

www.granitimmobilier.com - granitimmo@orange.fr

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

Agréé FNAIM 2017

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

Quelques indispensables à 
emporter dans son sac de 
voyage.
1 : une lotion nettoyante pour 
démaquiller à la fois le vi-
sage et les yeux.
À utiliser le matin pour net-
toyer la peau, et le soir pour 
enlever toutes les traces de 
maquillage.
2 : une crème solaire avec un 
fort indice de protection pour 
éviter les coups de soleil et 
les mauvaises surprises au 
retour des vacances. À utili-
ser en remplacement de sa 
crème de jour. Répétez son 
application toutes les deux 

heures pour bien protéger 
votre peau des rayons UV.
3 : une huile végétale, natu-
relle de préférence, type huile 
de noyau d’abricot.
À appliquer le soir après l’ex-
position au soleil pour apaiser 
la peau du visage et du corps, 
la nourrir et la réparer. Cette 
huile renforcera également la 
kératine de vos cheveux, fra-
gilisée par le soleil et les bains 
de mer ou d’eau chlorée.
4 : un baume à lèvre, en-
richi en beurre de karité par 
exemple, avec un indice UV 
pour hydrater et satiner vos 
lèvres.

5 : une poudre de soleil 
pour donner de l’éclat à 
votre visage et sublimer le 
bronzage.
6 : un mascara (pourquoi 
pas waterproof) pour 
un maquillage plus so-
phistiqué. Évitez les rouges 
à lèvres et les crayons khôl 
qui coulent sous l’effet de la 
chaleur...

Astuces :
Avant de partir, pensez à 
faire un gommage du visage 
et du corps pour éliminer les 
cellules mortes et obtenir un 
bronzage bien unifié. En 

vacances, faites un gom-
mage maison une fois par 
semaine. Prélevez un peu 
de sable de votre plage pré-
férée et mélangez le à votre 
huile végétale.
À faire sur une peau sèche, 
par des mouvements amples 
et répétés. Sur le visage, pré-
férez du sucre fin sans trop 
frotter intensément.

Continuer à prendre soin de soi, 
même à l’autre bout du monde...
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LES BONS PETITS PLATS DE MISS BRETZEL

Fougasses aux olives cuites au gril

Pour 6 fougasses :

- 300 g de farine
- 1 demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium
- 1 demi-cuillère à café de levure chimique
- 100 g de yaourt à la grecque
- 1 demi-cuillère à café de sel
- 10 cl d’eau
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive + pour la finition
- 3 branches de thym
- 100 g d’olives noires et vertes

Instructions
Dans un saladier, mélanger la farine avec le bicar-
bonate et la levure chimique.
Faire un puits au centre, et ajouter le yaourt, l’eau et 
une cuillère à soupe d’huile.
Pétrir la pâte jusqu’à l’obtention d’une pâte homo-
gène. Elle ne doit être ni trop sèche, ni trop collante.
Diviser la pâte en six pâtons de même poids, former 
des boules et laisser reposer 10 min.
Dénoyauter les olives et les découper en petits mor-
ceaux. Sur un plan de travail fariné, étaler chaque 
boule en un rond d’environ 4 mm d’épaisseur.
Recouvrir la moitié de la pâte avec des olives et 
rabattre l’autre moitié dessus puis bien presser les 
extrémités.
À l’aide d’un couteau bien aiguisé, tailler trois inci-
sions. Cuire au gril bien chaud pendant 7 à 8 min 
de chaque côté. Sortir du gril, saupoudrer de thym 
et arroser d’un filet d’huile d’olive.
Réserver dans un torchon pour conserver la chaleur. Le mot de Miss Bretzel

Ces fougasses se préparent très rapidement, en effet, il n’y a pas de temps de 

pousse ! Pareil pour la cuisson, on en cuit plusieurs à la fois, et il est même possible 

de le cuire sur une plancha !

RETROUVEZ MISS BRETZEL

SUR
rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com
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LIVRES

« Les veuves du jeudi » de Claudia Pineiro (Argentine)
Le roman débute par la voix 
d’une de ces « veuves » ain-
si dénommées, leurs maris 
ayant pris l’habitude de se 
retrouver entre eux le jeu-
di soir. On comprend tout 
de suite que quelque chose 
vient de se passer, mais 
quoi exactement ? L’auteur 
nous plonge dans une at-
mosphère trouble à la façon 
d’un cinéaste de film noir, 
s’attachant à des détails qui 
prendront leur sens plus tard.
Pour l’instant on suit Virgi-
nia, elle est l’agent immobi-
lier qui a fourni la plupart 
des villas à ces habitants et 
elle les connait tous. Elle a 
même des fiches. Mais der-

rière les élégantes fenêtres, 
au-delà des pelouses bien 
tondues ou des habitudes 
bien réglées, se camoufle ce 
qui commence à se déliter 
sournoisement. Un standing 
de pacotille, une bourgeoi-
sie qui s’ébranle, et une crise 
économique dont l’ampleur 
n’est pas encore évidente 
mais qui va dévaster peu à 
peu les fondements de ce 
microcosme déconnecté du 
réel, figé dans ses certitudes.
Claudia Pineiro est un maître 
en la matière. Sa façon de 
nous introduire à travers les 
pensées de chacun, dans 
leur intimité, et de nous révé-
ler peu à peu leurs secrets, 

toutes ces 
choses que 
l’on cache 
pour main-
tenir coûte 
que coûte 
les appa-
rences, est 
réellement 
p r e n a n t . 
On est 
proches d’eux (un peu plus 
de Virginia à cause du « je ») 
mais on garde cette retenue 
de bon ton qui nous fait dé-
vorer les pages pour en ap-
prendre un peu plus. L’auteur 
sait magnifiquement jouer 
de cette distance, ses anec-
dotes sont autant d’indices 

parsemés ça et là pour 
bien nous imprégner de 
cette atmosphère feutrée 
mais subtilement féroce.
C’est la description d’un 
monde en perdition, 
cloitré derrière ses privi-

lèges, qui refuse de voir au 
delà de ses murs parce que 
tout simplement il n’a plus de 
repères et qui finit par som-
brer. Excellent ! 

•  320 pages
•  Edité chez Actes Sud 
•  22 euros
•  Existe en poche 8,70 euros

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

Une bonne matinée vaut une bonne 
journée...

A la mar... À la mer...

en riba de mar, sus la còsta 
> au bord de la mer
la grava > la plage
d’arena > du sable
de còdols > des galets
la codoliera > la plage de galets 
una ísola > une île
l’isolèta, l’isclon > l’ilôt
la calanca > la crique
la bàia > la baie
la bàia dei àn-
gels > la baie des 
anges
lo bauç > la falaise
lo cau > le cap
la poncha > la pointe
la mar es chatelina, la 
mer sembla d’oli > la mer 
est plate
la mar es borda > la mer est houleuse
un maron > une vague

Cançon
Riba de mar es la mieu cambra, Lo 
mieu liech es un batèu
Lou soleu per salamandra,
E li neblas per rideu
Sala de banh dont sòrte Palhon Luna 
e estelas per lume de maion
La plage est ma chambre
Mon lit est un bateau
Le soleil comme chauffage
Et les nuages comme rideau
La salle de bain c’est l’embouchure 
du Paillon La lune et les étoiles pour 
lumière à la maison

Li bestias... Les bêtes...

lo ligouban > la crevette

la langosta, lo ligoban gròs
> le homard
la làpea > l’arapède
l’alisson > l’oursin
lu coquiers > les crustacés
lo muscle > la moule
l’òstrega > l’huître
la cònca > le coquillage
la súpia, lo supion > la seiche
la carnmarina > la méduse

Poesia
Mas sus la grava en un moment
Ven coma la fuèlha secada Tras-
parenta, que lo vent espana Sus lu 
còdols... Vision de printemps
Bòn Canonge, lu vòstres escolans au-
don lo cant dei carnmarinas Siguètz 
laudat. Gràcia a la vida E finda ai 
barquetas de Sant Joan
Joan-Luc Sauvaigo,
estrach de : Li Barquetas de Sant Joan Fau-
las de Nissa, Jorn, 2015

Mais sur la grève en un instant
Elle devient feuille sèche

Transparente, que le vent emporte
Et roule sur les galets... Vision de 
printemps
Brave chanoine, vos élèves En-
tendent le chant des méduses 
Soyez loué. Grâce à la vie
Et aussi aux barquettes de Saint 

Jean

De peis... Des poissons...

la merlussa fresca 
> le cabillaud
la merlussa 
> la morue

l’estocafic
> le stockfish

lo merlús
> le merlan
lo muge
> le mulet

l’aurion > le maquereau
lo gronc > le congre
lo pampalòti > le flétan
lo peis-àngel > le requin ange
la sardina > la sardine
l’amploa > l’anchois
lo peis salat, lo pissalat
> la purée d’anchois
lo lop, lo lobàs, lo lobasson, lo luo 
> le loup
un gòbi > un poisson de roche
la morèna > la murène

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

Au mois prochain pour la vingt-neu-
vième leçon !

Matinada fa jornada...
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Aidez Joëlle et Melissa, une maman 
et sa fille aspremontoises, à concréti-
ser un projet exceptionnel : participer 
au Raid Amazones en octobre 2019, 
au Vietnam. Pour participer au raid, il 
faut faire partie d’une équipe de 2 ou 
3 personnes.
Elles seront deux et ont choisi de repré-
senter notre région en s’appelant Issa 
Nissa.
Le Raid Amazones est une aventure 
humaine qui met le sport au service 
de la découverte, de l’émotion et de 
la solidarité.
Seul raid itinérant à travers le monde 
100 % féminin, multisports 
(run, VTT, canoë, tir à l’arc, 
course d’orientation).
Pas de moteur que de la 
sueur ! Six jours d’épreuves 
qui se dérouleront le matin, 
puis l‘après-midi, décou-
verte du pays, rencontre 
et partage de tâches quoti-
diennes avec les habitants, 
visite dans les écoles pour 
distribuer des packs sco-
laires.
En effet, chaque année, 
plusieurs causes sont dé-
fendues dans le pays hôte 
par ZBO et Alexandre Debanne, les 
organisateurs, et cette année, le projet 
au Vietnam est la construction d’une 
école.

Pourquoi ce RAID ?
C’est avant tout une aventure solidaire 
qui permet à chaque équipe engagée 
de soutenir une association et récolter 
des fonds pour celle-ci à travers sa par-
ticipation au raid.
L’association que soutiennent nos deux 
Aspremontoises est Action Un toit pour 

toi, qui œuvre à Madagascar pour la 
défense des droits de la femme et des 
enfants afin d’améliorer leurs condi-
tions de vie au quotidien sur le plan 
sanitaire, hygiène, nutritionnel et sco-
laire (accès aux soins, médicaments, 
eau potable, toilettes sèches, construc-
tion ou réfection d’écoles, matériel sco-
laire).
Un partenariat avec le Conseil dépar-
temental et le SDIS est en cours pour la 
récupération d’un camion de pompier 
réformé afin de l’acheminer au nord de 
Madagascar jusqu’à la ville de Diego. 

Ainsi, pour participer à ce 
challenge durant lequel 
esprit d’équipe et dépasse-
ment de soi sont les maîtres 
mots, ces deux « femmes 
courage » ont besoin de 
partenaires pour les aider 
à financer leurs inscrip-
tions.
En les aidant, les spon-
sors seront associés à une 
œuvre humanitaire. 
Pour mener à bien ce pro-
jet, Joëlle et Melissa ont be-
soin de vous dès à présent, 

car le mois d’octobre arrive à grands 
pas !
Toutes les participations sont les bien-
venues, les petites, les grandes... car 
elles leur permettront de réaliser ce pro-
jet magnifique !

☛ ☛ ☛

Vous pouvez les contacter par le biais 
de leur adresse mail :
issanissacrew@gmail.com ou par le 
biais de leur page Facebook : team Issa 
Nissa et insragram : issanissacrew

Équipe Issa Nissa - Raid Amazones - Du 11 au 20 octobre 2019 au Vietnam

Aidez Joëlle et Melissa à participer à l’aventure !
Comment les aider ?

Les partenaires qui souhaitent les soutenir 

peuvent envoyer leur participation à ZBO 

qui délirera en retour un bon permettant 

de récupérer la TVA (20% du montant hors 

taxe) et obtenir une défiscalisation.

L’équipe Issa Nissa s’engage à porter le 

logo de ses partenaires et de parler d’eux 

par le biais de leur page Facebook Raid 

Amazones team Issa Nissa ou sur leur page 

instagram : Issanissacrew.
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ÉTAT CIVIL

du village

La
 v

ie

Ils ont vu le jour. Félicitations aux heureux parents.

Le 5 mai
Margo ROBERT, fille de Damien ROBERT
et de Floriane SCARXELL

Le 12 mai
Anna ABBAD, fille de Cyrille ABBAD
et de Aurélie PANETTA

Le 24 mai
Arthur ETTAICHE, fils de Marc ETTAICHE
et de Sandrine OBBA

Le 1er juin, Bilal SAFSAF MBARBI, intérimaire
et Julie NAUDE, éducatrice

Tournoi et fête de fin de saison de l’école de tennis
Mercredi 19 juin, le club de tennis d’Aspremont a fêté 
sa fin de saison en organisant les finales du tournoi 
de l’école de tennis et une remise officielle de récom-
penses. Un moment convivial où les familles se sont 
réunies autour des « kids ». Les enfants ont reçu leurs 
médailles et, coupes pour les vainqueurs, en présence 
du maire d’Aspremont, Alexandre Ferretti, et de Jean-
Louis Sicre, conseiller municipal. Un rapide bilan 
mêlant vies associative, pédagogique et sportive, a 
été présenté par le président Roger Schlichter et le 

professeur, Grégory Schlichter. Un apéritif dînatoire 
a clôturé la journée. 
Le club organise un tournoi Galaxie Orange pour les 
8-10 ans, le 21 juillet, sur Aspremont. Prendront aussi 
place les camps d’été 2019 dès le 8 juillet - jusqu’au 2 
août - en 1/2 journée ou journée complète. Portes ou-
vertes et inscriptions, les mercredi 11 et 14 septembre. 
Reprise des cours, le 18 septembre.

Informations et inscriptions au 06 64 04 74 30.

Ils se sont unis. Nos meilleurs vœux de bonheur.
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Les 40 ans du parc du Mercantour 
Le parc du Mercantour fête 
ses quarante ans (voir nos 
pages sur l’événement). En 
juillet et août, des exposi-
tions et des événements vont 
animer les communes du 
parc. Nous vous proposons 
ci-dessous les principales 
manifestations qui vont avoir 
lieu à Belvédère et dans la 
vallée de la Gordolasque, 
ainsi que l’agenda du mois 
de juillet.
Pour plus d’informations, 
retrouvez toutes les infos et 
l‘agenda complet des événe-
ments des 40 ans du parc sur 
mercantour-parcnational.fr

EXPOSITIONS
« Paroles et visages
du Mercantour »
Portraits et témoignages 
d’habitants du parc : photos 
d’Éric Lenglemetz, recueil de
témoignages par Noëlie 
Pansiot. Entrée libre et gra-
tuite.
Rendez-vous dans les vil-
lages de la vallée. Rensei-
gnements : Maison du Parc 
ou 04.93.03.23.15.

ÉVÉNEMENTS
Vendredi 5 juillet :
« Faune, flore
et paysages »
Randonnée accompagnée 
par un accompagnateur en 
montagne, accessible aux 
sourds et malentendants.
Rendez-vous en Gordo-
lasque. Renseignements et 
inscriptions : Maison du 
Parc au 04.93.03.23.15.

Vendredi 19 juillet : 
« Des gypaètes 
et des hommes »
Projection du film de Ma-
thieu Le Lay, accompagnée 
d’un garde-moniteur.
Rendez-vous de 20h30 à 
22h à Belvédère.
Renseignements et inscrip-
tions : Maison du Parc au 
04.93.03.23.15.

Dimanche 21 au mardi
 23 juillet : « Tournée
des refuges »
Festival itinérant de musique 
acoustique. Entrée libre et 
gratuite pour les concerts. 

Les nuitées et repas sont à 
réserver auprès des refuges 
concernés.
Rendez-vous le dimanche 
21 juillet au refuge de Nice, 
lundi 22 juillet au refuge 
de la Madone de Fenestre, 
mardi 23 juillet au refuge de 
la Cougourde. Renseigne-
ments : tourneedesrefuges.fr

Dimanche 4 août :
« Inauguration 
de la boucle du Countet »
Inauguration d’un nouveau 
circuit de balade familiale 

en Gordolasque et de la ca-
bane de Belle et Sébastien.
Rendez-vous à Belvédère.
Renseignements : mai-
rie de Belvédère au 
04.93.03.41.23

Samedi 3 et dimanche
4 août : « Week-end 
portes ouvertes du Parc »
Samedi : trois randon-
nées commentées par un 
garde-moniteur :
- Refuge de la Cougourde
- Les lacs de Prals
- Refuge de Nice
Gratuit, sur inscription. An-
nulées en cas d’intempéries.
Rendez-vous à partir de 9h.
Renseignements : bureau du 
parc national du Mercan-
tour au 04.93.03.23.15.
Samedi et dimanche : 
Randonnée équestre avec 

bivouac pour accompagner 
des personnes handicapées 
avec les membres de l’asso-
ciation Hervé-Gourdel.
Payant : 50 euros (cava-
liers) et 25 euros (accompa-
gnants) ; sur inscription. An-
nulée en cas d’intempéries.
RV 8h30 à Salèse. Rens. et 
inscriptions : contact@fim-as-
sociationhg.org

Jeudi 29 août :
« Randonnée méditation »
Randonnée en connexion 
avec la nature, encadrée 
par un accompagnateur en 
montagne. Rendez-vous à 
8 h 30 à Saint-Blaise, com-
mune de Belvédère. Rens. 
et inscriptions : Maison du 
Parc au 04.93.03.23.15

Du vendredi 27 
au dimanche 29 août : 
« Allibert Trekking »
Allibert Trekking Côte 
d’Azur propose un séjour 
spécial dans la vallée de la 
Gordolasque : animations 
culturelles et festives pour les 
soirées, différents niveaux 
de marche pour les randon-
nées, visite de la vallée des 
Merveilles, animation « mon 
Roadbook », découverte de 
l’assistant de voyage Allibert 
Trekking. Tarif : 295 euros 
par personne, sur inscrip-
tion. Annulé en cas d’intem-
péries. RV à Nice (transport 
privatif en autocar).
Rens. et réservations :
Allibert Côte d’Azur au 
04.93.22.62.48
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Vendredi 5 juillet
n Sortie parc national du Mer-
cantour « Faune, flore et pay-
sages ». Lire ci-contre.

Samedi 6 juillet 
n 10e Meeting Subaru. 
8h-18h, baptême des admi-
rateurs en tant que passagers 
autour du village. Remise des 
prix et apéritif offert par la 
mairie.
Rens. 06.16.26.28.38.

Dimanche 7 juillet 
n 7e Course de côte de ka-
rting. Démonstration V.H. 
Organisée par l’ASKBTP., en 
journée, au village et alen-
tours. Licences karting FFSA : 
compétition, entraînement, 
titre de participation à la 
journée. Essais de 9h à 12h. 
Course de 14h à 18h.  Re-
mise des prix à 18h.
Rens. 04.93.80.62.83.

Jeudi 11 juillet 
n Soirée Estivales « Alma Ar-
gentina », 21h, place des Til-
leuls, entrée libre. Renseigne-
ments au 04.93.03.51.66.

Samedi 13 juillet 
n Challenge de l’Amitié. Tour-
noi de foot, 9h, stade des 
Blancons. Buvette et grillades 
sur place. Organisé par le 
comité des fêtes. Renseigne-
ments : 06.27.34.67.20.
n 3e Festival du livre de la 
montagne. À partir de 10h, 
place du village, rencontre 
avec les écrivains et éditeurs, 
café littéraire, conférence, 
atelier aquarelles, exposition. 

Rens. au 04.93.03.51.66.
n Bal du 14 juillet. Samedi, 
20h30, place des Tilleuls 
avec DJ Paul Demarchi, Entre-
prise Ka Dancing, gratuit.

Dimanche 14 juillet
n Cérémonie du 14 juillet. 
Place de la mairie. Le pro-
gramme de la matinée sera 
communiqué début juillet.

Jeudi 18 juillet
n Messe à la chapelle du 
Planet, 18 h, célébrée par le 
père Félix Baudoin.

Vendredi 19 juillet 
n Visite et dégustation à la 
brasserie « Même pas Cap » 
de Belvédère. Rendez-vous à 
10h à la brasserie, 5 euros/
pers. Renseignements et réser-
vations : 04.93.02.19.77.
n « Des Gypaètes et des 
hommes », 20h30 projection 
du film (lire ci-contre).

Samedi 20 juillet 
n Messe, chapelle Saint-An-
toine, 18h, célébrée par le 
père Félix Baudoin.
n Soirée Népal, hôtel du 
Grand Capelet. Conférence 
avec Buda Singh Tamang à 
partir de 18h30 + repas né-
palais. Rens. et réservations 
au 04.93.02.19.77.
info@hotel-du-grand-capelet.fr
n Baleti, avec Styl’musette va-
riétés,à partir de 20h, place 
des Tilleuls, entrée libre.

Samedi 20 et dimanche 21 juillet
n Week-end dans le Verdon. 
Fête de la lavande à Valen-

sole. Par Belvédère Détente. 
Rens. au 06.20.59.07.65
n Fête de la pêche
Samedi 20 juillet, en journée 
au lac EDF la Gordolasque : 
Challenge souvenir Fred-Boul-
lay, no kill le matin et pêche 
l’après-midi à la mouche en 
no kill.
Dimanche 21 juillet : en jour-
née au lac EDF à la Gordo-
lasque, pêche pour les enfants 
et pêche libre dans le lac. 
Permis de pêche obligatoire. 
Restauration sur place.
Rens. au 06.83.55.74.92

Lundi 22 Juillet
n Inauguration du refuge de la 
Semeuse, à 15h, à la Gordo-
lasque, lac Saint-Grat.

Vendredi 26 juillet 
n Pélerinage de la Saint-Jean
En journée, à la Madone de 
Fenestre.
n Messe à la Madone de Fe-
nestre, à 10h30, célébrée par 
le père Félix Baudoin. Restau-
ration refuge de la Madone 
de Fenestre. Rens. et réserva-
tions au 04.93.02.83.19.
n Soirée Estivales : « Celtic 
Kanan », 21h, place des Til-
leuls, Entrée libre. Renseigne-
ments au 04.93.03.51.66.

Samedi 27 juillet
n Journée jeux, hôtel du 
Grand Capelet, chez Marion 
et Gabriel, route de la Gor-
dolasque. 10h-18h « thème 
zombie », participation 5 eu-
ros/pers. Rens. et inscriptions 
au 04.93.02.19.77
info@hotel-du-grand-capelet.fr

n Les classes de musiques 
actuelles d’Alain Caruba du 
conservatoire de Beaulieu-sur-
Mer, 18h30, place des Tilleuls.
n Messe à l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul, 10 h 30.

Dimanche 28 juillet 
n Soirée Estivales « Liz Gospel », 
21h, place des Tilleuls, gratuit. 
Rens. 04.93.03.51.66.
n Concours de pétanque et 
repas au boulodrome à midi 
moules marinières pour tous 
sur réservation. 14 h 30.
Organisé par l’ASB Pétanque. 
Rens. au 06.60.67.81.48.

Mardi 30 juillet 
n Théâtre la Passerelle « Thakur-
da », 18h30, place de la mai-
rie, participation libre.

EXPOSITIONS
Aquarelles de Florence 
Schumpp et Catherine Caroff
Jusqu’au samedi 27 juillet.

SORTIR
À partir du 6 juillet et août.
Rando visite Vallée des Mer-
veilles. Sur demande.
À l’hôtel du Grand Capelet.
Rens. au 04.93.02.19.77. 

ERRATUM 
Dans les pages Les bonnes 
adresses du village et de la Gor-
dolasque de notre édition de juin, 
il a été oublié dans la rubrique 
« Où dormir au villlage ? » : 
1 appartement 4 couchages, gîte 
d’étape, 1 app. 4 couchages. Res-
tauration sur place. Les Arcades, 
Martine, tél. 06.68.39.94.49 - 
04.93.02.53.15.

Prochainement
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Les premières communions

Dimanche 19 mai 
se sont rendus en 
l’église Saint-Michel 
les premiers commu-
niants.
C’est le père Phi-
lippe Catala qui a 
officié en présence 
du maire Jean-Fran-
çois Spinelli.

Le CCAS en sortie
Comme toutes les années, la municipalité et le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) organisent une sortie 
d’été en l’honneur des anciens de la commune.
Cette année, la sortie s’est déroulée le samedi 1er juin avec 
la visite de la parfumerie Galimard à Èze suivie d’un re-
pas au cabaret Victoria Palace à Contes. 140 personnes 
avaient répondu à l’invitation.
Cette journée s’est déroulée dans une bonne ambiance et 
le spectacle a été apprécié par tous les convives.
De retour, lors d’un apéritif au quartier les Moulins - où le 
maire Jean-François Spinelli, président du CCAS, a remer-
cié tous les participants avant de remettre une rose à toutes 
les dames - a dit tout le plaisir qu’il a eu de participer à 
cette journée.
Au côté de Jean-François Spinelli, nous avons noté la pré-

sence de Raymond Leautier, adjoint ; des membres du 
CCAS Isabelle Blain-Descormiers, Evelyne Spinelli, Eva 
Larrieu, Lucien Dubois, René Durand, Josette Masseglia 
et Jean-Louis Cappan, Isabelle Stefani, Christine Dubois, 
Fabien Benard, conseillers municipaux.

Notez-le
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  À vos agendas

Une belle journée sportive 
La journée sportive du samedi 15 juin 
a remporté un énorme succès. De nom-
breuses associations avaient tenu à y 
participer avec des membres de tous 
les âges, enfants, adolescents, adultes 
pour montrer leur savoir-faire et leurs 
capacités.  Kick-boxing, gym enfants, 
qi gong, taekwendo, gym adultes, 
danse et zumba, yoga, tennis, aiki shin 
taiso, aikido... il y en avait pour tous 
les goûts. À la fin de la représentation, 
le maire Jean-François SpineIli a pris la 
parole pour féliciter tous les acteurs, de 
la danse aux sports, les organisateurs, 
les professeurs, le conseil municipal et 
s’est réjoui de l’ambiance créée par 
cette journée sportive. À la suite de 

l’apéritif offert par la municipalité, il y 
a eu la dégustation des pans-bagnats 
et la soirée dansante qui se termina 
dans une très bonne ambiance
Au côté de Jean-François SpineIli, nous 
avons noté la présence de Jacques 

Murris, Raymond Leautier, adjoints ; 
Christine Dubois, Eva Larrieu, Isabelle 
Blain-Descormiers, Evelyne Spinelli, Fa-
bien Benard, conseillers municipaux ; 
les présidents des diverses associations 
communales. 

Mardi 2 juillet
n À 16h : kermesse or-
ganisé par l’APE école 
du village, place de la 
mairie.
 
Jeudi 11 juillet
n Soirées Estivales du Dé-
partement : Grand Five, 
21h, place de la mairie. 

Vendredi 12 juillet
n 20h30 : cinéma 
tous public à la salle 
Pierrette-Laugier, Espace 
des Oliviers. 
 
Samedi 13 juillet
n 19h : dépôt de gerbe 
au monument aux Morts, 
à l’occasion de la fête na-
tionale suivi de l’apéritif 

sur la place de l’église. 
À partir de 19h30 : bal 
des pompiers, place 
de la mairie, organisé 
par l’Amicale des sa-
peurs-pompiers de Cas-
tagniers (programme 
suivra).

Jeudi 18 juillet
n Soirées Estivales du 
Département : theâtre du 
Verseau de Cannes, 18h, 
place de la mairie.

Et retrouvez déjà 
les prochaines soirées du 
mois d’août ci-contre ☛
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« SAS BABI » labellisée
Une visite d’évaluation à l’obtention 
du label « Cuisine Nissarde » a été ef-
fectuée par le comité technique*.
Jean-Claude Giardina, gérant de 
« SAS BABI Maison de Savoir-Faire », 
a passé les tests avec succès et s’est 
vu décerner, le mercredi 5 juin, à la 
Plage Beau Rivage, le label « Cuisine 
Nissarde, le respect de la tradition » 
pour l’année 2019-2020, dans la ca-
tégorie « Merenda e goustaroun » qui 
valorise les snacks et points de vente à 
emporter avec l’appui du Bureau d’in-
formation touristique de Levens.
Remise officielle présidée par Rudy 

Salles, adjoint au maire de Nice, 
délégué au tourisme, aux relations 
internationales et à l’animation des 
quartiers et conseiller métropolitain, 
Jean-Luc Gaglio, conseiller municipal 
délégué au patrimoine historique et à 
l’archéologie, Denis Férault, directeur 
pédagogique de l’antenne Paul-Au-
gier ainsi que Denis Zanon, directeur 
général de l’office de tourisme métro-
politain Nice Côte d’Azur. 

* Le comité technique est composé de 16 
membres : chefs cuisiniers, professeurs de cuisine, 
producteurs, gastronomes amateurs, historiens et 
membres de l’OTM.

Inauguration de l’usine de traitement d’eau potable
Le bâtiment a été inauguré le 
lundi 3 juin par la Métropole 
Nice Côte d’Azur.
Nommé « Font de Linier », ce 
nouvel outil devenait indispen-
sable pour la commune. Son 
ancienne usine construite en 
1949, devenait dangereuse et 
obsolète.
Pour finaliser ce projet environ-
nemental d’envergure, la Métro-
pole Nice Côte d’Azur aura in-
vesti près de 11 140 000 euros.

En présence de :
Christian Estrosi, maire de Nice, président de la Métropole, 
président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
Antoine Veran, maire de Levens, président de commission à 
la Métropole ; Hervé Paul, maire de Saint-Martin-du-Var, pré-
sident de commission à la Métropole ; Dominique Estrosi-Sas-
sone, sénateur des Alpes-Maritimes, adjointe au maire de 
Nice ; Alain Frère, maire de Tourrette-Levens ; Jean-Paul Fabre, 
maire de Saint-Blaise ; Jean-Michel Maurel ; maire de Duranus. 
PHOTOS : CLUB PHOTO AMSL

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

levens

Marché 
tous les dimanches

Mercredi 3
LES SOIRÉES ESTIVALES 
DU DÉPARTEMENT 
Give me the night, concert pop-rock, 
21h, halle du Rivet
 
Vendredi 5
LES VENDREDIS DE LA PLACE
Music live, 20h, 
place de la République
 
Vendredi 5 & samedi 6
CIRQUE PERARNAUD
Grand Pré
 
Dimanche 7
n VIDE GRENIERS DE LEVENS
De 7h à 18h, Grand Pré de Levens

n GALA DE DANSE 
Jazz Art Move, 21h, halle du Rivet

 Mercredi 10
LES SOIRÉES ESTIVALES
DU DÉPARTEMENT
Genesya, musique de Genesis et Phil 
Collins, 21h, halle du Rivet
 
Vendredi 12
LES VENDREDIS DE LA PLACE
Music live, 20h, 
place de la République
 
Samedi 13
SOIRÉE PAN BAGNAT & BAL DJ
19h, place de la République
 
Dimanche 14
CÉRÉMONIE DE LA FÊTE NATIONALE
11h, monument aux Morts
 
Mardi 16
n LA CARAVANE DU SPORT
De 10h à 16h30, Grand Pré 

n LES SOIRÉES ESTIVALES
DU DÉPARTEMENT 
La grande bagarre de 
Don Camillo Théâtre, 
21h, halle du Rivet
 
Mercredi 17
CONCERT 
DU GROUPE O’SIX
Pop-rock progressif, 
21h, halle du Rivet
 
Vendredi 19
LES VENDREDIS 
DE LA PLACE
Music live, 20h, 
place de la République

 Jeudi 25
LES SOIRÉES ESTIVALES
DU DÉPARTEMENT
Ensemble de cuivres du philarmonique 
de Nice, 21h, église Saint-Antonin
 
Vendredi 26
n FÊTE DE LA SAINTE ANNE 
À PLAN-DU-VAR
11h, Plan-du-Var, église Sainte-Anne

n LES VENDREDIS DE LA PLACE
Music Live, 20h, 
place de la République
 
Samedi 27 & dimanche 28
n FÊTE DU CHEVAL
Grand Pré
 
n EXPOSITION GALERIE DU PORTAL
Du samedi 29 juin au 28 juillet

 ✔ AMSL 
Patchwork

 ✔ Serge Noël
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« C a r n e t  d e  v o y a g e »
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 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00;

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

le dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 en présence des artistes; entrée libre. 

V e r n i s s a g e  l e  2 9  j u i n  à  1 8 h 0 0 .

D u  2 9  j u i n  a u  2 8  J u i l l e t

Co
nc

ep
tio

n g
ra

ph
iq

ue
   M

ar
Th

o -
 06

.3
3.

67
.8

6.
52

 - O
eu

vr
e:

  «
Kr

is 
Pr

ol
ls»

 - A
M

SL
 PA

TC
HW

OR
K L

EV
EN

S

S e r g e  N O E L
p e i n t r e

1, place Victor-Masseglia - 06670 
LEVENS - Tél: 09.62.66.85.84

w w w . l a m a i s o n d u p o r t a l . f r
G A L E R I E  D U  P O R T A L

Exposi t ions  depuis  1975 

© 
M

ar
Th

o

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00;
le samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00;

le dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00; entrée libre. 
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Juillet
Samedi 6
n Soirée « Jazz » du festival de jazz 
Off de Nice. Renseignements en mai-
rie au 04 93 02 03 49.

Samedi 13
n Loto. Par l’association Accueil et 
Patrimoine.
Renseignements au 06 13 14 06 69.

Dimanche 14
n Cérémonie au monument aux Morts 
n Soirée à l’auberge « La Gruppio »
Renseignements au 04 93 02 07 78.

Samedi 27
n Fête inter villages du col de la Sine 

Par le comité des fêtes. Renseigne-
ments au 06 08 04 77 59.

Dimanche 28
n Soirée estivale du Conseil départe-
mental « Franckie Rochester Trio ».
Renseignements en mairie au 
04 93 02 03 49.

Août 
Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 
n Fête patronale « Lou Festi das 
Chats ». Par le comité des fêtes.
Renseignements au 06 08 04 77 59.

Samedi 10
n Contes par Ludmila Giovanetti. Par 
l’association Accueil et Patrimoine. 

Renseignements au 06 13 14 06 69.
n Chasse au trésor pour les enfants
n Concours de boules carrées en noc-
turne 
Par le comité des fêtes.
Renseignements au 06 08 04 77 59.

Jeudi 15 
n Théâtre avec la « Compagnie théâ-
trale de la Cigale ». Par l’association 
Accueil et Patrimoine.
Renseignements au 06 13 14 06 69.

Samedi 18
n Soirée estivale du Conseil départe-
mental « Les voix de Gaïa »
Renseignements en mairie au 
04 93 02 03 49.

du village

La
 v
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sAint-étienne-de-tinée

Week-end 
Portes Ouvertes

6 & 7 juillet

Auron et St Etienne de Tinée

Venez tester les activités 
de l’été gratuitement

Es
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x 
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Acti
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Base nautique 

avec Le Petit Bois 

des Lutins

Remontées mécaniques 

pour VTT et piétons
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Saint Etienne de Tinée

Votre été 2019

Juillet

Week-end portes ouvertes 
Les 6 et 7 juillet  

à St Etienne de Tinée et Auron
venez tester les activités 

de l’été gratuitement

Fête patronale de la st erige
Du 13 au 15 juillet  

à Auron
Journée médiévale (jongleurs, 

cracheurs de feu, échassiers,...), 
 bals, groupe folklorique, aubades,  

feu d’artifice,...

Festival des mots 
12 juillet à 21h  

à l’église de St Etienne de Tinée

Fête patronale du Bourguet 
Du 5 au 7 juillet au hameau 
du Bourguet

Bal des pompiers 
Bal et feu d’artifice 
13 juillet à St Etienne de Tinée

mountain trail Côte d’azur 
Courses pédestres en montagne 
de 6 km et 12 km 
14 juillet à Auron 

ensemBle Baroque de niCe 
Concert 
17 juillet à 21h à l’église 
de St Etienne de Tinée

ConCert musique de Films 
par l’Orchestre d’Harmonie du Centre 
Musical Méditerranée

20 juillet à 18h au théâtre de 
verdure à St Etienne de Tinée

Championnat du monde de trial 
Compétition de motos 
Du 20 au 21 juillet à Auron

montée de la Bonette à vélo 
Contre-la-montre 
20 juillet à St Etienne de Tinée

duathlon 
Format S (course à pied 3km 18km à 
vélo - 7km à pied) Départ en ligne 
21 juillet à Auron

pèlerinage à notre dame 
du très haut 
27 juillet à 10h à la Bonette

open golF d’auron By 
les Commerçants 
27 juillet à Auron

la troupe du rhum 
Pièce de théâtre 
27 juillet à 21h 
à St Etienne de Tinée

37ème asCension pédestre 
de la Bonette 
Course pédestre de 27km 
1660 m de dénivelé 
28 juillet à 7h de St Etienne de Tinée

Fête patronale de ste anne 
28 juillet à Demandols

speCtaCle  
« Il était une fois un petit doigt » 
conteuse Fatiha Sadek 
31 juillet à 10h30 à Auron

40 ans du parC national du merCantour

Expositions «Entre jour et nuit» par 
Anthony TURPAUD 

tout l’été à la Maison du Parc 
à St Etienne de Tinée

Randonnée découverte de la flore 
22 juin et 6 juillet

Soirées Astronomie 
3 juillet, 3 et 30 août

Animations et Observation de la faune 
18 juillet, 8 et 16 août

Projection «La montagne aux 
histoires» de Luc JACQUET 

25 juillet à 18h et 29 août à 18h 
à Auron

Documentaire «Le Parc national du 
Mercantour sous l’œil des minuscules», 
réalisé par Jean-Christophe CHATTON 

25 juillet à 20h30 
à St Etienne de Tinée 

Programme détaillé sur 
mercantour-parcnational.fr



3434

rouBion

Vous êtes plutôt sport, musique, culture 
ou tradition ? Pas de panique, vous 
n’aurez pas à choisir, Roubion vous 
offre tout au travers d’un programme 
riche en événements : du pèlerinage de 
la Saint-Élisabeth au hameau de Vignols 
le 6 juillet à la célébration de Notre-
Dame du Mont Carmel le dimanche 14 ; 
des deux après-midi de découverte sur 
les fouilles protohistoriques de la Tourne-
rie les 17 et 24  juillet à la sympathique 
rencontre avec nos amies les vaches de 
Flore et Nicolas le 25  juillet avec traite 
et vente de fromages ; profitez des tradi-
tions du terroir.

Si vous êtes plutôt culture...
Rendez-vous le 6 juillet pour le lance-
ment des 40 ans du parc national du 
Mercantour et le vernissage de l’expo-
sition du peintre Christine Blum, suivie 
par celle de Michel Perroux (poyas et 
peintures de nos montagnes) le 20 juil-
let, sans oublier un moment fort de street-
art le samedi 13 dans les rues du village 
sous l’égide de l’association 21X29,7 
puis l’exposition Clair Obscur  du pho-
tographe Anthony Turpaud le 31 juillet.

Vous êtes plutôt musique ?
Rendez-vous sur le dance floor de Rou-

bion avec le Jazz Festi-
val « Marjorie Martinez 
Quartet » le 12 juillet à 
20h30, suivi le 13 d’un 
grand bal avec l’or-
chestre « The Meeting ».

Ne partez pas tout 
de suite !
Vous retrouverez du 
Jazz Manouche avec la 
« Tournée des Refuges » le 25 juillet à 
18h ainsi que du Pop/Blues/Rock des 
années 80 le dimanche suivant avec 
l’orchestre « The Goosballs ».
N’en doutez plus ! Voilà mille et une rai-

sons de venir à Roubion cet été et ce 
n’est pas fini. Réservez d’ores et déjà 
votre soirée du 10 août pour un grand 
hommage à Johnny Hallyday avec l’or-
chestre « Rock an Roll Attitude ».
Nous en reparlerons très bientôt...

À Roubion, l’été sera show !
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La vie du village

Atelier aquarelle gratuit et ouvert à tous samedi 24 août au Moulin 
de 15h à 19h
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Prochainement
Tous les jeudis à 16 h
n  Visite guidée par 
l’AMONT, 4 €/pers., RDV 
devant le bureau d’informa-
tion touristique

Tout le mois, de 10 h à 19 h
n Manège enfantin sur la 
place des Allées

À partir du mardi 2 juillet
n Ouverture du musée du Pa-
trimoine, de 15h à 18h30

Jusqu’au mercredi 17 juillet
n Exposition « Bernard Cail-
let » en mairie, salle du 
conseil municipal

n Exposition « Usnée » en 
mairie, salle du deuxième 

Mercredi 3 juillet
n Balade contée par Sidony, 
inscription obligatoire au 
06 10 28 84 92.
18h, RDV devant l’office 
de tourisme, 10 € par per-
sonne, gratuit pour les moins 
de 6 ans

Vendredi 5 juillet 
n Vidéo-Conférence « La 
Via de la Plata » par 
Alain Charbonnier, 15 h, 
salle Jean-Gabin, entrée 
libre
n Concert « The Aero-
phonics ». Jouera en 
majorité un répertoire 
de musiques de films, 
20h30, sous le chapi-
teau, entrée libre

Samedi 6 juillet
n Concert N2O,16h, 
place du Général de 
Gaulle, entrée libre

Dimanche 7 juillet 
n Vide-greniers orga-
nisé par l’amicale de 
la Saint-Jean, toute la 
journée sur la place 
du Général de Gaulle 

Mardi 9 juillet 
n Estivales
du Département   06 :
« Cubanissando »,
21h, sous le chapiteau, 
entrée libre

Mercredi 10 juillet 
n Spectacle de marionnettes 
« Guignol, le petit gône de 
Lyon », 17h, sous le chapi-
teau, entrée 6€

Mercredi 10 juillet 
n Balade contée par Sidony, 
inscription obligatoire au 
06 10 28 84 92. 18h, RDV 
devant l’office de tourisme, 
10 € par personne, gratuit 
pour les moins de 6 ans

Jeudi 11 juillet
n Concert de musique clas-
sique dans le cadre du fes-
tival Zodiac, 21h, sous le 
chapiteau, entrée libre

Vendredi 12 juillet
n Soirée Zen, de 19h à 
21h30, au Vésubià Moun-

tain Park, plus d’informa-
tions au 04.93.23.20.30
n Concours de belote 
contrée. Ouvert à tous, dota-
tion BASM de 100 €, 20h, 
clos de boules

Vendredi 12 juillet
n Estivales du Départe-
ment   06 : « En chantant », 
hommage à Michel Sardou, 
21h, sous le chapiteau, 
entrée libre

Samedi 13 juillet 
n Festival des Mots proposé 
par le Département 06 : Elsa 
Zylberstein lira  Charlotte », 
de David Foenkinos, 21h, 
sous le chapiteau, entrée 
libre

Samedi 13 juillet 
n Bal de la fête nationale, 
proposé par le comité des 
fêtes, 22h30, place du Gé-
néral de Gaulle 

Dimanche 14 juillet 
n Cérémonie au monument 
aux Morts 
n Concours de pétanque en 
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doublettes arrangées à tout 
venant, dotation BASM de 
150€ + mises. 14h, clos de 
boules
n Concert « Hommage à 
Johnny » par William Pié-
don, 20h30, place du Gé-
néral de Gaulle
n Feu d’artifice, 22h15, par-
king des chardons bleus

Lundi 15 juillet 
n Représentation du cirque 
Piédon, 15 € loge, 10 € 
gradin enfant, 12 € gradin 
adulte, 18h, parking du Tou-
ron

Mardi 16 juillet
n Photo-conférence «  Les 
chevaliers Cathares  » par 
Magali Lemercier-Townend, 
15h, salle Jean-Gabin, en-
trée libre

Mercredi 17 juillet 
n Balade contée par Sidony, 
inscription obligatoire au 
06 10 28 84 92. 18h, RDV 
devant l’office de tourisme, 
10 € par personne, gratuit 
pour les moins de 6 ans

Jeudi 18 juillet 
n Soirée Triple B (Blocs, Bois-
sons, Barbecue), au Vésubià 
Mountain Park, plus d’infos 
au 04 93 23 20 30

Du vendredi 19 
au dimanche 21 juillet
n Festival Images et Mon-
tagne Hervé-Gourdel.
Organisé par l’association 
Hervé-Gourdel.
Photographies, films, livres, 
conférences en souvenir 
d’Hervé Gourdel, guide de 

haute montagne assassiné 
en Algérie.
Projections de films en 
continu, une vingtaine 
d’expositions photogra-
phiques en compétition, 
des ateliers et des anima-
tions pour tous, des dédi-
caces, des conférences et 
des débats permettant de 
rencontrer et d’échanger 
avec les auteurs, les réa-
lisateurs, les participants 
présents afin de défendre 
nos valeurs à travers cet 
événement culturel.
Le festival se déroule à tra-
vers toute la commune de 
Saint-Martin-Vésubie, dans 
les rues, les chapelles, à 
la mairie, à la mé-
diathèque, au sein de 
la maison du parc na-
tional du Mercantour, 
au conservatoire, au 
cinéma Jean-Grinda.

Samedi 20 juillet 
toute la journée  
n Montagne de livres, 
toute la journée,
sous les arcades
de la mairie

Dimanche 21 juillet
n Représentation
du cirque Pérarnaud,
entrée : 10 € gradin
et 12 € loge, 18h,
parking du Touron

À partir du mardi 23 juillet
n Exposition de « Annie 
Gairal » en mairie, salle 
du conseil municipal
n Exposition « Sophie Gef-
fray » en mairie, salle du 
deuxième étage

Mercredi 24 juillet 
n Conférence « Des alpi-
nistes dans le massif du 
Mercantour Argentera » par 
Martine Arrigo-Schwartz, 
docteur en littérature, 16h à 
la médiathèque, entrée libre

Mercredi 24 juillet 
n Soirée karaoké et pan 
bagnat, organisée par la 
chorale de l’Amitié, contact 
06 62 38 14 70, 19h place 
du Général de Gaulle

Jeudi 25 juillet 
n Estivales du Départe-
ment    06 :  Pulse , tribute à 
Pink Floyd , 21h, sous le 
chapiteau, entrée libre

Vendredi 26 juillet 
n Estivales du Départe-
ment   06 : « Hommage à 
Quincy Jones », 21h, sous le 
chapiteau, entrée libre

Lundi 29 juillet 
n Concert Les voix de Gaïa , 
20h30, église Notre-Dame 
de l’Assomption, entrée : 
10€, gratuit pour les moins 
de 16 ans

Mercredi 31 juillet
n Balade contée par Sidony, 
inscription obligatoire au 
06 10 28 84 92. 18h, RDV 
devant l’office de tourisme, 
10 € par personne, gratuit 
pour les moins de 6 ans

Tous les samedis soir, 
séance de cinéma 

à 20h30, 
espace Jean-Grinda au 
Vesùbia Mountain Park

(excepté le 20 juillet)

Tous les jeudis
de 16h à 20h : 

petit marché montagnard, 
place du Général 

de Gaulle

Service d’Information 
au 04.93.03.21.28 et sur 
www.saintmartinvesubie.fr
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Une rencontre culinaire inter villages au top !

Silver Fourchette, association qui donne aux seniors des clés 
pour améliorer leur santé grâce à une alimentation équilibrée 
et adaptée et qui s’appuie sur notre culture gastronomique est 
à l’initiative de cette journée en partenariat avec la commune 
de Saint-Sauveur-sur-Tinée, de la Maison du Département de 
Saint-Sauveur et du CLIC de la Tinée. 
Une rencontre culinaire autour des raviolis avec l’aimable parti-
cipation des chefs de l’auberge Lo Robur à Roure. Une compa-
raison de recettes et non pas une compétition. Les participants 
ont investi les ateliers de cuisine participatifs qui ont permis à 
chacun, regroupés en équipe de village (Saint-Sauveur-sur-Ti-
née, Valdeblore, Roure, Isola, Saint-Étienne-de-Tinée, Clans) de 
préparer et déguster les succulents raviolis, tous différents, tous 
appréciés. Un temps d’échange fort dans l’après-midi animé 
par Camille Nême, diététicienne, et Kalice Brun, chef cuisinier, 
sur le thème « cuisine et transmission ».
Le maire, Josiane Borgogno, entourée de nombreux élus, a 
adressé de très chaleureux remerciements à tous les intervenants 
citant notamment Sabrina et Christine de la MDD, Florence du 
CLIC tinée et Lola de Silver Fourchette.
Une superbe journée placée sous le signe de la convivialité, de 
la dégustation d’excellents produits, de l’amitié inter village et 
de la transmission de la culture et des traditions. Une transmis-
sion essentielle à la survie de nos beaux territoires de montagne.
Au vu du succès de cette première rencontre culinaire, ren-
dez-vous est pris pour un autre thème !

La vie du village
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  À vos agendas

Raid EDHEC : il est passé par ici... 

Le raid EDHEC, épreuve multisport en orientation, est reconnu 
comme l’un des plus difficiles de France. Il est organisé par des 
étudiants venus de la France entière et s’est déroulé du 29 mai 
au 2 juin dans les Alpes du Sud.
Cette discipline, 100 % nature, se pratique en équipe où ri-
gueur et bonne ambiance se mêlent.
Cette année, plus de 100 sportifs accomplis ont dépassé leurs 
limites autour d’épreuves de trail, VTT ou encore de canoé.
À cette occasion, Saint-Sauveur-sur-Tinée, commune de mon-
tagne, a été choisie pour accueillir le départ de l’édition 2019.
Le maire, Josiane Borgogno, entourée de son adjointe Mireille 
Piscina, a remercié Yann Manson, président 2019, ainsi que 
tous les organisateurs et bénévoles veillant au bon déroulement 
de cette manifestation. 
« … J’encourage et félicite tous les participants à ce grand  
challenge sportif, je leur souhaite de profiter d’une superbe 
course dans cet environnement magnifique… ».
C’est donc sous le soleil et dans la bonne humeur que le top 
départ du Raid EDHEC 2019 a été donné aux concurrents très 
motivés. Ils ont ensuite rejoint Beuil puis Le Sauze pour conti-
nuer cette course très physique de cinq jours. 

n 12 juillet, à 21h, stade : projection du film 
Les maîtres du ciel d’Anne et Éric Clapier

n 13 juillet, à 17h, local des associations : concours 
de boules en nocturne

n 13 et 14 juillet, 12e expo photos « Regards sur la Mon-
tagne », conférences, projection, films, chevalet dans la 
rue, animations

n 14 juillet, cérémonie devant le monument aux Morts

n 14 juillet, à 16h, projection du film de Luc Jacquet, 17 h 
remise des prix du concours photos « Activités sportives en 
montagne »

n 19 au 21 juillet, fête patronale

n 22 juillet, sous le chapiteau, soirée estivale Bernard 
Persia et son orchestre 

n 23 au 27 juillet, tournoi de tennis

n 29 juillet au 2 août, stage musical pour les enfants 
« Mozart Opéra Rock »

n 30 juillet, organisation d’une randonnée par le parc 
national du Mercantour

La vie du village
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La vie du centre de loisirs

UNIDAY – UNICEF : une si belle journée 
Les enfants ont participé, à la troi-
sième édition de UNIDAY. Cet évé-
nement célèbre l’engagement des 
enfants et des jeunes en faveur des 
droits de l’enfant. Cette journée fes-
tive est organisée par l’UNICEF.
Les défis autour d’activités physiques 
ont été choisis pour sensibiliser 
chaque participant au droit à l’édu-
cation. Ainsi, des ateliers en direc-
tion des 65 enfants présents, ont été 
mis en place par Stévine, Mélissa, 
Christelle, Jean-Christophe, Marie, 
Géraldine, Stéphanie et Julie.
Au travers de parcours de motricité, 

de chorégraphies, 
de jeux d’entraide, 
les enfants ont été 
sensibilisés aux en-
jeux liés au droit 
à l’éducation. Ils 
ont pu également 
lors de temps 
d’échanges avec 
les animateurs, 
découvrir les différentes conditions 
de scolarisation des enfants dans le 
monde.
Cette découverte et ces échanges ont 
été facilités par le visionnage du film 

Sur le chemin de l’école 
de Pascal Plisson. Une journée qui a 
connu un grand succès auprès des 
enfants, pour le plus grand plaisir de 
l’équipe d’animation.

Un Interville junior 
Mercredi 19 juin était une journée de compétition. 
20 enfants âgés entre 8-11 ans ont défendu les cou-
leurs de Saint-Martin-du-Var, à l’occasion d’un Inter-
ville junior, organisé par les accueils de loisirs de la 
mairie de Saint-Laurent-du-Var.
Au cours de nombreuses épreuves, ils ont donné le 
meilleurs d’eux-mêmes face à Villeneuve-Loubet et 
Saint-Laurent-du-Var. Marie et Géraldine, les deux ani-
matrices présentes, ont motivé et coaché les enfants 
pour passer chaque épreuve. Nos sportifs du jour, 
qui ont fait preuve de solidarité et d’esprit d’équipe, 
ont terminé la journée à la deuxième place.
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tourrette-levens

 A G E N D A
juillEt

Exposition « L’art et le cirque »
Jusqu’au 15 septembre - Gratuit
Espace culturel - Tous les jours 14 h à 19 h 
Spectacles gratuits tous les dimanches 
à 16 h et 17 h
Et à l’étage : maquette géante de cirque

Exposition « Les 10 idées reçues 
de la Préhistoire »
Jusqu’au 15 novembre
Vernissage : samedi 6 juillet à 18 h
Musée de préhistoire
Mardi au dimanche de 14 h à 18 h
Tél. : 04 97 20 54 60

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

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

Festivités du 14 juillet
13 juillet - 21 h : Esti-Valses
14 juillet - 18 h : cérémonies  

25e brocante
Dimanche 21 juillet
Journée - Village

www.tourrette-levens.fr
Découvrez les pages Instagram, Facebook et Twitter de Tourrette-Levens
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sivom vAl de BAnquière
21, bd du 8-Mai 1945  -  06730 Saint-André de la Roche  -  Tél. 04 92 00 50 50
www.sivomvaldebanquiere.fr  -  @sivomvaldebanquiere
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4 PATTES ET COMPAGNIE

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

Vente Réparation Location 

Route  Vtt e-Bike
tél. 04 93 54 62 77

Frelons, cafards et autres nuisibles : c’est non !
À chaque été, son lot de 
bestioles nuisibles. À été 
chaud, on en a plein le dos !
Alors que la pyrale du Buis 
(ce papillon invasif aux 
ailes blanc cassé avec des 
contours sombres) fait un fu-
rieux retour sur les terrasses 
et les façades, on oublierait 
(presque  !) les frelons asia-
tiques ou européens, les 
blattes et les cafards... 
Pourtant, ils sont toujours 
là  ! Et gare  ! Entre 
la salubrité et la 
dangerosité de la 
chose, mieux vaut ne pas 
la prendre à la légère. 
Jérémy Régis, de la so-
ciété JR3D, installé en 
Vésubie, nous en dit 
un peu plus.
« La chaleur n’arrange 
pas les choses, commence 
Jérémy, mais il y a aussi la 
négligence. Je m’explique. 
Si l’on voit deux trois ca-
fards, on ne s’en préoc-
cupe pas. Mais au bout de 
deux trois ans, la colonie 
est devenue conséquente. 
Ils rentrent dans la journée 
par les volets, les portes, les 
tuyauteries... Ils pondent et 

ensuite ils meurent. Mais les 
œufs sont bel et bien là. Si 
on en trouve dans une mai-
son d’un village il faudrait 
traiter tout le village dans 
l’idéal, et le faire deux ou 
trois fois par an.» Pour Jéré-
my, il faudrait même 
que les municipali-
tés s’en préoccupent 

aussi, car croiser un cafard 
ou une blatte dans son pla-
card à vaisselle n’est jamais 
agréable...
Autre nuisible particulière-
ment actif : le frelon. Euro-
péen ou asiatique, il est très 
présent depuis quelques 
temps et nombre d’appels 
affluent aux standards des 

mairies... « C’est un gros 
problème ! Il y a plusieurs 
moyens pour les éradiquer 
(canne à frelons, paintball, 
empoisonnement du nid). 
Parfois, on ne voit pas 
les nids ! Il y a quelques 
t e m p s , j’ai traité un 
n i d de frelons 

asiatiques dans 
une chaussure de 

mon tagne . 
On en 
t r o u v e 

aussi dans les 
greniers, les murs 
en pierres sèches 
la terre, les an-
ciens nids de 
guêpes, les 

t o i t u r e s , 
les che-
m i n é e s , 

les buissons, 
les souches, et bien sûr les 
arbres... Ils s’adaptent de 
plus en plus pour installer 
leur colonie. Quand vous les 
repérez, ce n’est pas forcé-
ment l’entrée du nid. Ainsi 
les européens sont de gros 
marcheurs et ils peuvent 
faire plusieurs mètres pour 
rejoindre leur habitat  ». 

Méfi ! Le frelon asiatique est 
redoutable quand il est éner-
vé et dérangé. « Les piqûres 
des deux sont identiques », 
souligne Jérémy. On sait 
par ailleurs que l’asiatique 
est un prédateur pour les 
abeilles, mais comme dit 
Jérémy : « Les abeilles s’or-
ganisent ! Et quand le frelon 
est isolé, elles l’attaquent en 
l’entourant d’une substance 
qui va le bloquer... » 
Mini ou maxi insecte, mieux 
vaut faire appel à un spécia-
liste...         

BRIGITTE DARBOT

JR3D, Jérémy Régis : 06 19 82 09 38 
Mail : alain.regis@sfr.fr 

César attend

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

Frelon asiatique Frelon européen

♥

♥♥
♥
♥
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Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

Les guides RandOxygène vous proposent une grande variété 
d’itinéraires 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 mi-
lieu sous sa propre responsabilité et doit prendre les précautions 
nécessaires pour une pratique en toute sécurité.

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

Description
Lieu de dévotion où se presse 
chaque année une foule 
d’habitués ou de touristes, 
le sanctuaire de la Ma-
done d’Utelle fut fondé en 
l’an 850. Depuis le plateau 
sommital où se situe l’édifice, 
et à proximité de la table 
d’orientation, vous pourrez 
découvrir un magnifique 
panorama à 360 ° depuis 
le cap d’Antibes jusqu’aux 
sommets du Mercantour.

Itinéraire
Depuis le du haut du village 
d’Utelle (820 m - b.111), 
le sentier balisé en blanc et 
rouge (itinéraire de grande 
randonnée GR©5) démarre 
plein Nord. Le quitter rapi-
dement (b.112, b.113) pour 
s’élever à gauche en pas-
sant bientôt au-dessus d’un 
tunnel routier desservant le 
village de la Tour-sur-Tinée, 
poursuivre en contrebas de 
la ligne de partage des eaux 
entre la Vésubie et la Tinée 
dans un couvert forestier de 
pins et de végétation mé-

diterranéenne. Couper la 
piste du Diamant (b.114)  et 
rejoindre la route métropoli-
taine RM 132 que l’on suit 
sur quelques dizaines de 
mètres. La quitter (b.115), 
poursuivre par de nombreux 
lacets sur la ligne de crête 
et après avoir traversé deux 
fois la route (b.11) atteindre 
le sanctuaire de la Madone 
d’Utelle.
Profitez du panorama, puis 
traverser le plateau sommital 
sec et aride jusqu’à b.117, 
descendre alors dans l’adret 
de la Ragaïssa au milieu d’af-
fleurements calcaire pour at-
teindre le large col d’Ambel-

larte (b.118). Continuer la 
descente direction est nord 
est en rive droite d’un vallon 
par un chemin qui rejoint l’iti-
néraire de grande randon-
née GR©5 (b.6). Continuer 
à gauche sur l’itinéraire de 
grande randonnée (GR©) et 
après avoir  franchi le vallon 
de l’Aclap sur un ponceau de 
pierres sèches, continuer vers 
Utelle sur ce sentier ancestral 
par une longue écharpe as-
cendante au milieu de la 
garrigue. Le village d’Utelle 
se détache bientôt en face. 
Par une courte descente, 
emprunter le pont en pierres 
qui a fait l’objet d’une impor-

tante restauration par le Dé-
partement quelques années 
en arrière (b.7) et rejoindre 
la place centrale du village 
(b.8). Traverser le village à la 
montée en suivant l’itinéraire 
de grande randonnée GR© 5 
pour rejoindre le point de dé-
part de la randonnée.

À NOTER
L’activité pastorale très présente 
sur ce secteur demande un strict 
respect de la tranquillité des trou-
peaux. Consultez la page dédiée 
au pastoralisme pour prendre 
connaissance des réflexes à 
adopter en cas de rencontre 
avec les chiens de protection.

Au départ d’Utelle (800 mètres)
Boucle de la Madonne d’Utelle
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Plus de cinq cents joueurs vont se retrou-
ver à Nice à l’occasion de la18e édition 
de l’Europétanque, rendez-vous incon-
tournable de la pétanque française les 
20, 21 et 22 juillet à Nice.
Près d’une centaine de bénévoles s’ac-
tivent dans l’ombre afin que l’événement 
soit un succès. Parmi eux, nous retrou-
vons Xavier Espeja, dans les bureaux de 
l’organisation, près du clos du DUC à 
Cimiez. « Nous ne jouerons pas sur la 
Prom’, comme chaque année depuis le 
14 juillet 2016, explique le bénévole. 
Nous jouerons aux boulodromes Hen-
ri-Bernard, Gé-Gallaratto et sur le par-
king de Nice-Matin, où seront disposés 
vingt-huit jeux ». Les fans regrettent ce 
déplacement à l’ouest de la ville, même 
si l’Europétanque reste toujours très pri-
sé : « En 2018, nous avions accueilli 512 
joueurs. Nous avons moins de visiteurs 
depuis que nous ne sommes plus sur la 

Prom’ mais, si nous sommes un peu ex-
centrés, nous pouvons disposer de toute 
la logistique au Gé-Gallaratto et d’une 
tribune de 2 000 places ». Les meilleurs 
joueurs français seront présents (lire 
ci-contre). C’est l’assurance d’un spec-
tacle de qualité mis en valeur par ces 
bénévoles sans lesquels rien ne serait 
possible. « Nous sommes une cinquan-

taine dont une quinzaine pour tracer les 
terrains, mais nous sommes très motivés, 
poursuit Xavier Espeja. C’est une fierté 
pour notre sport, pour le département, 
pour la ville de Nice et pour nous. C’est 
une passion, nous ne comptons pas nos 
heures ».

DAVID VINCENT

Avec Quintais, Suchaud, Lacroix, Rocher, 
Molinas, Cano et l’équipe de France
Seront en lice : l’équipe de France avec Ludovic Mon-
toro, Jean-Michel Puccinelli, Tyson Molinas, coachés 
par Alain Bideau et Michel Poggi ; Emmanuel Lucien, 
Philippe Quintais, Philippe Suchaud ; Henri Lacroix, Ste-
phane Robineau, Dylan Rocher ; Maiki Molinas, Joseph 
Molinas (Mamour) et Antoine Cano, dit Tchato, Francois 
N’Diaye et Phulippe Pietri ; Bruno Le Boursicault ;  Mic-
kaël Bonetto ;  deux équipes russes, d’autres venant 
d’Israël, Norvège, Belgique, Luxembourg, Espagne, 
Portugal, Tunisie. Des féminines de haut niveau avec 
l’équipe de France.

Europétanque : une édition très relevée

L’équipe des bénévoles avec Xavier Espeja 
(2e  à droite). (Ph. D.V.)
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Organisée par le Co-
mité départemental 
olympique et sportif 
des Alpes-Maritimes, 
en partenariat avec 
le Conseil départe-
mental et la direction 
départementale de 
la Cohésion sociale, 
la Caravane du sport se déplace en 
juillet et août dans les communes des 
Alpes-Maritimes qu’elles soient pe-
tites, moyennes ou grandes.
La campagne 2019 va permettre 
de célébrer le sport comme un ou-
til efficace de promotion et de mo-
bilisation pour défendre les valeurs 
olympiques.
En fil rouge cette année : éduquer 
et sensibiliser les jeunes pour mieux 
connaître et protéger l’environne-
ment. C’est pourquoi le CDOS 06 
a mis en place des ateliers d’anima-
tion scientifique sur la thématique « 
sport et environnement ».
Le sport, de par les valeurs qu’il 
transmet et par sa portée éduca-
tive, doit donner l’exemple à suivre 
pour la santé de l’homme et la pro-

tection de la planète. D’autres axes 
importants comme des actions ci-
toyennes avec les sapeurs-pompiers 
du SDIS 06 pour initier aux gestes 
qui sauvent, avec la gendarmerie 
BPDJ 06 sur les conduites addictives, 
avec le tri sélectif avec la Commu-
nauté d’agglomération de la Riviera 
française, avec des ateliers péda-
gogiques « Carton rouge à la vio-
lence » mais également une action 
culturelle avec le musée national du 
sport par le biais de jeux éducatifs et 
d’expositions.

Une Caravane en mode 
« sport et environnement »

Les dates

Horaires : 10h à 12h30 et 13h30 à 16h30 
NB : (jeudi 11 juillet de 13h30 à 18h30
et mardi 20 août de 14h à 19h30)

l Mercredi 3 juillet, Nice, parc Phoénix
l Jeudi 4 juillet, Tourrettes-Sur-Loup, City stade
l Samedi 6 juillet, Blausasc, stade de football
l Dimanche 7 juillet, Roquebrune-Cap-Martin, 
esplanade Gioan
l Mardi 9 juillet, Menton, esplanade Palmero
l Mercredi 10 juillet, La Colle-sur-Loup, parc de 
la Guérinière
l Jeudi 11 juillet, Villeneuve-Loubet, parking 
Fighière 
l Lundi 15 juillet, Biot, complexe Pierre Operto
l Mardi 16 juillet, Levens, Grand pré, stade de 
football
l Vendredi 19 juillet, Colomars, Fort Casal
l Samedi 20 juillet, Clans, place du village
l Lundi 22 juillet, Puget-Théniers, complexe 
sportif
l Mardi 23 juillet, La Roquette-sur-Siagne, 
stade de football
l Mercredi 24 juillet, Contes, parc du verger
l Lundi 29 juillet, Villefranche-Sur-Mer,
parking plage Marinières
l Mardi 30 juillet, Cap d’Ail, amphithéâtre de 
la Mer
l Mercredi 31 juillet, Mandelieu, parc Robinson
l Lundi 5 août, Grasse, base sportive de la 
Paoute
l Vendredi 9 août, Roquebillière, stade de 
football
l Samedi 10 août, La Brigue, place de Nice
l Dimanche 11 août, Sospel, place des platanes
l Samedi 17 août, Guillaumes, champs de foire
l Dimanche 18 août, Valberg, parc des sports 
Finale de la tournée estivale 2019 de 14h à 
19h30
l Mardi 20 août, Golfe-Juan, théâtre de la mer
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ESCAPADES

Vous avez besoin de fraî-
cheur, d’oxygène, d’es-
pace ? Vous ne recherchez 
pas obligatoirement le so-
leil et la chaleur ? Alors, 
pourquoi ne pas passer un 
moment en Bretagne ? Par-
mi les nombreuses pépites 
de cette belle région, nous 
avons choisi un petit coin 
des Côtes d’Armor, sur la 
Côte d’Émeraude, entre 
Erquy et le Cap Fréhel. 
Erquy, port de pêche, ca-
pitale de la coquille Saint-
Jacques ravira les amoureux 
de nature et de plages sau-
vages. Il faut tout d’abord 
se rendre sur le port typique 
(photo ci-contre) où les cha-
lutiers déversent poissons et 
crustacés vendus à la criée. 
Se promener le long des 
jetées, voir les bateaux de 
pêche et de plaisance se ba-
lancer au rythme des vagues 
et des marées.  
Se restaurer à L’Abri des 
Flots, La Table de Jeanne et 
autres restaurants qui pro-
posent d’excellents plateaux 
de fruits de mer.
Déguster huîtres, tourteaux, 
araignées de mer, lan-
goustines, crevettes, bulots, 
praires, coquilles saint-
jacques, tout frais pêchés.
Si vous préférez les galettes, 
rendez-vous dans les crêpe-
ries Le Chalut ou Le Reflet de 
la Mer.
Erquy compte sept plages 
qui valent le détour et qui 

peuvent être jointes à pied 
par le GR 34. D’ouest en 
est, commencer par les im-
menses bandes de sable de 
Saint-Pabu et Caroual où 
évoluent kite-surfs et chars à 
voile, se rendre à la plage 
du Centre, puis monter du 
port vers le cap d’Erquy 
(photo ci-dessus, en bas, à 
gauche), admirer les plages 
de Lourtuais, du Portuais et 
du Guen, autant de petites 
criques sauvages, avant de 
finir par la plage des Hôpi-
taux, son petit port et son 
îlot Saint-Michel, accessible 
à marée basse.
Des Hôpitaux, vous pouvez 
passer par un gué à marée 
basse vers Sables-d’Or-les-
Pins.

Des Sables d’Or 
au Fort la Latte
Cette commune balnéaire 
atypique aux maisons de 
style « années folles », est 
nichée dans la verdure et 
lovée le long d’une plage 
de rêve. Vous y trouverez un 
casino, un golf, des hôtels, 
des restaurants et crêperies. 
Un peu plus loin à l’est, de-
puis la pointe aux Chèvres, 
c’est un autre panorama 
magnifique qui surprend le 
promeneur : les plages de 
Pléhérel et Plévenon s’étirent 
jusqu’au Cap Fréhel (photo 
ci-dessus en haut à gauche). 
Il faut visiter ce promontoire 
de grès rose dominant les 
eaux couleur émeraude et 
admirer ses falaises de 70 m 

de haut, paradis des oi-
seaux de mer. Des centaines 
de mouettes, goélands, fous 
de bassan, cormorans vivent 
là, accrochés au rocher ou 
rasant les vagues à la re-
cherche de nourriture.
À l’est du cap Fréhel, on 
aperçoit Saint-Malo et, à 
quelques kilomètres, plus au 
sud, un château accroché 
sur un rocher au bord de 
l’eau, le Fort La Latte. Cette 
forteresse médiévale datant 
du XIIIe siècle surprend par 
son extraordinaire beauté 
(photo ci-dessus, en haut à 
droite). Une merveille de 
plus à visiter dans cette belle 
région de la Côte d’Eme-
raude.

DAVID VINCENT

D’Erquy au Cap Fréhel : plages, 
falaises et nature sauvage
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FESTIVALS

Entrevaux : prenez donc le « Blue train » !
EntreVoux avec un X. C’est le nom du tout pre-
mier festival de jazz qu’organise la ville d’En-
trevaux les 5, 6 et 7  juillet. Un événement 
placé sous le patronage du sémillant batteur 
niçois Dédé Ceccarelli.
La formule est conviviale, puisque le public 
peut aller et revenir au festival par le train 
des Pignes, appelé pour la circonstance « 
Blue Train », grâce à des horaires exactement 

adaptés à ceux des concerts.
Au programme : le groupe NoJazz et sa re-
cette électro soul. Nina Papa, reine de la bossa 
nova brésilienne, niçoise d’adoption, à la voix 
de velours.
Et le trio composé d’André Ceccarelli, du pia-
niste Eric Legnini et du contrebassiste Thomas 
Bramerie (c’est énorme !)
Office du tourisme : 04.93.05.46.73.

Jazz, rock, soul, world... c’est l’été de 
Sous la Pinède Gould, 
e-xac-te-ment : c’est bien là 
qu’il faudra être pour vivre 
les dix soirées qui seront 
encore plus belles que les 
journées ensoleillées du 
mois de juillet ! Le 59e Jazz 
à Juan va déployer tous ses 
fastes avec, cette année en-
core, une affiche particuliè-
rement musclée.
Honneur aux anciens - tout 
est relatif - puisque l’on re-
trouvera ce bon George 
Benson qui, de sa voix de 
crooner et avec sa guitare 
magique, va forcément 
interpréter son tube plané-
taire Give Me the Night qui 
fait danser toutes les géné-
rations.
Et aussi du lourd, avec le 
groupe Magma qui nous 

promet une fusion dont 
on se régale depuis... cin-
quante ans, ou le retour 
(inespéré) de King Crimson, 
toujours alerte et inventif.
Mais le programme de 
cette future édition n’est pas 
du tout nostalgique et y fi-
gurent ce que la musique 
actuelle jazz et dérivés 
propose de plus excitant : 

la blonde pianiste Diana 
Krall au jazz élégant et clas-
sique, mais aussi les Snarky 
Puppy à l’énergie toute 
new yorkaise, ou encore 
les p’tits Français d’Electro 
Deluxe, qu’on ne présente 
plus.

Des découvertes aussi
Il sera plus que prudent de 

réserver ses soirées, et en 
particulier celles de Ben 
Harper et de l’inénarrable 
Jamiroquai - Automaton.
Sans oublier Pink Martini 
qui « ne veut pas travail-
ler », mais qui heureusement 
viendra honorer la scène 
juanaise en répandant les 
différentes influences (ré-
tro, latino, jazzy...) qui tra-
versent sa musique.
Enfin citons Thomas Dutronc, 
esprit manouche, semelles 
de vent, dentelle de notes 
pour une ambiance ma-
nouche et festive.
Et tout ça, sous la Pinède 
e-xac-te-ment !
                                MICHEL BERRY

Le flamboyant Jamiroquai (Photos DR - Rinaldi)

Thomas Dutronc
(Photos DR - Derrier)

Ben Harper (Photos DR - Gillardi)
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Nile Rodgers & Chic, Chris-
tian McBride, Black Eye 
Peas ou encore Angèle... 
Le Nice Jazz Festival ne se 
mouche pas avec le pied en 
convoquant quelques-uns 
des artistes que l’on a envie 
de voir et de revoir.
Une édition prometteuse, 
avec -   c’est notre choix 
subjectif   - la chaloupante 
Omara Portuondo, voix de 
velours caliente à jamais 
associée au Buena Vista 
Social Club et désormais en 
carrière solo.
Vous aimiez Amy 
Winehouse ? Vous adore-
rez Kimberly Kitson Mills et 
son groupe, Kimberose, qui 
avaient fait faux bond au 

toutes les musiques à Nice et à Juan !
Nile Rodgers, c’est chic... (Photos DR)

dernier moment l’an dernier 
(maladie) et qui nous pro-
mettent cet été une tornade 
force 10 sur Masséna, tout 
comme un autre habitué 
des lieux, le trompettiste 

Ibrahim Maalouf qui sera 
entouré du groupe Haïdouti 
Orkestar.
Pour ceux que les décibels 
dérangent, il y a une pro-
grammation sexy et inti-

miste au théâtre de verdure, 
quoiqu’avec le big band 
Orquesta Akokan composé 
de fines gâchettes de la Ha-
vane il y a un risque certain 
de ne pas rester assis sur sa 
chaise mais de se trémous-
ser dans les travées.
                                                      M.B.

Réservez !
Programme complet du 
Nice Jazz Festival sur : 
www.nicejazzfestival.fr
Tarif normal 39 euros la soi-
rée, 17 euros enfant de 10 à 
16 ans, gratuit jusqu’à 10 ans. 
Pass 5 soirées à 130 euros.

Vence : nuits câlines
La belle aventure dure de-
puis vingt et un ans, en plein 
cœur de la cité des Arts, qui 
a vu défiler les plus grands 
noms.
Cette année, ce festival aty-
pique propose onze soirées 
du 19 au 23 juillet.
On a repéré l’inoxydable 
Lucky Peterson, guitariste 
prodige et bonhomme fa-
cétieux, qui sur ces deux 
points au moins le dispute-
ra à Sanseverino (qui sera 
sans doute un peu moins 
« manouche » et davantage 
« rock »).
Voilà l’été, voilà l’été et 
le retour des Négresses 
vertes qui mirent un peu 
de bastringue et des vi-
tamines dans la chanson 

française. Et voilà aussi 
Gilberto Gil, toujours im-
peccable, et qui nous fera 
voyager dans un Brésil en-
chanté, lui qui a connu ja-
dis les geôles des militaires 

qui ne supportaient pas son 
esprit libre. Yuri Buenaventu-
ra, Grand Corps Malade et 
Cœur de Pirate complètent 
une affiche qui fera date à 
n’en pas douter !

Cannes, Opio,
Saint-Jean...

n Jazz à Domergue  
en août dans la cité des 
Festivals, avec Éric Truf-
faz quartet, Marion Ram-
pal, Anne Paceo, et le trio 
Negro-Parisien-Rabbia.
n Jazz sous les oli-
viers à Opio du 2 au 
4 août, avec The Paul 
Cox Blues Band et Anto-
nio Faraò.
n Saint Jazz Cap Fer-
rat du 7 au 10 août, dans 
un jardin de bord de mer, 
avec Rhoda Scott, Jacky 
Terrasson et (forcément) 
André Ceccarelli... Pour 
ce festival, il est indis-
pensable de réserver sa 
place à l’avance.

Sanseverino, la promesse d’un bon moment (Photos DR)
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Offres de service
Jardinier propose ses ser-
vices : entretien jardins et 
espaces verts, tout travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.

Dame recherche garde d’en-
fants pour la rentrée périsco-
laire de 16h30 à maximum 
19h30 (sauf mercredi) sur 
Aspremont, Castagniers, 
Saint-Pancrace, Cabane Blé-
tonnière. Chèques emploi 
service.
Tél. 06.33.71.40.56.
(références contrôlables).

Jeune fille de 16 ans pro-
pose de garder et sortir 
vos animaux, la journée ou 
même le soir, je possède 
déjà un chien, des lapins et 

des tortues, je saurai bien 
m’occuper des vôtres.
N’hésitez pas à me contac-
ter au Tél. 06.65.10.26.64. 

Divers
Retoucheuse couture fait 
tous travaux à domicile.
Tél. 06.74.75.24.92.

À donner tous objets – dont 
certains très beaux – pour 
vide-grenier. À prendre sur 
place à Gilette.
Tél. 04.93.08.54.62.

Vends scooter Peugeot Viva-
city 125 cm3. Août 2012. 
1200 km. TBE.
Couleur chocolat. Topcase. 
1100 €.
Tél : 06.16.25.95.95.

Vends meuble table salon 
monastère plus chaises. 
Meuble chinois marquette-
rie. Commode plus cuivre. 
Meubles de rangement. 3 
grandes glaces anciennes 
bizautées.
Tél. 06.80.13.36.42.
04.97.91.37.06.

Vends Mitsubishi GT 3000, 
toute refaite, état neuf.
Tél. 06.80.13.36.42.
04.97.91.37.06.

Vends 2 jolis sacs Lancel : 1 
petit noir à main, haut 18 
cm, larg 23 cm.
20€ et un à bandoulière 
haut 28, larg 32. 50€ en 
TBE.
Tél. 06.27.22.25.33.

Vends table plateau en verre 
rouge et pieds bois blancs, 
larg 90, long 1,60, dé-
ployée 2,05.
Bon état. 40 €.
Tél. 06.27.22.25.33.

Vends, mini four Brandt 26 
litres noir, à chaleur tour-
nante, TBE, larg : 48 cm, 
haut : 29 cm, prof : 35 cm. 
Acheté 250 €. Vendu 70 €.
Tél. 06.27.22.25.33.

Immobilier
Particulier vend coquet deux 
pièces « esprit montagne » 
dans une petite copropriété 
localisée au mythique col de 
Turini, sur la commune de 
La Bollène-Vésubie, à une 
heure de Nice.

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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Situé en premier étage, 
orienté ouest soleil couchant, 
avec vue forêt et montagne, 
sans vis à vis et d’une super-
ficie d’environ 30 m², com-
portant : une chambre avec 
placard, un grand lit et deux 
lits superposés, plus petit 
bureau et meubles hauts ; 
un séjour agencé avec pla-
cards, canapé, meuble télé ; 
table et chaises ; une kitche-
nette équipée ; une salle de 
bains avec baignoire, lava-
bo et WC. Chauffage et eau 
chaude collectifs. En parfait 
état, vendu meublé au prix 
de 70 000 €.
Agence s’abstenir.
Tél : 06.60.12.58.74.

Vds villa provençale de 
plain-pied. Entrée sur grand 

séjour-salon. Cuisine toute 
équipée desservie par cou-
loir.
Salle de bain, salle de 
douche, hamam, grand 
WC. 2 grands dressings, 
une chambre parentale 
et une chambre normale. 
Double vitrage.
Chauffage insert et mazout. 
Avec appartement mezza-
nine.
Entrée : cuisine toute équi-
pée plus wc. Étage : deux 
belles chambres, salle de 
douche, coin lavabos. 
Garage, dépendance, jar-
din arboré, grand pré de 
1000 m2. Bien ensoleillé, 
très calme, quartier sécurisé.
À voir ! 427 000 €.
Tél. 06.80.13.36.42.
04.97.91.37.06.

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-Astraudo ; 
3 pièces, cuisine, séjour, 
2 chambres, 1 salle d’eau 
et toilette, de plain pied de 
57m2 plus 1 pièce de 20m2 
avec 1 salle d’eau toilette, 
petite terrasse.
Tout en pierres. Sud Ouest, 
calme et tranquille, double 
vitrage. Ensoleillé. Volets 
refaits à neuf. Installation de 
chauffage neuve.
Tous les cabinets médi-
caux sur place, 20 minutes 
des plages et de l’aéro-
port. Prix : 320 000 €. 
Pour visiter, téléphoner au 
09.50.10.72.14.
ou 06.95.28.81.56.

Suivez-nous 
sur Facebook 



Cet ete le Departement 
des Alpes-Maritimes 

vous invite AU VOYAGE avec rendez-vous
avec des lecteurs de06

Pierre Santini 12 JUILLET • SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE 

brigitte fossey 13 JUILLET • SAINT-MARTIN-VÉSUBIE 

Fanny Cottençon 19 JUILLET • PEILLE

Françis Huster 20 JUILLET • MOUGINS 

Patrick Timsit 21 JUILLET • VALBERG

Stéphane Freiss 26 JUILLET • OPIO 

Michel Boujenah 27 JUILLET • PEYMEINADE 

Macha Méril 28 JUILLET • VILLENEUVE-LOUBET

dimanche 21 juillet 2019 
à partir de 13h 

au lac de la Colmiane et à l’église sainte-croix

 - 

gold 

mazomorra vésubie social club
DJ M4T - Corou de Berra

mots
et vous offre un ZESTE DE FRAICHEUR avec

lacs

concerts 
gratuits

DEPARTEMENT06 DEPARTEMENT06@ALPESMARITIMES
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