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LE DOSSIER

Tourrette-Levens, Venanson, Saint 
Martin-du-Var, Marie, Levens, Saint 
Martin-Vésubie, Castagniers, Valde-
blore, Colomars. Mais aussi Lan-
tosque, Isola, Touët-sur-Var, Rimplas 
et les autres...
Après les rendez-vous de juillet, les 
villages de notre canton seront à 
nouveau traversés pendant tout ce 
mois d’août par les Soirées Estivales 
organisées par le département des 
Alpes-Maritimes.
Autant de promesses d’étonnement, 
de rires et de frissons avec cette co-
horte d’artistes qui viennent offrir des 
spectacles « vivants », de qualité et 
gratuits.
Il y en a pour tous les goûts : de la 
musique classique, traditionnelle, 
pop, jazz, guinguette... Du théâtre, 
de la danse et du music hall, du 
cirque, des one-man (ou woman) 
shows, de l’humour. Et même si les 
« gros » événements sont passés (Les 
Folies des Lacs, Le Festival des Mots), 
il y a forcément tout près des soirées 
inoubliables en perspective, à partager 
en famille et entre amis.
Le programme complet (et extrêmement 
copieux) de cette nouvelle tournée est 
en ligne sur www.soirees-estivales.de-
partement06.fr.
Il est aussi disponible dans un livret 
distribué par les offices de tourisme et 
les mairies, ainsi que par téléphone au 
0805 566 560 (appel gratuit depuis 
un fixe).

Musées, expos...
On ne peut pas détailler ici la multitude 
de sentiers de randonnée virevoltant 
dans nos montagnes et qui offrent de 
tranquilles balades familiales ou des 

parcours très sportifs. Ni toutes les 
possibilités de VTT (électriques ou pas), 
de promenade à cheval, de varappe, 
de baignade et autres activités qui per-
mettent de découvrir notre belle nature.
Mais l’on vous propose quelques belles 
expositions inloupables : une époustou-
flante rétrospective Miro à la Fondation 
Maeght, les facéties de Ben, tête de 
pont de l’École de Nice, qui a investi 
le 109 (les anciens abattoirs) pour une 
présentation décoiffante avec d’autres 
artistes de renom.
Ou encore, au musée Bonnard du 
Cannet, une quarantaine de toiles de 
grands maîtres extraites de la collec-
tion de David Nahmad (Picasso, Cé-
zanne, etc.) et l’expo haute couture 
d’Yves Saint Laurent au musée des Arts 
Asiatiques de Nice (gratuit).
Sans oublier les espaces mongols au 
musée des Merveille de Tende...

N’hésitez pas à pousser la porte des 
« petits » musées de nos villages, des 
églises qui abritent des trésors, de tous 
ces lieux qui témoignent du passé et de 
l’art de vivre de nos aïeux. Une nou-
velle fois, on vous renvoie vers les bu-
reaux et offices de tourisme.
Très bon mois d’août à tous !

                                          MICHEL BERRY
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Impossible de s’ennuyer en août 
dans le canton !



3

ASPREMONT

l 14 août : L’as Pagat Lou Capeù, 
21h, jardins Caravadossi. 
04.93.08.00.01.

BELVÉDÈRE

l 29 août : BB Blues Since 
1988, 21h, place des Tilleuls. 
04.93.03.51.66.

CASTAGNIERS

l 6 août : Magic Moments, 
21h, place de la mairie. 
04.93.08.05.11.
l 10 août : Compagnie Pasvu-
paspris, 21h, place de la mairie. 
04.93.08.05.11.
l 22 août : Le Guinguette 
Show, 21h, place de la mairie. 
04.93.08.05.11.
l 6 septembre : Anne Carrère, 
une voix, deux accordéons, 21h, 
place de la mairie. 

CLANS

l 15 août : L’as Pagat Lou Capeù, 
21h, chapiteau. 04.93.02.90.08.

COLOMARS

l 9 août : BB BluesS Since 1988, 
21h, La Sirole. 04.92.15.18.50.
l 24 août : KA Groove Band, 21h, 
Fort Casal. 04.92.15.18.50.

ILONSE
18 août : Les voix de Gaïa, 
21h, église Saint-Michel. 
04.93.02.03.49.

Les rendez-vous du mois
« L’as pagat lou capéu » : 
écoutez et dansez ! 
L’as pagat lou ca-
pèu, c’est la ren-
contre de quatre 
musiciens talen-
tueux qui animent 
la scène niçoise 
avec un répertoire 
plein d’énergie 
chanté dans la 
langue niçoise, ga-
vot et piémontaise. 
« Le groupe a été formé il y a deux ans 
environ, dans les pas de ‘‘Lu rauba ca-
pèu’’ », raconte Renaud Casagrande, 
chanteur et accordéoniste de ‘‘L’as 
pagat lou capeu’’. Les autres musiciens 
sont Éienne Borgogno à la batterie, 
Xavier Picard à la clarinette et Michele 
Bruna à la basse et contrebasse ». 
Que vous soyez un danseur aguerri, un 
amoureux du pays nissart ou un simple 
curieux, il faut voir, écouter ce groupe 
et danser. La musique est dynamique et 
entraînante. « Il s’agit d’une musique 
niçoise remise au goût du jour, évolu-
tive. Elle reste actuelle et on pourrait 
la classer dans la world music. Nous 
sommes influencés par le jazz, les folk-
lores balkan, latin et d’un peu partout. 
Nous chantons en gavot et un peu de 
piémontais, en français aussi, en lien 
entre les cultures niçoise et française ».

Faire danser les gens
Les Bretons, les Auvergnats y trouveront 
sans doute des similitudes : « Oui, la 
musique bretonne ou piémontaise vit 
bien. Sur la Côte d’Azur, on a perdu 
les danses populaires. En Bretagne, la 
musique et la danse folklorique sont 
des vecteurs de promotion touristique. 
La culture niçoise en train de dispa-

raître, il faut garder notre identité afin 
d’aller vers son voisin ».
La musique a toujours été un vecteur 
social et Renaud Casagrande tente de 
redonner le goût des bals d’autrefois : 
« Nous avons opté pour le baleti afin 
de faire danser les gens, de les retenir 
autour de la danse. C’est mon combat 
quotidien depuis 2004. Mon but est 
de continuer à faire danser les gens, 
de jouer à l’occasion d’animations, de 
mariages, nous sommes multitâches ».
Cet été, ils se produiront à l’occasion 
des soirées Estivales, le 14 août à As-
premont et le 15 août à Clans.
« L’été dernier, nous avons bien tourné,  
avec une trentaine de dates. Au final, 
j’essaie d’apprendre des danses aux 
gens, de les faire bouger, participer. 
Nous avons recréé des danses collec-
tives, très conviviales ».
Tous leurs fans l’ont bien compris : pour 
faire la fête, c’est « L’as pagat lou ca-
péu » qu’il faut aller voir !

DAVID VINCENT
Site internet www.laspagat.com

Tél. 06.79.33.39.96

Où les voir ?
Le 14 août à Aspremont, 
le 15 août à Clans 

LE DOSSIER LES ESTIVALES
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ISOLA
l 2 août : N’est pas 
cocu qui veut, 21h, 
Multimédia Aquavallée. 
04.93.23.23.23.
l 8 août : Emily Johnson’s 
Band, 21h, chapiteau. 
04.93.23.23.23.
l 11 août : Franck An-
gello & Groove Session 
Band, 21h, chapiteau. 
04.93.23.23.23.

LANTOSQUE

l 2 août : Xavier Borriglione, 
Toinou, 21h, place de 
Loda, hameau de Loda. 
06.12.42.48.37.
l 9 août : Compagnie 
32mm Prod - Comédie 
l’Agente féminine, 21h, par-
vis de la salle Gilbert-Ga-
glio. 06.12.42.48.37.
l 16 août : Frankie 
Rochester Trio, 21h, place 
de la Saint-Colomban. 
06.12.42.48.37.

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

l 25 août : Barjaque Comé-
die Prod, Noces De Rouille, 
21h, complexe Alain-Mar-
garitora. 04.93.03.60.54.

LA ROQUETTE-SUR-VAR

l 24 août : Yogan le Tsigane 
et son violon magique, 
21h, place de l’église. 
04.93.08.40.21.

LA TRINITÉ

l 8 septembre : Hidraïs-
sa, 21h, chapiteau. 
04.93.04.36.80.

Xavier Borriglione dénonce 
les travers de la société avec humour

Xavier Borriglione est un personnage aux 
talents multiples. Après des études musi-
cales couronnées par un premier prix au 
conservatoire de Nice (flûte en 1984 et 
musique de chambre en 1985), il a dé-
croché un diplôme d’ingénieur à l’ENI de 
Brest. Après une carrière d’ingénieur en 
télécommunication, il est sophrologue de-
puis 2004.
Originaire de la vallée de la Vésubie, 
Xavier Borriglione y vit avec ses enfants 
et joue du fifre dans plusieurs ensembles 
musicaux.
« Je joue dans les groupes ‘‘Bal d’Aqui‘‘ 
(saxo, fifre et chant), et ‘‘Docteur Dub 
Trio’’, spectacle jazz loufoque (flute traver-
sière, saxo et chant). Cet été, je présente 
mon spectacle théâtral : Une page de vie 
moderne, seul en scène. Je l’ai déjà joué 
aux Estivales l’an dernier avec succès ».

Réflexions sur le sens de la vie
Dans ce spectacle seul en scène, il 
confronte son bon sens terrien à la vie 
moderne : « Cela fonctionne très bien, je 
ramène les gens vers les choses authen-
tiques. Depuis le Moyen Âge, les condi-
tions de vie chez les agriculteurs n’ont pas 

changé jusqu’à la Seconde Guerre mon-
diale. Je rappelle aux gens ce que leur ont 
raconté les anciens. Je dénonce les travers 
de la société avec humour ».
Le spectacle raconte l’aventure du berger 
vésubien Toinou dans la grande ville :
« Quand, pour aider sa filleule de 18 ans 
qui a arrêté ses études et qui se cherche, 
dans le Vieux-Nice, Toinou quitte sa vie 
paisible loin du tumulte de la moderni-
té pour rejoindre la ville, il découvre un 
monde dont il ne connaît rien... Techno-
logie, communication, alimentation, com-
merce, le personnage, en état de choc, 
entraîne des situations cultes, pleines d’hu-
mour et d’émotion ».
C’est un spectacle comique qui, malgré 
tout ramène à des réflexions sur le sens 
de la vie. « J’y joue différents personnages 
et comme c’est mon cinquième spectacle, 
j’ai ajouté des intermèdes musicaux et je 
termine par un morceau de fifre ».

DAVID VINCENT

Où le voir ?
Le 2 août à Lantosque, 
le 22 août à Courmes
Contact : www.xavierborriglione.fr

LE DOSSIER LES ESTIVALES
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LEVENS
l 4 août : Isule, 21h,
Le Rivet. 09.62.66.85.84.
l 22 août : François 
Arnaud, « Cordes 
latines », 21h, Le Rivet. 
09.62.66.85.84.

MARIE

l 3 août : Lou Baldaqui, 
21h, place du village. 
06.24.86.26.11. 
l 17 août : Richard 
Cairaschi, 21h, place du 
village. 06.24.86.26.11.

RIMPLAS

l 16 août : Karmastreet, 
21h, place du Pous. 
04.93.02.80.93.
l 18 août : Christian 
Guérin raconte Pagnol, 
21h, place du Pous. 
04.93.02.80.93.

ROQUEBILLIÈRE

l 9 août : All Groove, 
21h, chapiteau. 
04.93.03.51.60.
l 25 août : Nina Papa, 
« Bossa Joia », 21h, chapi-
teau. 04.93.03.51.60.

ROUBION

l 3 août : Paul MacMannus 
and the Old Timers, 21h, le 
village. 04.93.02.10.30.

SAINT-ANDRÉ 
DE LA ROCHE

l 13 août : Merci Ju-
lien, 21h, théâtre de 
verdure de l’Abadie. 

06.13.46.11.40.
l 1er septembre : Laurent 
Barat, 21h, esplanade 
de l’hôtel de ville. 
06.13.46.11.40.

SAINT-DALMAS 
LE-SELVAGE
l 10 août : Corou de 
Berra, 21h, église parois-
siale. 04.93.02.46.40.
l 22 août : New Guin-
guette, 21h, chapi-
teau, place du village. 
04.93.02.46.40.

SAINT-ÉTIENNE 
DE-TINÉE
l 21 août : Pour un flirt 
évidemment, 21h, cha-
piteau, place de l’Église. 
04.93.02.41.96.

SAINT-MARTIN-DU-VAR

l 2 août : La farfale della 
notte, 21h, complexe 
sportif Ludovic-Bréa. 
04.92.08.21.50.
l 10 août : Champs 
Elysées, 21h, complexe 
sportif Ludovic-Bréa. 
04.92.08.21.50.

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

l 5 août : Paris ! Le 
spectacle, 21h, chapiteau. 
04.93.03.21.28.
l 9 août : Adrien Brandeis 
Quintet, 21h, chapiteau. 
04.93.03.21.28.
l 21 août : Barjaque Comé-
die Prod, Gigi vous décape 
la tignasse, 21h, chapi-
teau. 04.93.03.21.28.

l 23 août : Yogan le 
Tsigane et son violon 
magique, 21h, chapiteau. 
04.93.03.21.28.

SAINT-SAUVEUR 
SUR-TINÉE

l 24 août : Laurent 
Barat, 21h, chapiteau. 
04.93.02.00.22.
l 7 septembre : Anne 
Carrère, une voix, deux 
accordéons, 21h, salle des 
fêtes. 04.93.02.00.22.

TOURRETTE-LEVENS

l 2 août : Emily Johnson’s 
Band, 21h, château. 
04.93.91.03.20.
l 3 août : Douce 
France, 21h, château. 
04.93.91.03.20.
l 30 août : Richard 
Cairaschi, 21h, espla-
nade Sainte-Rosalie. 
04.93.91.03.20.

UTELLE

l 9 août : Paris Swing, 
21h, chapiteau d’Utelle 
village. 04.93.03.17.01.

VALBERG

l 2 août : Memories Pop 
Legend, 18h, place cen-
trale. 04.93.23.24.25.
l 7 août : Magic Moments, 
21h, place centrale. 
l 21 août : CubaNissan-
do, 18h, Péone, place du 
Lavoir. 04.93.23.24.25.

VALDEBLORE
l 8 août : Hidraïssa, 
21h, halle de La Bolline. 
04.93.23.25.90.

VENANSON

l 10 août : Docteur Blues 
& Mister Rag, 21h, chapi-
teau. 04.93.03.23.05.
l 24 août : Nina Papa, 
« Bossa Joia », 21h, chapi-
teau. 04.93.03.23.05.

Théâtre / Humour / Cirque / Magie / Music-hall / Cabaret / Revue / Variété internationale / Jazz / Funk 
Musique du Monde / Chanson française / Rock / Pop / Rhythm and Blues / Blues / Chant traditionnel / 
Musique classique / Jazz manouche / Soul / Gospel /  Danse Contemporaine...

DEPARTEMENT06
DEPARTEMENT06

@ALPESMARITIMES

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 805 566 560

les 

Le Departement des Alpes-Maritimes vous offre un ETE GOURMAND avec

 SPECTACLES GRATUITS  06dans 160 communes06

du 28 juin au 22 septembre 2019 

+  de

P R O G R A M M E  S U R  :  S O I R E E S - E S T I VA L E S . D E PA R T E M E N T 0 6 . F R

LE DOSSIER LES ESTIVALES
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Tyrolienne de La Colmiane : 
la plus longue de France ! 
Été comme hiver, la tyrolienne de La Col-
miane vous propose de survoler le domaine 
skiable de la station, en toute sécurité, à 
une vitesse maximale de 130 km/h sur deux 
lignes au choix d’une longueur totale de 
2663 m. Vous pouvez effectuer la descente 
seul ou en duo. Rien de mieux que de prendre 
de la hauteur pour admirer le paysage. 
Ouvert tous les jours en août. Les week-ends en 
septembre jusqu’au 23.
• Tél. 04 93 23 25 90.
Réservation obligatoire sur colmiane.com

Voir les loups...
Dans le vallon du Boréon, à 
8 km de Saint-Martin-Vésu-
bie, le parc animalier Alpha 
vous emmène à la rencontre 
de ses trois meutes de loups 
que vous observerez dans 
leur milieu naturel. 
• Ouvert tous les jours en 
août, de 10 h à 18 h.
Chalet d'accueil du Boréon, 
RD 89, St-Martin-Vésubie. 
Rens. 04 93 02 33 6
ou sur alpha-loup.com

Pass Pure 
Montagne
Le Pass Pure Montagne (ou 
Pass Vésubie) compte quatre 
formules au choix d’anima-
tions situées sur les communes 
de Saint-Martin-Vésubie-le 
Boréon (mur d’escalade, parc 
Alpha), Valdeblore (piscine), 
La Colmiane (via ferrata, re-
montée mécanique, luge d’été, 
mini-golf, tyrolienne), Turi-
ni-Camp d’Argent (trottinette et 
kart sur herbe), Lantosque (via 
ferrata), Roquebillière (bai-
gnade), Berthemont-les-Bains 
(espace détente).

Pass Pure montagne 3 jours 
(13 activités) : 34,9 € 
enfants : 24,9 €
Pass Pure Montagne tyrolienne
3 jours : 59,9 €
Pass Pure Montagne Vesubia 
Mountain Park trois jours : 59,9 € - 
enfants : 49,9 €
Pass Pure Montagne Vertical 3 jours : 
24,9 € – enfants : 19,9 €

L’été, c’est VTT 
Le VTT est un sport quasi national dans 
notre canton. On ne pourrait qu'en oublier 
la moitié si on se lançait dans une liste de 
tous les endroits où l'on peut pratiquer. Pour 
faire votre choix, consultez le site internet 
du Conseil départemental –  randoxygene.
departement06.fr  – sur lequel vous trouverez 
toute une liste de parcours. Sinon, n'hésitez 
pas à contacter l'office de tourisme concerné. 
Coup de cœur pour la jolie station de Roubion 
où le VAE (vélo à assistance électrique) vous 
réconciliera avec l'envie de pédaler !
• Bureau du tourisme de Roubion : 
04 93 02 10 30 ou sur roubion.com

Vesúbia Mountain Park : escalade, canyoning, spéléo... 
Le Vesúbia Mountain Park de Saint-Martin-Vésubie, complexe sportif indoor unique en 
Europe, propose des activités de montagne de manière ludique et accessible.
En plus du programme quotidien, des activités spécifiques seront proposées en août :
Vendredi 2 août : soirée Zen (eau à 32°, aqua zen, massages)
Jeudi 8 août : soirée BBB (blocs, boissons et barbecue)
Vendredi 16 août : Pool Party (aquagym, bouées, musique, fruits)
• Allée du Docteur Fulconis, à Saint-Martin-Vésubie. Infos et réservations : 
04 93 23 20 30 - vesubia@upcasl.com. Rés. indispensable : vesubia-mountain-park.fr
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Via ferrata, le plein de sensations
Le vide ne vous fait pas peur ? C'est une via 
ferrata qu'il vous faut. À vous les parois équi-
pées d'échelles, les ponts suspendus et autres 
tyroliennes. Lantosque, La Colmiane ou Rou-
bion, vous trouverez un parcours adapté à 
votre goût.
• Via ferrata de Lantosque : 04 93 02 05 51.
• Via ferrata du Baus de la Frema à La Col-
miane : 04 93 02 83 54 ou sur colmiane.com

• Roubion, Balma negra (pour tous) : bureau 
du tourisme, 04 93 02 10 30 ou roubion.com

Détente à Berthemont et à Roquebillière
Les thermes de Berthemont-les-Bains offrent un panorama 
exceptionnel sur les paysages de la vallée de la Vésubie. 
Les récentes installations exploitent une source thermale 
reconnue pour ses vertus thérapeutiques. Piscine ther-

male, hammam, sauna, terrasse panoramique avec 
deux jacuzzis et solarium extérieurs, cours collectifs de 
sport, de relaxation et d'aquagym (selon le planning), 
récompenseront vos efforts.
• Valvital : 04 93 03 47 00 ou sur www.valvital.fr
Et pour les adeptes des joies de la baignade, ren-
dez-vous au bassin biologique de baignade de Roque-
billière. Véritable pause fraîcheur.

Trottinette, kart et luge... Foncez
À proximité du col de Turini, à vous la descente en kart ou en trottinette 
sur herbe. Un peu plus haut, et plus vite aussi, laissez-vous tenter par la 
luge d'été à La  Colmiane et venez découvrir le monorail le plus long 
de France.
• Kart et trotinette à Turini-Camp d'Argent : de 13 h 30 à 18 h. Possibi-
lité de location de VAE. Rens. 09 88 77 47 13. Office de tourisme de 
La Bollène-Vésubie : 04 93 03 60 54 ou 06 17 19 45 36 ou sur labolle-
nevesubie.com
• Luge d'été à La Colmiane : 04 93 02 83 54 ou sur colmiane.com

Nouveautés 
à Auron 
Cette année, encore des nou-
veautés à Auron, avec un 
pass-famille permettant à tous 
de profiter de nombreuses ani-
mations :

Circuit hoverboard. Outre 
les voiturettes électriques, un 
circuit hoverboard (gyropode) 
va enchanter les ados.

Espaces mini-kids. Pour en-
fants de 3 à 6 ans, autour de 
la piscine, structure gonflable, 
baby-foot humain, joutes gon-
flables, frisbee et basket.

Auron Sport. Au chapiteau, 
au Riou, cours de danse, 
fitness, pilates, yoga.

Espace nature. Près du té-
lésiège du Blainon : descente 
VTT, golf 9 trous du Bootcamp, 
balades pédestres.

Espace acti-plus. Piscine, 
aquagym, musculation, bubble 
foot, parcours de santé et Ver-
tige d’Auron (photo ci-dessus).
Office de tourisme de la station 
d'Auron : 04 93 23 02 66. Office 
de tourisme de Saint-Étienne-de-
Tinée : 04 93 02 41 96. Et encore 
plus d'activités à découvrir sur 
www.auron.com

LE DOSSIER LES LOISIRS
Accrobranches à gogo
Activité ludique par excellence, l'accrobranches rencontre 
toujours son petit succès auprès des petits et des grands.  La 
Colmiane-Forest est située sur le plateau de la station épo-
nyme. Cinq parcours : le Pitchoun, ouvert aux enfants dés 
3 ans (3-4 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte 
pratiquant l’activité), le Découverte, très facile, pour enfants 
& adultes, le Aventure, difficulté moyenne, pour ados & 
adultes, le Sportif, difficile,pour grands ados et adultes, le 
Adrénaline, très difficile, pour adultes
• Ouvert tous les jours en août, à partir de 10 h. Dernier 
départ à 16 h. Rens. 04 93 02 83 54.
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Miró dans son jardin de Saint-Paul

Isabelle Maeght présentant les œuvres de cette exposition que l’on peut découvrir jusqu’au 28 novembre.

On croit connaître Miró, cet artiste 
s’intéressant à tout, y compris à la 
sculpture. Mais l’œuvre graphique, 
l’estampe et la peinture constituent la 
partie la plus connue et la plus pas-
sionnante de son travail. Pour lui, 
Adrien Maeght fonde une imprimerie 
dotée d’une presse géante dans les an-
nées 60, ce qui lui permettra d’agran-
dir les formats de ses lithographies de 
manière inédite. Elles prennent alors 
des dimensions de peinture qui « ont 
la beauté et la dignité d’un beau ta-
bleau ».
L’exposition que la Fondation Maeght 
de Saint-Paul-de-Vence lui consacre 
actuellement montre bien la variété du 
travail de Miró et les nombreux défis 
qu’il s’est lancés : plus de deux cents 
productions originales (!) permettent 
de suivre l’évolution, l’importance et 
la richesse de cette œuvre. Maquettes, 
affiches, gravures, gouaches, planches 
de tirage, bons à tirer et ouvrages de 
bibliophilie laissent imaginer l’artiste 
dans ses recherches, ses tâtonnements.
Sa quête va « au-delà de la peinture ». 
Le compliment lui avait été adressé par 
l’écrivain Raymond Roussel en...1925 ! 
Miró, dans un français qu’il maîtrisait 
parfaitement, a écrit que « le champ 

des possibilités qu’offre la gravure est 
aussi large que la peinture ». 
La gravure existe depuis la préhistoire 
avec des incisions dans des roches ou 
de l’os. Elle progresse de Dürer à Rem-
brandt, de Goya à Gustave Doré. La li-
thogravure, nouveau moyen de vulgari-
sation de l’art, apparaît au XIXe siècle.
Les affiches de Toulouse Lautrec sont 
d’une indéniable valeur plastique (cer-
taines ont été présentées au centre 
culturel de Tourrette-Levens récemment). 
Aimé Maeght, qui ne conçoit pas sa 
galerie sans une politique novatrice 

d’édition de lithographie et d’affiches, 
compte alors sur Miró qui s’attelle 
avec enthousiasme à maîtriser les 
techniques de cet art, à en multiplier 
les possibilités, affirmant vouloir « bâ-
tir un monument à l’œuvre graphique 
du XXe siècle ». Il utilise des plaques 
perforées à l’acide, imprimées sur 
des papiers préalablement préparés 
à d’autres fonctions. Il incorpore des 
images photographiques, des em-
preintes d’objets...   
Tristan Tzara, André Breton, Paul 
Eluard, René Char, Prévert : c’est grâce 
à son amitié avec les poètes qu’il se 
lancera dans l’aventure de l’édition. 
L’exposition fait état dans ses vitrines 
des projections de son intelligence ar-
tistique à travers de puissants livres de 
bibliophilie.
Miró bouscule les conventions avec un 
génie qui nous éclaire au travers d’une 
œuvre joyeuse, mouvante, qui n’a pas 
pris une ride. Pour Isabelle Maeght, re-
présentante passionnée de cette famille 
étonnante, « il a su exploiter d’infinies 
possibilités techniques de manière jubi-
latoire ». Les voies de recherches qu’il 
a ouvertes donnent lieu à de nouvelles 
interprétations. Passionnant !

LISE TELL

LE DOSSIER LES EXPOSITIONS
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Inimitable Yves Saint Laurent !
Nous n’avons pas l’autorisa-
tion d’y mettre les doigts : les 
trente-cinq créations haute 
couture de la collection 
d’Yves Saint Laurent sont à 
jamais inaccessibles. Mais 
comme ces modèles sont ex-
posés jusqu’au 6 octobre au 
musée des Arts Asiatiques de 
Nice, au moins on peut les 
dévorer... des yeux !
Ces collections proviennent 
du musée parisien éponyme 
créé récemment dans la mai-
son de couture historique. 
Elles ne sont pas toutes pré-
sentées à Nice, mais tout de 
même, l’exposition vaut le 
détour. Si le musée des Arts 
Asiatiques sert d’écrin à cet 
événement, c’est parce que 
le styliste s’est beaucoup ins-
piré de l’Inde, de la Chine 
et du Japon, même s’il n’a 
jamais... mis les pieds dans 
les deux premiers pays. En 
somme, l’exposition fait visi-
ter l’Asie rêvée par ce voya-
geur immobile. 
On verra des croquis ori-
ginaux, des feuilles de la 
Bible annotées, des planches 
de collection... Bref, tout ce 
qui préside dans l’atelier à 

Les mannequins des enfants du défilé de 1982. Le travail exceptionnel des brodeuses.

Détail d’une robe, dont les manches sont en passementerie. (Photos LT)

sementeries de perles bro-
dées, motifs floraux brodés 
au fil d’or et d’argent. Les co-
loris sont vifs, les ornements 
variés, la richesse des décors 
des tissus est étourdissante.
Ils ne font pas oublier les 
petites mains des maisons 
Abraham, Nina Wood, La-
nel, Lesage, Leroux, Taroni, 
Sabagh qui les ont fabri-
qués…
Au milieu des silhouettes des 
belles dames en tenue de soi-
rée, deux enfants - un garçon 
et une demoiselle d’honneur 
- sont vêtus dans les tons 
perle, robe de soie brochée, 
lamée, pailletée, le visage 
encadré de turbans ornés 
d’un « sarpech » qui est le bi-
jou d’ornement des moghols 
et des émirs de l’Inde. Ces 
deux modèles spectaculaires 
que portent ces deux enfants 
mannequins semblent tout 
droit sortis du palais d’un 
maharaja. Ils ponctuaient le 
défilé de 1982 YSL présen-
tant la collection printemps 
été. Comme on aurait voulu 
y être invités !

 LISE TELL
Entrée gratuite

la minutieuse organisation 
d’un défilé, avec ce que 
cela implique de précieux 
et de luxueux dans l’univers 
d’un des plus grands coutu-
riers. Des robes du soir, des 
bijoux, des photographies 
et un film retraçant les mo-
ments forts de la carrière de 
YSL, notamment l’histoire du 
parfum Opium dont le seul 
nom déclencha un scandale 
à l’époque.
Alors avec lui on rêve de la 

Chine et de ses empereurs, 
des femmes indiennes coif-
fées de turbans agrémentés 
d’aigrettes, des boutons 
bijoux. Puis on est transpor-
tés au Japon, le seul pays 
qu’Yves Saint Laurent a vrai-
ment visité. Les kimonos des 
courtisanes de Tokyo ou les 
tenues du théâtre kabuki qu’il 
a assidûment fréquenté ont 
formé le nœud de son inspi-
ration. Soie brochée, lamés, 
taffetas et tulle de soie, pas-

LE DOSSIER LES EXPOSITIONS
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Ben a été invité au « 109 », le pôle 
des cultures contemporaines de Nice, 
pour fêter le centenaire des Studios de 
la Victorine à l’occasion d’une expo in-
titulée « La Vie est un Film, Ben et ses in-
vités ». Pour contenir les débordements 
de Ben, cette friche d’artistes offre un 
espace de 2 000 mètres carré dans les 
anciens abattoirs qui portent ironique-
ment le nom de 109. 
Quand Ben s’installe quelque part, il 
lui faut de la place, surtout s’il accueille 
une bonne centaine de ses amis, il-
lustres ou pas. Par ordre alphabétique 
Marcel Allocco, John Cage, Robert 
Combas et Baptiste César, Marcel Du-
champ, Patrick Moya, Yoko Ono, Ber-
nard Venet, Ultra Violet pour ne citer 
qu’eux.
Tous nous offrent le moyen de contem-
pler des pratiques artistiques déli-
rantes : il y a de quoi s’injecter une 
puissante dose de caféine avec ces 
artistes qui semblent avoir fumé la mo-
quette et qui nous amènent sur le ter-
rain de la philosophie.

Quand l’art est drôle...
Nous traquons le concept : il peut se 
trouver au fond d’une baignoire qui ne 
se remplit jamais. Les questions rela-
tives à la vie et l’art sont formulées de 
cent manières plus ou moins triviales 
au moyen d’installations, de peintures 
de sculptures élaborées d’objets ré-
cupérés. Elles dégrossissent la notion 
d’artiste sans jamais en faire le tour car 
en définitive : « c’est trop dangereux ».
Tout artiste s’interroge sur les limites 
de l’art et le public également, surtout  
après cette visite s’il n’a pas l’habitude 
de ce genre de manifestation.
On ne trouve pas forcément de réponse 
aux interrogations, et c’est tant mieux. 
Par conséquent on peut s’amuser : « En 
rentrant chez vous ce soir, allez au gre-
nier, prenez un objet au hasard, dites 

à haute voix “tiens encore un objet qui 
se prend pour de l’art“. Ça y est, vous 
êtes un artiste d’art contemporain » af-
firme Ben. Et « même si c’est moche, les 
vrais amis disent que c’est superbe ».
Ce type d’humour et de dérision est ce-
lui de Fluxus, ce mouvement qui a dé-
coiffé les années soixante, touchant les 
arts visuels aussi bien que la musique 
et la littérature, et dans lequel Ben se 
sent très à l’aise. 
Cette bombe à fragmentation de 

500  œuvres retrace seulement une par-
tie des cinquante années de création 
de Ben Vautier. Son art ne se limite pas 
à ses citations écrites en lettres d’éco-
lier sur des ardoises noires.
Des films le montrent dans les années 
soixante s’employer à traverser la rue 
enveloppé dans un drap noir sous les 
regards médusés des passants. Installa-
tions, sculptures, peintures : il expose 
des tableaux de peintres amateurs 
qu’il signe sous les titres «  Degas du 
pauvre » ou « Bazelitz du pauvre ». 
Signer les tableaux des autres satisfait 
son ego. Il assume. 
A 83 ans, son esprit est plus libre que 
jamais. Il y a beau temps que l’artiste 
a été sacré « roi planétaire du post-mo-
dern ». En prendre la mesure pendant 
les prochains mois relève de la claque 
dans la figure. On rit beaucoup à la 
visite de cette expo : « Fluxus préco-
nise que la vie est un art et que l’une 
des fonctions importante de l’art est le 
divertissement et non pas l’apport de 
connaissances ».
Et Ben pèse ses mots !

                             LISE TELL
Ci-contre, le « Degas du pauvre » version Ben.

Ben à Nice : l’expo la plus décoiffante de l’été !

Le 109 - les anciens abattoir de Nice - reçoivent cette 
expo iconoclaste jusqu’au 19 octobre. (Photos LT)

LE DOSSIER LES EXPOSITIONS
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On ne viendra pas chercher 
le Dali « monumental » dans 
cette exposition d’été du 
Grimaldi Forum, ni les toiles 
emblématiques du génie 
du surréalisme, comme des 
montres molles et autres fa-
céties de l’artiste catalan, 
mais plutôt un Dali mécon-
nu. Mais du spectaculaire, 
il y en a, comme cette visite 
virtuelle, casque 3D sur la 
tête, qui permet de s’im-
merger dans le paysage 
de « Réminiscence archéo-
logique de l’Angélus de 
Millet ». Une attraction qui 
s’adresse à ceux qui ont gar-
dé âme d’enfant...   
Cependant, cette exposition 
intitulée « Dali une histoire 
de la peinture » conduit le 
public dans les pas de l’ar-
tiste, cherche à dévoiler ses 
facettes cachées. Elle per-
met de découvrir, derrière 
le personnage excentrique 
célèbre pour sa stratégie du 
culte, l’investissement artis-
tique livré dans son traité de 
peinture « Les 50 secrets ma-
giques ». La virtuosité de son 
trait est si confondante que 
l’on se demande quel outil il 
a bien pu utiliser pour rendre 
aussi présents des détails 
presque invisibles à l’œil nu. 
Malgré ses modestes dimen-
sions, 18x14  centimètres, 
« Le Spectre du Sex-Appeal » 
produit par cette maîtrise 
une impression d’immensité.
À l’évidence, Dali s’est ren-
du à l’école des classiques 
Léonard de Vinci, Raphaël, 
Vermeer, Vélasquez, Mil-
let, Ingres, Bouguereau. 

Les impressionnistes, et ses 
contemporains, dont Tanguy 
et Miro, ont exercé chez 
lui dans ses débuts une in-
fluence visible. S’il vouait 
une véritable admiration à 
Picasso, s’il a expérimen-
té l’impressionnisme et le 
cubisme, il a bifurqué par 
la suite assez rapidement 
en théorisant sa « Méthode 
paranoïaque critique » dès 
1930 en développant des 
images doubles et en ré-
alisant des chefs-d’œuvre 
d’ambiguïté visuelle.

Violence et drôlerie
Ce parcours tortueux nous 
mène le long d’une trajec-
toire éclairée par la lumière 
de Cadaqués, qui a exercé 

une grande influence sur 
son œuvre. Malgré toutes 
ces pistes et références, 
Dali reste difficile à cerner.  
Touche à tout génial ou im-
posteur rusé ? Certains se 
sont posés sérieusement 
la question. En tout cas, il 
permet au spectateur de se 
tromper dans l’interprétation 
d’œuvres qui recèlent telle-
ment de niveaux de lecture !
La toile intitulée « Lit et deux 
tables de nuit attaquant fé-
rocement un violoncelle », 
peinte après la mort de sa 
muse Gala, est une « contor-
sion topologique » ahuris-
sante de violence et de drô-
lerie. Elle fait partie d’une 
bonne dizaine d’œuvres 
appartenant à « La série des 

catastrophes » lorsque Dali 
entre plus en phase avec la 
réalité de l’existence, dans 
son aspect expressionniste.
Serait-il enfin devenu raison-
nable sur ses vieux jours ?   

LISE TELL

Salvador Dali au Grimaldi Forum

Détail de Lit et deux tables de nuit attaquant férocement un violoncelle. Jusqu’au 8 septembre.

LE DOSSIER LES EXPOSITIONS
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De vrais trésors au Cannet

Renoir, La leçon 

« Aucune œuvre ne nous 
appartient. Toutes appar-
tiennent à l’histoire ». Da-
vid Nahmad avait prêté en  
2013 son impressionnante  
collection Picasso au Forum 
Grimaldi. C’est au tour du 
musée Bonnard (Le Cannet) 
de bénéficier des largesses 
de ce milliardaire aussi 
doué dans les affaires que 
doté d’un regard aigu dans 
le domaine de l’art.
Une sélection d’une qua-
rantaine de tableaux du 
XIXe siècle de très belle fac-
ture, de vrais trésors y sont 
accrochés jusqu’au 3    no-
vembre.
On y trouve, de Renoir à 
Picasso, les plus grands 
noms de l’art moderne. A 
partir des visages juvéniles 
des enfants de Renoir, ce 
parcours artistique se pré-

sente comme une sorte de 
synthèse historique d’une 
époque où s’opéra un em-
brasement peu ordinaire 
dans l’histoire de l’art. 
Maîtres du pré-impression-
nisme et de l’impression-
nisme, nabis, fauves et 
cubistes, presque un  par-
cours initiatique dans lequel 

le portrait de Dora Maar 
dans un fauteuil de Picas-
so donne l’air de ponctuer 
magistralement cette qua-
rantaine d’œuvres rarement 
exposées ensemble.
Cet accrochage est destiné 
à montrer les liens de filia-
tion qui se tissaient entre 
les peintres. Si l’on n’y 
trouve pas de toile de Cé-
zanne, on peut en deviner 
l’influence, même chez un 
peintre comme Modigliani. 
Le visiteur s’amusera dans 
ce jeu de piste qui consiste 
à traquer les signes de ces 
humeurs passagères...
Chez tous, dans ces scènes 
d’intérieur, nus, natures 
mortes, paysages ou ma-
rines, la lumière est le pre-
mier sujet. Qu’elle éclaire 
le triangle d’une voile chez 
Claude Monet à Argenteuil, 

souligne le sourire d’une 
femme dans un clair obs-
cur chez Bonnard, dessine 
le contour d’un vase chez 
Braque, et toujours chez ce 
dernier scintille sur les quais 
de la Seine, cette expo nous 
aide à analyser les raisons 
pour lesquelles tous ces 
peintres, comme Marquet 
qui s’efforçait de saisir avec 
une infinie poésie la pâle 
lueur hivernale, se sont pas-
sionnés pour elle.  
C’est à la fois une petite et 
grande promenade à tra-
vers un temps heureux, pai-
sible et silencieux.

LISE TELL

Musée Bonnard, Le Cannet
« De l’impressionisme, 
à Bonnard et Picasso », exposition 
de la collection Nahmad.
16 boulevard Sadi-Carnot 
tous les jours de 10 à 20 heures 
jusqu’à fin août. 
Fin le 3 novembreMatisse (détail)

LE DOSSIER LES EXPOSITIONS
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06PREMIERS PAS EN NIÇOIS

Le crocodile mange l’homme et ensuite 
le pleure
Le corbeau pleure la brebis, et puis la 
mange...

En montanha, embé lu pastres...
À la montagne, avec les bergers...
l’amontanhatge > la transhumance
enmontanhar > faire la transhumance
lo camin > le chemin
la montjòia > le cairn, le monticule 
de pierres
la puada > la montée
lo prat > le pré
li pradas > les prés
la cauma > le plateau en altitude
l’aver, l’estròp, l’escabòt
> le troupeau
un moton > un mouton
la fea > la brebis
l’aret > le bélier
l’anhèu > l’agneau
lo boc > le bouc
lo menon > le bouc châtré
la cabra > la chèvre
la cabreta, lo cabrit
> la chevrette, le chevreau
li sonalhas > les sonnailles
la cascaveliera > le collier
de sonnailles
lo cascavèu > le grelot
lo campanin, la campaneta
> la clochette
lo clarin, lo picon > la cloche
la jaïna > la bergerie
lo jas > la litière
la possa > le pi
mòuser > traire
lo lach > le lait
lo brossin, la brossa > le caillé,
le fromage frais
lo bros > le brousse
lo claus > l’enclos
la grúpia > le ratelier, la crèche
alargar > faire sortir les bêtes

lo relarguier > l’espace de pacage
lo can d’aver > le chien de berger
lo lop, la loba > le loup, la louve
tondre > tondre
la tondura > le poil tondu
lo pastre > le berger
la colamua > la flûte
lo montanhier > le berger transhuman
lo baile > le berger chef
la pastressa, la pastora > la bergère
la lana > la laine
la seda > la soie
l’arc de seda, l’arc de Sant Martin 
> l’arc-en-ciel

Cançon
Baronant a la malora
Vau per raras e per camins
Com’es bèla la pastora, Rescontrada 

de matin
Siáu partit non sabi quora
E m’importa pauc la fin
La sieu boca es un’amora tra doi 
gautas de carmin
Vagabondant sans espoir
Je vais par les sentiers et les chemins
Qu’elle est belle la bergère
Rencontrée de bon matin
Je suis parti je ne sais plus quand
et peu m’importe la fin du voyage
Sa bouche est une mûre
entre deux joues de carmin
Louis Genari

A si retrovar lo mes que ven per la 
leiçon trentena !
Au mois prochain pour la trentième 
leçon ! 

Lo cocodrilo manja l’òme e lo plora après
Lo corpatàs plora la fea e pi la manja après...
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Utilisées en synergie, les huiles es-
sentielles rafraîchissent et tonifient les 
jambes, préviennent l’apparition de 
varices et petits vaisseaux disgracieux, 
permettent de soutenir le retour veineux 
et de renforcer la paroi vasculaire. Les 
meilleures huiles essentielles pour réa-
liser une huile de massage circulatoire 
pour les jambes sont celles de Citron, 
Lentisque pistachier, Cèdre, Cyprès 
toujours vert que l’on diluera dans une 
huile végétale. En plus des huiles essen-
tielles citées ci-dessus, l’huile essentielle 
d’Hélichryse italienne sera une pré-
cieuse alliée pour soigner les varices.
Voici deux exemples de préparation 
qui peuvent vous soulager :

Préparation 1
l HE Cèdre de virginie : 10 gouttes
l HE Romarin à cinéole : 10 gouttes

l HE Cyprès : 10 gouttes
l HV Macadamia 30 ml
Utilisation : quelques gouttes en mas-
sage léger de la voûte plantaire, de 
la cheville et des jambes (consulter un 
spécialiste si nécessaire).

Préparation 2
l HE Cupressus sempervirens (Cyprès 
toujours vert) : 1 ml
l HE Helichrysum italicum (Immortelle) : 
2 ml
l HE Cedrus deodora (Cèdre de 
l’Himalaya) : 1 ml
l HE Juniperus virginiana (Cèdre de 
Virginie) : 2 ml
l HE Pistacia lentiscus (Lentisque pista-
chier) : 0.5 ml
l HE Laurus noblis (Laurier noble) : 1 ml
l HE Lavandula super (Lavandin super) : 
2 ml

l HE Mentha x piperita (Menthe 
poivrée) : 1 ml
l Transcutol ou gel neutre : complément 
à 100 ml
Utilisation :1 à 2 applications locale-
ment en massage léger jusqu’à amélio-
ration complète.

Il est important de respecter les précautions d’utili-
sation car une huile essentielle est irritante pour les 
voies respiratoires. Il ne faudra donc pas utiliser votre 
mélange en présence de femmes enceintes et allai-
tantes ni d’enfants de moins de 6 ans.

SOYONS ZEN
Esthétique - Soins du corps - Massages 

Prestations à domicile 
Tél. 06.38.39.23.15

zenetsens.fr

Jambes lourdes, comment les soulager
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LIVRES

« Un repas en hiver » de Hubert Mingarelli
On est en Pologne, pendant 
la Seconde Guerre mon-
diale, trois soldats tracent 
leur route dans la neige et 
le froid glacial un matin 
d’hiver. Ils se sont portés 
volontaires pour une chasse 
à l’homme afin d’éviter l’hor-
reur des exécutions, mais 
le choix est mince et le but 
le même : trouver le juif, le 
ramener pour l’exterminer. 
Le moral est bas, la déprime 
latente. Peu d’espoirs, peu 
de rêves qu’ils tentent de 
partager en fumant une der-
nière cigarette. C’est une 
question de survie, s’accro-
cher au souvenir pour tenir 
jusqu’au lendemain, tourner 

le dos à la folie. Au détour 
d’un buisson ils tombent sur 
l’un deux, embusqué comme 
une bête traquée. Forcés par 
leur hiérarchie aveugle, ils 
se résignent à le ramener 
mais retardent le moment et 
se mettent en quête d’un en-
droit afin de partager un der-
nier repas. Déboule alors un 
paysan polonais, habité du 
mépris de l’ «autre », qu’ils se 
voient obligés d’accueillir à 
leur misérable tablée.
Un roman superbe de sobrié-
té où l’empathie naît directe-
ment de cette marche forcée 
vers un objectif que leur mo-
ral renie mais que leur de-
voir contraint. Où se trouve 

l ’ennemi , 
entre le juif 
capturé et 
le Polonais 
empli de 
m o r g u e , 
où se situe 
le frère 
d e r r i è r e 
ces peurs 
mêlées et ce dégoût de soi ? 
N’est-ce pas aussi cette fuite 
devant l’immonde qui les 
relie, tous acteurs involon-
taires d’une guerre qui les 
dépasse ? Des remises en 
questions cruelles et perdues 
d’avance, car une fois l’élan 
solidaire réveillé et le sou-
rire partagé, le constat reste 

là, ils devront le livrer, 
perdant encore un peu 
plus de leur humanité. 
Beaucoup de pudeur et 
de poésie dans ce texte 
qui touche l’universel en 
partant d’un fait simple. 

La confrontation forcée de 
quatre hommes que rien ne 
devrait réunir si ce n’est cette 
parcelle restée vive au milieu 
d’un chaos effroyable.
Désespéré et terriblement 
humain.
 
Publié Chez Stock - 2012 -
14 euros
Existe en Poche : 123 pages

Les coups de cœur de Mag
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Passionnée depuis toujours, c’est à la quarantaine que cette 
artiste niçoise commence à pratiquer sérieusement la pein-
ture et, affectionnant les animaux, c’est tout naturellement 
qu’elle en fait sa thématique de prédilection à une époque 
où l’art animalier et le dessin n’étaient pas du tout dans la 
tendance artistique.
Bien qu’anti-courant, son travail obtient rapidement de nom-
breuses récompenses lors de concours et salons locaux, na-
tionaux et internationaux. 
Encouragée, elle met à profit son art pour la cause animale 
aux côtés d’associations et de la très regrettée Jeanne Au-
gier, propriétaire de l’hôtel Negresco, fervente et admirable 
combattante pour la défense du monde animalier. Cette 
longue relation amicale fut d’ailleurs déterminante dans le 
parcours de l’artiste.
Plus de quinze œuvres de Monique Gastaud font désormais 
partie de la Dotation Mesnage-Augier Negresco. Certaines 
sont répertoriées à la diathèque des Musées royaux d’art et 
d’histoire de Bruxelles.
Plus de trente tableaux ont été créés et ont décoré l’aquarium 
du Parc Phœnix de Nice ainsi que Marineland à Antibes.

Des affiches pour les associations de défense animale
En recherche personnelle constante, son éventail de théma-
tiques se déploie, sa technique se diversifie : les chevaux, 
le corps humain, les portraits, l’abstraction, une panoplie 
grand format, où se mêlent Grâce et Puissance, que nous 
vous invitons à découvrir dans la magnifique chapelle des 
Pénitents blancs d’Aspremont les mercredis, samedis et di-
manche, de 14h30 à 18h30.

Du samedi 24 août 
au dimanche 22 septembre 
Vernissage le vendredi 23 août.
Les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h30.
Chapelle des Pénitents blancs 

Grâce et puissance selon Monique Gastaud

Le Domaine 
de Massac en fête
Le 22 juin, petits et grands cavaliers 
du Domaine de Massac ont fêté la fin 
d’une belle saison d’équitation sur le 
thème du Livre de la jungle. Déguise-
ments, rires, cavalcades et plaisir de 
partager ce moment ont rythmé cette si 
belle journée. Les inscriptions pour la 
nouvelle saison ont débuté. Il est bien-
tôt le moment de se remettre en selle. 
Renseignements : 06 10 76 25 59.
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Ils se sont unis. Tous nos vœux aux 
jeunes mariés...
n Le 22 juin : Ruben PERALES 
AZANA, boulanger et Berta MARTI-
NEZ IBARRA, infirmière anesthésiste 

n Le 22 juin : Frédéric DURAND, cuisi-

nier et Amandine ROUBY, responsable 
de secteurs 

Elle nous a quittés. Une pensée en 
témoignage de notre soutien...
n Étiennette CASTEO, le 20 juin 2019 
à Tourrette-Levens.

Le programme de la soirée

☛ 17H30 : AteLIer CHoCoLAt poUr petIts 

et GrAnDs orGAnIsÉ pAr CHoCo mon 

AmoUr, Le meILLeUr ArtIsAn CHoCoLAtIer 

De LA rÉGIon (sUr InsCrIptIon prÉALABLe). 

pArtICIpAtIon 5 eUros.

☛ 19H30 : soIrÉe tHÉAtrALe AVeC en pre-

mIÈre pArtIe Le DAnseUr poppInG AstIKo 

DAns Une DÉmonstrAtIon De street 

DAnCe, sUIVIe De LA pIÈCe De tHÉAtre 

UN BURN-OUT SINON RIEN.

tArIF : 15 eUros.

☛ 21H30 : renContre AVeC Les ComÉ-

DIens AUtoUr D’Un BUFFet oFFert pAr LoU 

BUs D’AQUI et L’AssoCIAtIon soForm’ACt, 

DAns Les JArDIns trAstoUr. 

LA BUVette (pAYAnte) serA AssUrÉe pAr 

soCCA BIerA 

renseIGnements : 06.19.58.20.84

rÉserVAtIons sUr BILLetreDUC.Com

Votre pArtICIpAtIon soUtIenDrA Le CCAs 

D’Aspremont

Un burn-out sinon rien, c’est du vécu !  
Voici une pièce de théâtre à versant humoristique traitant 
d’un sujet grave : la prévention et la gestion des risques 
psychosociaux en entreprise. Jouée sur neuf représentations 
à guichets fermés durant la Quinzaine des théâtres de la 
ville de Nice, elle a attiré et convaincu plus de 1200 spec-
tateurs sur Nice, Sophia Antipolis, Bastia et se produira en 
décembre à Paris pour deux représentations.
Enfin, des médias comme Azur TV, Les Carnets Santé, Les 
Petites Affiches des Alpes-Maritimes, CNews, Nice-Matin 
et Radio Emotion ont couvert l’événement depuis plusieurs 
mois. N’hésitez pas à aller voir les critiques sur internet, 
elles témoignent d’une véritable aventure humaine et d’une 
volonté de partage collectif. Vous pouvez notamment consul-
ter la page Facebook de l’association Soform’Act et de la 
pièce : Un burn-out sinon rien. 

C’est l’histoire d’une pièce…
L’association SoForm’Act utilise la théâtrogogie pour appor-
ter des réponses au le mal-être au travail. Quatre femmes, 
alias les Anim’Actrices, sont à l’origine de cette pièce. Elles 
proviennent de diverses institutions administratives et du 
monde de la formation.  Tous les profils sont réunis au sein 
de cette équipe de femmes percutantes. Derrière ce spec-

tacle, un enjeu important se dévoile : parler du mal-être en 
entreprise sans tabou...

Le maire, Alexandre 
Ferretti, adresse toutes 
ses félicitations aux 
nouveaux bacheliers 
aspremontois 
et à Julien 
VANDEN-BUSSCHE pour son CAP coiffure 
Hommes/Femmes
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Refuge de la Gordolasque :
accueil et confort pour tous 

Jeudi 1er août
n Nocturne à l’ASBP 
18 h : repas pan bagnat 
19 h 30 : concours de pétanque.
Organisé par l’ASB Pétanque. 
Rens. 06.60.67.81.48.

Vendredi 2 août
n Nuit du conte
20h30 à 22h : différents contes 
sur trois placettes du village (pla-
cette des Herbes, placette Obscure, 

placette des Pénitents blancs) ; 
22h à 23h : spectacle avec la 
conteuse Clara Pinera, placette 
des pénitents blancs ; à partir de 
23h : « Pêle-mêle » avec tous les 
conteurs, placette des Pénitents 
blancs.
Pensez à apporter un petit lai-
nage ! Entrée libre. 
Renseignements au bureau d’in-
formation touristique métropoli-
tain : 04.93.03.51.66.

Samedi 3 août
n Sortie parc national 
du Mercantour
Randonnée commentée du refuge 
de Nice au lac Niré. Rendez-vous 
à 9h au pont du Countet. Rensei-
gnements à la maison du parc au 
04.93.03.23.15.
Soupe au pistou animée par Phi-
lippe Quadrado à 19 h, salle poly-
valente, organisée par Belvédère 
Détente. Rens. 06.20.59.07.65.

n Soirée Népal à l’hôtel
du Grand Capelet
Conférence avec Buda Singh Ta-
mang à partir de 18h30 et repas 
Népalais. Renseignements et 
réservations au 04.93.02.19.77 
info@hotel-du-grand-capelet.fr 

Dimanche 4 août
n Messe à la chapelle St-Grat 
À 10h30, célébrée par le père Fé-
lix Baudoin.

Afin de satisfaire une forte demande, 
un nouveau refuge est ouvert depuis 
le 25 mai dans la vallée de la Gordo-
lasque, à 1 554 m d’altitude.
Cette maison de trois étages située 
près de la colonie de vacances de la 
Semeuse et appartenant à l’association 
niçoise, a été entièrement rénovée afin 
d’accueillir des randonneurs. « Le re-
fuge est dans l’esprit de la Semeuse : 
‘‘la montagne pour tous’’, commente 
Béatrice Cardinale, la gardienne (sur 
la photo ci-contre). Il compte cinq 
chambres, dix-huit lits, un dortoir 
pour 6 personnes, ainsi que d’autres 
chambres pour quatre et deux per-
sonnes. Le prix de la nuitée, demi-pen-
sion et petit-déjeuner compris est de 
54,50 € par personne ». 
Le bâtiment peut accueillir vingt per-
sonnes maximum qui profiteront de 
locaux neufs, de salles de bains et 
toilettes tout confort et d’une salle de 
détente accueillante. Les repas sont 
pris dans la salle d’accueil. La cuisine, 
niçoise, est concoctée par Béatrice.

Son compagnon, Michel Bricola, guide 
de montagne, peut accompagner les 
randonneurs directement du refuge (ou 
à 5 minutes en voiture) vers la mythique 
vallée des Merveilles.
Le refuge de la Gordolasque est en ef-
fet tout proche du départ des randon-
nées dans le parc du Mercantour dont 

on fête actuellement les quarante ans.
DAVID VINCENT

Le Refuge de la Gordolasque
Heures d’ouverture : 10h-14h et 16h-22h, 
de mi-mai à mi-octobre 
54,50 €/personne (nuit + 1/2 pension)
Tél. 06.19.91.73.40 - 04.93.02.67.72
https://refugegordolasque.com

Prochainement
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n Anniversaire des 40 ans du 
parc national du Mercantour 
à la Gordolasque 
Inauguration de la rénovation 
de la grange et de la boucle 
du Countet.
15h, rendez-vous à la cabane de 
Belle et Sébastien.
16h, randonnée avec un guide ac-
compagnateur du parc national du 
Mercantour du nouveau circuit de 
balade familiale en Gordolasque 
“la boucle du Countet” (équipe-
ments à prévoir chaussures de 
randonnée, vêtements chaud et de 
pluie). Renseignements à la Mai-
son du Parc au 04.93.03.23.15.

n Concert Bacchas Band 
21h : place des Tilleuls. Gratuit.

Jeudi 8 août
n Nocturne à l’ASBP 
18h : repas niçois ; 19h30 : 
concours de pétanque.
Organisé par l’ASB Pétanque.
Rens. 06.60.67.81.48.

Dimanche 11 août
n Concert Bacchas Band 
À partir de 18h30, à la Gordo-
lasque au lac EDF. Entrée libre. 
Restauration sur place (buvette, 
vente de salés et sucrés au profit 
du CCAS de Belvédère).
Rens. 04.93.03.51.66.

Jeudi 15 août
n Vide-grenier et deuxième  
salon des collectionneurs 
À partir de 9h, toute la journée. 
Inscriptions et renseignements au 
bureau d’information touristique 
métropolitain,
tél. 04.93.03.51.66.
5 €, bulletin d’inscription à retirer 
au BIT : 04.93.03.51.66.
tourisme@mairie-belvedere.fr

Vendredi 16 au mardi 20 août
n Festin Saint-Pierre
Saint-Paul 
Le programme complet de la fête 
patronale sera communiqué par le 
comité des fêtes.
Rens. 06.27.34.67.20.

Samedi 17 août
n Festival International 
de folklore - La Farandole
Ensemble folklorique national 
« Lumumba » de Tanzanie.
À 18h30, place des Tilleuls, entrée 
libre.

Samedi 17 
et dimanche 18 août
n Festin Saint-Pierre
Saint-Paul
Au clos de boules à 14 h :
concours de pétanque.
Rens. 06.60.67.81.48

Jeudi 22 août
n Nocturne de l’ASBP 
18h : repas grillades ; 19h30 : 
concours de pétanque.
Organisé par l’ASB Pétanque.
Rens. au 06.60.67.81.48.

Vendredi 23 août
n Visite et dégustation à la brasse-
rie « Même pas Cap » de Belvédère 
Rendez-vous à 10 h à la brasserie, 
5 euros/pers.
Renseignements et réservations 
au 04.93.02.19.77.

Samedi 24 août
n Soirée Népal à l’hôtel 
du Grand Capelet
Conférence avec Buda Singh
Tamang à partir de 18h30,
+ REPAS Népalais.
Renseignements et réservations 
au 04.93.02.19.77
info@hotel-du-grand-capelet.fr 

Jeudi 29 août 
n Sortie parc national
du Mercantour
« Randonnée méditation »
Randonnée en connexion avec la 
nature, encadrée par un accom-
pagnateur en montagne. Ren-
dez-vous à 8 h 30 à Saint-Blaise, 
commune de Belvédère. Rensei-
gnements et inscriptions : Maison 
du Parc au 04.93.03.23.15.

n Soirée Estivale
du département des A.-M.
« BB Blues Since 1988 », à 21h, 
place des Tilleuls, Entrée libre.
Rens. 04.93.03.51.66.

EXPOSITIONS
Salle d’exposition en face du bu-
reau d’information touristique de 
Belvédère, 50 rue Victor-Maurel.
n Du dimanche 28 juillet au same-
di 17 août : exposition de la route 
du sel, l’amont.
n Du dimanche 18 au samedi 
31 août : peintures sur bois de 
Patrick Lambert.

SORTIR
Rando-découverte-goûter 
Rando visite Vallée
des Merveilles
Sur demande. À l’hôtel du Grand 
Capelet avec Marion et Gabriel à 
la Gordolasque.
Rens. et ins. au 04 93 02 19 77. 
info@hotel-du-grand-capelet.fr

Visites, dégustations, 
échanges
À la brasserie « Même pas Cap » 
de Belvédère, rdv 10h à la bras-
serie (parking du Brec), 5€/pers. 
Rens. au 04.93.02.19.77.

Vendredi 23 août
L’apiculture et l’agriculture 
Découverte et échange sur les mé-
tiers et les savoir-faire. Dégusta-
tion des produits de l’exploitation.
Elise et Jérôme vous accueillent 
sur leur exploitation les mercredis 
après-midi. Adulte : 15 euros/
enfants : 7 euros. Résa. et rens. 
Durand Elise et Payen Jérôme, 
06.61.10.80.65 - 06.16.42.12.88

Circuit des photos 
anciennes et de poèmes
Libre, au village.

Courses d’orientation
Permanentes, au village.
Gratuit. Fiches disponibles au-
près du bureau d’information 
touristique de Belvédère ou télé-
chargeables sur le site www.mai-
rie-belvedere.fr

Escapades en Gordolasque
et au village
Promenades pour tous. Circuits 
disponibles au bureau d’informa-
tion touristique de Belvédère ou 
sur www.mairie-belvedere.fr

© Département06
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Benoît Laurenti : « Le comité des fêtes 
est un peu le garant du passé » 
Le comité des fêtes de Bel-
védère est présidé depuis 
un an et demi par un jeune 
homme de 25 ans, Benoît 
Laurenti. L’enfant du village, 
avec l’aide d’une vingtaine 
de membres, entend « faire 
rimer innovation et tradi-
tion »…
Benoît, quel est votre par-
cours ?
J’ai 25 ans et j’ai grandi à 
Belvédère, fait mes classes 
ici, à Roquebillière au collège 
et à Valdeblore au lycée. J’ai 
par la suite pris le chemin 
des études à Nice. J’ai une 
licence en journalisme sportif 
et une licence en manage-
ment du sport. Je suis secré-
taire au Conseil départemen-
tal, pigiste en tant qu’attaché 
de presse à côté. Je suis en 
couple avec Pauline, une 
jeune Vésubienne elle aussi, 
qui vient de Figaret. Après 
dix bonnes années de comité 
des fêtes de Belvédère en tant 
que membre actif, j’ai pris la 
relève en tant que président.
Vivez-vous à Belvédère à 
temps complet ou partiel ?
Par la force des choses, je 
dois vivre à Nice. Je ne perds 
pas mes racines pour autant, 
j’habite rue de Roquebillière ! 
Je remonte voir mon père et 
ma grand-mère dès que faire 
se peut. Je rends visite aux 
amis d’enfance, souvent au 
repère stratégique où l’on a 
grandi, après l’école : le bar 
des Tilleuls. 

Depuis combien de temps 
êtes-vous président du comité 
des fêtes ?
J’ai repris la présidence début 
2018. J’ai la fonction, mais je 
ne ferai rien sans mon bureau 
composé de Pauline et d’Es-
telle Clar, ma cousine que 
j’appelle « Présidente ». Bien 
sûr, il y a tous les membres 
qui nous aident.

Fier d’être « un petit vieux »
Quel est l’esprit de ce comité 
des fêtes ?
Nous essayons de faire rimer 
innovation et tradition. La pre-
mière année, ensemble, nous 
avons découvert ce qu’était la 
gestion d’un comité des fêtes 
sur une année complète. Bien 
sûr, nous n’inventons rien, 
de nombreuses choses sont 
conservées à 90%. Mais sur 
les derniers petits pourcen-
tages restants, nous essayons 
de trouver des idées pour 
améliorer ce que nous pro-
posons.

Vous êtes jeune, votre volonté 
est-elle de dynamiser l’ani-
mation du village ?
Oui et non. Le comité des 
fêtes est porteur de traditions, 
vecteur de tourisme. Il est un 
peu le garant du passé, de 
l’histoire belvédèroise. En ce 
sens oui, c’est dynamique. 
Mais mon âge n’y est pour 
rien. Il y a parmi nous des 
bénévoles qui ont plus de 
60 ans. Quand je les vois, 
je me dis que ce sont eux les 
jeunes dans l’histoire !
Quelles sont les grandes fes-
tivités des mois d’août et sep-
tembre ?
Le programme des festivi-
tés est simple. Du 16 au 20 
août, festin de la Saint-Pierre-
Saint-Paul. On m’a dit que 
c’était tôt. Cette année, nous 
aurons les mêmes dates que 
d’autres villages. C’est un 
hasard du calendrier, il y a 
cinq week-ends dans le mois, 
nous n’y sommes pour rien ! 
Septembre marquera, à l’oc-

casion de la Saint-Michel, les 
festivités du retour des ber-
gers dit « fête du Brous », les 
28 et 29 septembre.
Avez-vous des projets pour le 
comité ?
Au sortir de l’exercice 2018, 
et même dès mon discours du 
festin d’août de cette même 
année, nous avions tablé sur 
plusieurs nouveautés pour 
notre incontournable de l’été. 
Deux des trois engagements 
ont été tenus. L’arrivée d’une 
course cycliste était souhai-
tée, elle aura lieu le samedi 
17 août. Nous souhaitions 
mettre en place un repas gra-
tuit, « à la bonne franquette 
» avec musique folklorique, 
ce sera le cas. Rendez-vous 
dimanche aux alentours de 
19h-19h30 pour les pâtes au 
pistou !
De quoi le comité peut-il être 
fier ?
Le comité peut être fier d’être 
un petit vieux ! Né en 1955, 
c’est une fierté qu’il soit tou-
jours en place. Il faut se dire 
qu’il est plus proche du prin-
cipe associatif de 1901 que 
de notre ère, c’est fou !
De quoi peut-il être déçu ?
Il peut en revanche être déçu 
de nombreuses choses. Du 
temps qui passe, de certaines 
mœurs qui changent, du coût 
de la vie, de ne pas pouvoir 
faire ce qu’il veut. « C’était 
mieux avant ». Je vous le dis, 
c’est un vieux ! 

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT
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Cette année encore, le quar-
tier des Moulins était en fête 
avec la saint Jean-Baptiste, 
le saint patron du quartier, 
les 21, 22 et 23 juin der-
niers. Cette manifestation est 
organisée depuis quelques 
années par un comité des 
fêtes jeune et dévoué, 
que préside avec passion 
Isabelle Stefani.
Les animations ont com-
mencé le vendredi par le 
concours de pétanque en se-
mi-nocturne qui a rassemblé 
à l’espace des Moulins près 
de 200 joueurs, suivi le sa-
medi soir par la dégustation 
du célèbre pan-bagnat de 
la Saint-Jean, préparé par 
le comité des fêtes. Plus de 
400 personnes s’étaient ins-
crites, et la soirée a continué 
grâce aux talentueux DJ Joël 
et Étienne. Plus de 600 per-
sonnes sont venues s’amuser 
jusque tard dans la nuit. 
Dans la nombreuse assistan-
ce, nous avons noté la pré-
sence du maire Jean-Fran-
çois Spinelli accompagné 
de Jacques Murris et Ray-
mond Leautier, adjoints et 
de nombreux conseillers 
municipaux et d’anciens 
conseillers municipaux.

Messe et procession
Le dimanche, une messe 
a été célébrée par le père 
Philippe Catala, avec le 
concours de la chorale 
Saint-Michel, présidée par 
Hélène Durand, dans le hall 
en construction de la ferme 
des Moulins.

À l’issue de la messe, l’as-
sistance s’est dirigée en pro-
cession vers l’oratoire saint 
Jean-Baptiste pour la béné-
diction de l’oratoire, des 
habitants et des campagnes. 
Puis toute l’assistance s’est 
rendue sous le chapiteau. 
La présidente du comité 
des fête, Isabelle Stefani, a 

pris la parole et remercié 
les généreux donateurs, la 
municipalité et la population 
castagnérenque, fidèle au 
rendez-vous. Elle a remercié 
également les membres du 
comité des fêtes pour leur 
implication, leur sérieux et 
leur dévouement.
Le maire, dans une brève 
allocution, s’est félicité de 
la présence de Giuseppe 
Ratazzo, nouveau maire de 
Rochetta Palafea. Jean-Fran-
çois Spinelli a chaleureuse-
ment remercié la présidente 
du comité des fêtes pour 
son implication et a fait un 
rapide compte rendu des 
réalisations sur la commune.
Jean-François Spinelli a 
par ailleurs remercié par-
ticulièrement le président 

du Conseil départemental 
Charles-Ange Ginesy et Éric 
Ciotti, député, président 
de la commission des fi-
nances du Département des 
Alpes-Maritimes pour l’octroi 
des subventions, ainsi que 
Christian Estrosi, président 
de la Métropole et maire de 
Nice, pour l’aide importante 
aux investissements et ser-
vices pour la commune.
À son tour, Guiseppe Ra-
tazzo, a dit tout le plaisir 
qu’il avait de venir à Cas-
tagniers et a souhaité la 
reprise des cérémonies du 
jumelage entre nos deux 
communes.
Le mot de la fin était pour 
notre conseillère départe-
mentale Caroline Migliore. 
Cette dernière a félicité le 

maire et la municipalité 
pour les travaux réalisés et 
en projet pour l’avenir de la 
commune, puis l’apéritif fut 
servi à toute la population et 
aux invités. 

Nous avons noté la présence de 
Raymond MICHEL, Jacques MURRIS, 
Raymond LEAUTIER, adjoints, de l’en-
semble du conseil municipal ; de Ca-
roline MIGLIORE, conseillère départe-
mentale ; Guiseppe RATAZZO, maire 
de Rochetta Palafea ; Isabelle BRES, 
maire de Colomars ; Hervé PAUL, 
maire de Saint-Martin-du-Var ; Jean-
Paul FABRE, maire de Saint-Blaise ; 
Bertrand GASIGLIA, adjoint qui repré-
sentait le Docteur Alain FRÈRE, maire 
de Tourrette-Levens ; Nicole LABBE, 
adjointe qui représentait Paule BEC-
QUAERT, maire de la Roquette-Sur-
Var ; Jean-Claude GHIRAN, adjoint 
qui représentait Antoine VERAN, maire 
de Levens ; René GILDONI, maire de 
Revest-les-Roches ; les adjoints Jac-
queline CORNILLON, de Roquebil-
lière, Raymond BAILET de Falicon, 
Jacques ALBERTINI de Saint-André 
de la Roche ; Batistini RATAZZO, de 
Rochetta Palafea ; le capitaine Vincent 
EMMANUEL, qui représentait le com-
mandant du groupement Sud Olivier 
PAULETTI ; le lieutenant Christophe 
LAUGIER, chef de centre de secours 
de Castagniers ; le capitaine Hervé 
BLANC, commandant du groupement 
de gendarmerie de Carros et Saint 
Martin-du-Var ; l’adjudant-chef Fabien 
BAUER, commandant la brigade de 
Saint-Martin-du-Var qui représentait le 
chef d’escadron François CORDEILLE, 
commandant de la gendarmerie de 
Nice ; le père Philippe CATALA, les 
présidents des différentes associations 
communales.

Une fête patronale de la saint Jean-Baptiste réussie
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L’appel du 18-juin
Le conseil municipal et la population se sont rassemblés 
auprès du monument aux Morts pour commémorer l’appel 
historique du Général de Gaulle à refuser la défaite et à 
poursuivre le combat contre l’ennemi.
Le maire, Jean-François Spinelli, a lu le message de la se-
crétaire d’État auprès du ministre des Armées et Raymond 
Michel, adjoint, a lu le discours de l’appel du 18-juin du 
Général de Gaulle, diffusé par Radio Londres le 18 juin 
1940. Après une minute de silence, la Marseillaise fut 
reprise en chœur. Un apéritif a clôturé la manifestation 
sur la place de la mairie. Au côté du maire, nous avons 
noté la présence du conseil municipal, de l’adjudant-chef 
Fabien Bauer, commandant de la brigade de gendarmerie 

de Saint-Martin-du-Var, le lieutenant Christophe Laugier et 
les sapeurs-pompiers de Castagniers.

Distribution des prix aux enfants des écoles
Lundi 24 juin, sous le chapiteau de la 
Saint Jean-Baptiste, s’est déroulée la 
traditionnelle distribution des prix aux 
enfants des écoles de Castagniers. 
Les enseignants n’ayant pas préparé 
de spectacle avec les enfants, la mu-
nicipalité a eu recours à un spectacle 
Ciboulette et Oscar, qui a donné sa-
tisfaction à tous, petits et grands qui 
ont applaudi généreusement l’artiste.
Le maire, Jean-François Spinelli, a 

pris la parole pour dire tout le plaisir 
qu’il avait à présider cette manifesta-
tion pour la 43e fois et a remercié le 
personnel des écoles, à double titre 
pour le travail accompli tout au long 
de l’année, mais aussi pour avoir ap-
pris un chant que les enfants ont inter-
prété, les aides maternelles Florence 
Bonnamy, Céline Antoine, Shirlène 
Bessone, les cantinières Christiane 
Godin, Christine Amstutz, Jean-Marie 

Sicart, éducateur sportif et respon-
sable du CLSH, Vincent Lavocat, po-
lyvalent, tout comme Anaïs Spinelli, 
Allan Laforme, Françoise Corbelli, 
Nicolle Servella, Cathy Sicardi. Puis, 
indiquant que tout ce qu’avait fait la 
municipalité pour les écoles et les en-
fants était détaillé dans le Pastrouil, 
il souhaita de bonnes vacances aux 
enfants.

Une sympathique sortie scolaire
Comme toutes les années, la municipalité a organisé la 
sortie scolaire pour l’ensemble de nos élèves. Cette an-
née, direction le Village des Fous. C’est par une superbe 
journée que les enfants, accompagnés de Christine Ams-
tutz, Jean-Marie Sicart, Shirlène Bessone, Vincent Lavocat, 
Nicole Servella, Alan Laforme, Céline Antoine, Anaïs Spi-
nelli (employés de mairie), les parents d’éleves, Isabelle 
Stefani, Isabelle Blain Descormiers (conseillères munici-
pales), qui représentaient le maire Jean-François Spinelli et 
l’adjoint Jacques Murris, délégué des écoles, qu’enfants et 
parents ont passé un excellent moment. Les jeux d’eau ont 
bien fatigué tout ce petit monde ! Le pique-nique à l’ombre 

a été apprécié, et c’est dans la joie et la bonne humeur  
que tout ce petit monde a repris le chemin de Castagniers. 
Merci à tous d’avoir participé à notre belle sortie.  
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CAstAGnIers

  À vos agendas

L’école de tennis en fête
La fête de l’école de tennis s’est dé-
roulée le 19 juin au club en présence 
de nos professeurs Jonathan Agius 
et Caroline Courmont, du président 
du club Alain Baïetto ; Laurence Le-
febvre, trésorière et Chantal Raveu, 
secrétaire étant excusées. 
Cette fête organisée a réuni 88 en-
fants, de 4 à 16 ans. De nombreux 
parents sont restés pour voir évoluer 
leurs jeunes joueurs sur les courts 
mais aussi les voir s’amuser. En effet, 
une grande structure gonflable avec 
bassin avait été commandée et mon-
tée le long des courts sous la surveil-

lance des plus âgés et de parents.  
Le maire, Jean-François Spinelli, et 
deux de ses adjoints, Eva Larrieu et 
Raymond Leautier, nous ont fait l’hon-
neur de venir assister aux évolutions 
de nos jeunes adhérents tant sur les 
courts que dans la structure gonflable. 
Des récompenses et de multiples pe-
tits cadeaux ont été distribués aux 
enfants et un grand goûter avec bois-
sons à volonté leurs ont permis de 
reprendre des forces par un temps 
chaud et ensoleillé.
Enfants, adolescents et parents sont 
repartis satisfaits de cette belle jour-

née sportive et festive. Des stages 
sont prévus cet été, les dates sont 
affichées au club ou renseignements 
par téléphone à nos professeurs 
au 06 47 28 77 48 (Jonathan) ou 
06 84 26 34 54 (Caroline).
La saison a été fructueuse en résultats 
grâce à nos jeunes U16 qui ont ga-
gné leur championnat et aux adultes 
femmes et hommes +35 ans qui vont 
aussi monter de division grâce à leurs 
victoires en poules de classement. 
Nos professeurs se sont beaucoup 
investis et ont su créer une ambiance 
sereine et sportive ! 

Vendredi 9 août
n À 20h30, cinéma tout public, salle 
Pierrette-Laugier, Espace des Oliviers.

Dimanche 1er septembre
n De 14h à 18h : journée porte ou-
verte des associations communales. 
Présentation et animation, salle Pier-
rette-Laugier, Espace des Oliviers. 
19h, apéritif de clôture (programme 
suivra).

Vendredi 13 septembre
n À 20h30, cinéma tout public, salle 
Pierrette-Laugier, Espace des Oliviers.

Dimanche 15 septembre 
n 8h30 : course cycliste de Casta-
gniers, Grand Prix de Castagniers, 
organisée par le club cycliste de Cas-
tagniers du CSAL et le Sprinter Club 
de Nice.

Du Jeudi 19 au dimanche 22 septembre
n De 10h à 17h : exposition de 
patchworks, Espace des Oliviers, par 
la section patchworks du CSAL.

Samedi 21 septembre
n À 17h30 : vernissage exposition 
de patchworks, Espace des Oliviers. 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
n Festin de la Saint-Michel, organisé 
par le comité des fêtes.

Dimanche 6 octobre
n De 8h à 17h : « Vide ta chambre », 
organisé par l’APE (association pa-
rents d’élèves de l’école du village), 
Espace des Moulins.

NOTEZ-LE

Dans le cadre du jumelage avec Rochet-
ta Palafea, une sortie est prévue les 24 
et 25 août ou les 7 et 8 septembre.
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Clans

Le quartier du Barri fait peau neuve !
En présence de Christian 
Estrosi, président de la Mé-
tropole Nice Côte d’Azur, 
du maire, Roger Maria, de 
Caroline Migliore, conseil-
lère départementale et de 
Marine Brenier, députée, 
une nouvelle phase de tra-
vaux de réhabilitation des 
rues du village a été inaugu-
rée le jeudi 11 juillet.
Devant de nombreux élus de 
la vallée, de Clansois, sans 
oublier les enfants de l’ac-
cueil de loisirs, le ruban sym-
bolique de ce « quartier du 
Barri rénové » a été coupé, 
placette de la Frairie, par les 
autorités.
Financée par la Métropole 
Nice Côte d’Azur et par 
la Régie Eau d’Azur, cette 
nouvelle phase de travaux 
comprenait la rénovation 
des canalisations des eaux 
potable et usées, ainsi que 
le pavage, des rues et pla-
cettes, de Monseigneur De-
nis Cardon, de l’Archiprêtre 
Cagnoli, des Pénitents, et du 
Barri.  
Les entreprises, les services 

métropolitains et les services 
de la Régie ont été remer-
ciés pour leur travail, tout 
comme les habitants du 
quartier pour leur patience 
et leur compréhension pour 
la gêne occasionnée par 
ces travaux.
Prochaine étape de réhabi-
litation annoncée : celle du 
quartier du Puy qui devrait 
débuter à la fin de l’été !
Après le discours des au-
torités, le verre de l’amitié 
a été partagé sous le cha-
piteau pour clore cette belle 
inauguration.
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LeVens

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

Vendredi 2 août
n LES VENDREDIS DE LA PLACE
Music Live. 20h. Place de la République
 
Samedi 3 & dimanche 4 août
n CIRQUE PIEDON
Grand Pré
 
Du Samedi 3 août au 12 octobre
n EXPOSITIONS DE LANDRAUD, 
CHAMPOLLION & ÉDITIONS GILETTA
Galerie du Portal (lire en page 29)
 
Dimanche 4 août
n LES SOIRÉES ESTIVALES
DU DÉPARTEMENT 
Isule, chants polyphoniques corses, 
21h, halle du Rivet
 
Vendredi 9 août
n LES VENDREDIS DE LA PLACE
Music Live. 20h. Place de la République
 
Dimanche 11 août
n FÊTE PATRONALE
DE LA SAINTE-CLAIRE
11h : messe, procession
14h : concours de boules
 
Lundi 12 août
n SPECTACLE DE MARIONNETTES
Grand Pré

Mardi 13 août
SOIRÉE FOLKLORE INTERNATIONAL
21h. Halle du Rivet 

Jeudi 15 août
n FÊTE DE L’ASSOMPTION
21h : procession

Vendredi 16 août
n LES VENDREDIS DE LA PLACE
Music Live
20h. Place de la République

Jeudi 22 août
n LES SOIRÉES ESTIVALES
DU DÉPARTEMENT 
François Arnaud, cordes latines.
21h. Halle du Rivet
 
Vendredi 23 août
n SPECTACLE DE MARIONNETTES
Grand Pré
 
Du vendredi 23 août au lundi 2 septembre
n FÊTE PATRONALE DE LA SAINT 
ANTONIN
(Lire en page 28)

Samedi 24 août
n 2E AQUATHLON ET 6E CROSS 
TRIATHLON DE LEVENS
Inscription sur engage-sports.com
Renseignement au Bureau de tourisme : 
09 62 66 85 84

Prochainement en août

PISCINE MUNICIPALE
OUVERTE TOUS LES JOURS
JUSQU’AU 31 AOÛT
DE 10h à 19h

Marché 
tous les dimanches
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LeVens

FÊTE PATRONALE DE LA SAINT-ANTONIN

Vendredi 23 août
✿ 19h30 : soupe au pistou 25€ 

par personne 
et 10€ enfant (poulet chips) 

Animé par l’orchestre 
Lucky Stars 

Réservation : 09 62 66 85 84 
à compter du 13 août

 
Samedi 24 août

✿ 14h : concours de boules 
aux Traverses 

doublette arrangée
✿ 21h : soirée spectacle

 
Dimanche 25 août

✿ 10h : jeux des enfants 
à la Colline

✿ 11h : course du Sargier
✿ 15h : après-midi récréative 

des enfants
 

Lundi 26 août
✿ 9h30 : messe du Souvenir 

à la Colline
✿ 14h30 : concours de boules 

enfants maxi 12 ans
✿ 20h30 : concours de boules 

carrées doublette

Mardi 27 août
✿ 20h30 : concours de belote 
au bar Le Massena
 
Mercredi 28 août
✿ 20h30 : concours de rami
 
Jeudi 29 août
✿ 20h30 : concours de vitou 
et de contrée au bar 
Le Félix-Faure
 
Vendredi 30 août
✿ 21h : bal. Entrée gratuite 
avec l’orchestre Impulsions
 
Samedi 31 août
✿ 21h : bal. Entrée gratuite 
avec l’orchestre Impulsions

Lundi 2 septembre
✿ 5h : réveil aux sons 
des fifres, tambours 
et mourtaïrets
✿ 10h : Grand’Messe 
avec l’Offerte du coq
✿ 12h : allocution des autorités
✿ 15h45 : procession
✿ 17h : réception
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Sculpture 
Jean-Louis Landraud est autodidacte. 
Ses bronzes ont une base figurative, 
mais il va jouer sur la fraction des 
corps, sur les vides, leur donnant une 
grande légèreté qui contraste avec le 
matériau.

C’est dans la beauté 
du corps humain qu’il 
va puiser sa première 
source d’inspiration. 
Au cours de l’année 
2007, un problème 
de santé altère sa ca-
pacité à créer. Plu-
sieurs mois s’écou-
lèrent ainsi… Puis 
vint le temps des 
cerises. « Quelques 
cerises à regarder 
posées là, sur ma 

table d’atelier… » La simplicité de ce 
fruit le remplit soudain d’émotion : sa 
couleur « rouge » si chaude, qui évoque 
le sang, la vie fragile, ses formes si 
pures qui empruntent les courbes du 
corps humain. Des cerises porteuses 
de renouveau et de printemps…
« C’est pourquoi j’ai décidé de faire 
des cerises mon symbole de vie : pré-
sentes dans toutes mes nouvelles créa-
tions, j’en fais aujourd’hui ma seconde 
signature ». 

Peinture
François Champollion est un technicien 
formé dans les meilleures écoles, et 
auprès de références. Il enseignera, 
entre autres, pendant vingt-quatre ans 
à l’Université de Nice, l’histoire de la 
peinture française. Parallèlement, il 
se lancera dans une carrière d’artiste 

indépendant et, dans une démarche 
ludique. Son univers : une abstraction 
structurée de juxtapositions de carrés,
déclinant couleurs et reflets dans des 
labyrinthes précieux.

Photographie
La principale société d’édition pho-
tographique du sud-est de la France, 
Jean Gilletta frères éditeurs, a large-
ment contribué à diffuser les images 
des Alpes-Maritimes à travers le monde 
entier. Jean Gilletta (1856-1933) le 
fondateur, ses frères Joseph et Fran-
çois, puis son neveu Louis Gilletta 
(1893-1972) n’ont cessé de parcourir 
la région pour en fixer les angles re-
marquables et les renouveler au fur et 

à mesure de l’urbanisation. Au sein de 
ce patrimoine photographique de tout 
premier plan, riche de milliers de cli-
chés pris pendant un siècle Levens tient 
une place privilégiée parce que c’est 
la terre natale des Gilletta et qu’ils s’y 
rendaient régulièrement.
Mettre à la disposition de tous leurs 
images, faire partager l’émotion, la 
grandeur, ou la simplicité d’un pay-
sage ont été la raison de vivre des Gil-
letta. Ils en ont donné la majeure partie 
à la ville de Nice qui la conserve à la 
bibliothèque de Cessole. Une grande 
exposition au musée Masséna a rendu 
hommage au cours de l’hiver 2017-
2018 à la maison Gilletta. Dans son 
prolongement, ce choix de tirages 
contemporains exposés in situ dans 
la Maison du Portal à Levens permet 
à la fois de remonter le temps en rap-
prochant les clichés des lieux de leurs 
prises de vues et de mettre ce riche 
fonds patrimonial à la portée de tous.

DU 3 AOÛT AU 12 OCTOBRE
l Du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
l Le samedi, de 9h à 12h30 
et de 13h à 17h
l Le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Entrée libre

LeVens

Maison du Portal :
l’art en trois expositions 
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Roubion

On vous l’avait dit, l’été 
2019 sera show ! De la fête 
champêtre pour le pèleri-
nage de la Sainte-Elisabeth 
au hameau de Vignols aux 
festivités de Notre-Dame du 
Mont-Carmel, de la mise à 
l’honneur des anciens au 
travers de photographies 
des quarante ans du parc 
national du Mercantour à la 
découverte de talentueux ar-
tistes du terroir sublimant les 
vaches de nos montagnes 
sur poyas et toiles sans ou-
blier la performance street-
art et les soirées musicales 
en plein air…

Soirée Johnny !
Et ce n’est pas fini ! Le mois 
d’août va vous réserver son 
lot de surprises avec : une 
exposition photos d’Antony 

Turpaud sur le thème « Clair 
obscur », un week-end de 
randonnées découvertes les 
3 et 4 août sous l’égide du 
parc du Mercantour accom-
pagné de jazz le samedi 
soir et d’une journée cheva-
lets le dimanche pour « faire 
descendre les artistes dans 
la rue », un apéro débat sur 
la biodiversité le 15 août, à 
18h, suivi de la projection 
du film Premières loges mais 
aussi et surtout un hommage 
à l’idole des jeunes des an-
nées soixante-dix grâce à 
l’orchestre Rock‘n’roll atti-
tude et son remix des tubes 
de Johnny Hallyday. Assu-
rément une soirée vintage 
à ne manquer sous aucun 
prétexte. Quand on vous di-
sait qu’il se passait toujours 
quelque chose à Roubion !

Christine Blum peintre 
et les élus roubionnais.

Monsieur et Madame Perroux, 
peintres, en compagnie du maire.

Faites le plein d’animations
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La vie du centre de loisirs
✿✹❤ En cette première 
semaine à l’accueil de loi-
sirs, les animateurs ont per-
mis aux enfants de jouer et 
d’apprendre autour des va-
leurs de la République fran-
çaise. Une exposition était 
d’ailleurs proposée dans 
la salle polyvalente, du 8 
juillet au 12 juillet, afin de 
préparer la fête nationale 
du 14 juillet. À cette occa-
sion, des énigmes étaient à 
la disposition des enfants. 
Elles ont pu être résolues 
seules, ou avec l’aide des 
parents et chaque partici-
pant a été récompensé.

✿✹❤ Les différentes sections de l’accueil de loisirs 
ont pris leurs quartiers d’été avec les jeux d’eau, les 
baignades, les séances de « farniente » sur la ser-
viette, pour le plus grand plaisir de tous.
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Saint Etienne de Tinée

Votre été 2019

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 his-
toires» 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 mercan-
tour-parcnational.fr

trail de l’énergie 
Courses pédestres en 
montagne de 7 km et 14 km 
3 août à 9h 
à St Etienne de Tinée

Fête Patronale de roya  
Du 9 au 11 août 
au hameau de Roya

KerMesse Paroissiale  
11 août 
à St Etienne de Tinée

trail des ciMes 
Course pédestre en 
montagne de 12 km - 550 
m de dénivelé 
11 août à 9h d’Auron

coMPétition de golF 
dec’auron 
11 août à Auron

Braderie des coMMerçants 
Du 17 au 25 août 
à Auron

Journée Zen  
17 août 
à St Etienne de Tinée

Fête des Métiers anciens  
18 août 
à St Etienne de Tinée

3èMe auron Mountain golF 
18 août à Auron

Vide greniers d’auron  18 août à Auron

Pour un Flirt 
éVideMMent 
Récital dédié à Michel 
Delpech et France Gall 
21 août à 21h 
à St Etienne de Tinée

conFérence «science Pour 
tous 06» 
22 août à 18h à Auron

« 190 ans de l’orgue 
agati » 
Présentation de l’orgue et 
concert    
24 août à 21h à l’église 
de St Etienne de Tinée 

5èMe acadéMie de 
Musique d’été 
Concerts 
les 29 à 21h et 31 août 
à 11h 
à St Etienne de Tinée 

Fête Patronale de 
douans 
Du 30 août au 1er 
septembre au hameau 
de Douans

Fête Patronale de  
st etienne de tinée

Du 2 au 6 août  
à St Etienne de Tinée

Bals, aubades, concours 
de boules, journée 
champêtre, repas-

spectacle

FestiVal du liVre
9 août

Table ronde «la culture 
du comté» à 11h30 à St 
Etienne de Tinée
Ate l iers  l ’après -mid i 
à St Etienne de Tinée
Ateliers à 18h à Auron

Août

Bal et Feu 
d’artiFice 

15 août à Auron
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Saint-Étienne-de-tinÉe

Valable tout l’été*

Toutes les activités sont également disponibles à la carte. Voir tarifs hors réduction.
* Valable toute la saison été 2019 (non reportable sur 2020).

Pass Famille
50€

25€

100€
11 points famille
soit 4.54€ le point

5 points famille
soit 5€ le point

25 points famille
soit 4€ le point

• Entrée espace famille**  
1h à partir de 3 ans

• Tir à l’arc
• Escalade
• Danse
• Piscine
• Fitness
• Aquagym
• Passage piéton RM
• Boot camp
• Balade pédestre
• Quad (2pts)

• Hoverboard
• Voiturettes (1pt = 3 jetons)

offert 1 entrée Petit Bois des Lutins
Valable pour l’achat de chaque PASS

* * Espace famille:
Frisbee, structures gonflables, baby-foot humain, trampolines, 
joutes gonflables, pédalos, parcours aventure, maison à 
boules, balles en mousse,...

 d
e

 r é d u c t

i o
n

Jusqu’à

40%
Bon Plan

Carte à partager
Non nominative

à Saint Etienne de Tinée
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Prochainement
Tous les jeudis à 16h
n Visite guidée par 
l’AMONT, 4€/pers., RDV 
devant le bureau d’informa-
tion touristique

Jusqu’ à début septembre
n Ouverture au public du mu-
sée du Patrimoine. De 15h à 
18h30, entrée 4€

Jusqu’au mercredi 7 août
n Exposition Annie Gairal, 
en mairie, salle du conseil 
municipal

n Exposition Sophie Geffray 
en mairie, salle du deuxième 
étage

LA RUE DU FOUR EN FÊTE
Vendredi 2 août

n 18h : aubades et annonce de la 
Fête du Pain par l’aboyeur
n 19h30 : banquet villageois avec 
pissaladières, pizzas et agneaux 
cuits au four communal, fromage et 
tarte. Kir et vin compris. (25€/per-
sonne : réservations à l’office de tou-
risme au 04.93.03.21.28). Soirée 
animée par le groupe traditionnel 
Les Lanciours

Samedi 3 août
n De 10h30 à 12h et de 15h à 19h 
au four communal. Vente de pain 
des anciens, pizzas et pissaladières 

FÊTE DU PAIN
ET DES MÉTIERS D’ANTAN
Dimanche 4 août

n 10h15 : défilé d’animaux dans le 
village
n   De 10h30 à 17h : place de la 
Frairie, démonstrations des métiers 
d’antan, battage et ventage du blé, 
tonte des moutons à l’ancienne, den-
tellières, matelassier, bérion, traite 
de la vache et des chèvres, fabrica-
tion du fromage et de la brousse, dis-
tillation de la lavande, tourneur sur 
bois, rémouleur, vannier. Fabrication 
et vente de gnocchis, pan bagnat, 
socca et buvette.
n  17h30 : tirage de la tombola 
(jambon cru, fromage, vin)

l Toute la journée au four communal : fabrication, cuisson vente du pain des anciens, 
pizzas et pissaladières en matinée. 
l Place du Général de Gaulle et place des Allées : marché artisanal
l Sous les arcades de la mairie : dégustation et vente de grands vins et champagne. 
Vente de cartes postales anciennes.
l  Animations musicales par « Les Lanciours »
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Jeudi 1er août 
n Spectacle de marion-
nettes lyonnaises Guignol 
et Gnafron. À 18h, sous le 
chapiteau, entrée 6€
n Concert de guitare clas-
sique avec Laurent Blanquart
20h30, église Notre-Dame 
de l’Assomption, 12€/pers, 
gratuit moins de 16 ans

Vendredi 2 août
n Soirée Zen. De 19h à 
21h30, au Vésubià Moun-
tain Park. Plus d’informa-
tions au 04 93 23 20 30

Lundi 5 août 
n Soirée Estivale du Dépar-
tement 06 : Paris, le spec-
tacle, cabaret. 21h, sous le 
chapiteau, entrée gratuite

Mardi 6 août
n Sensibilisation à l’usage 
des défibrillateurs et aux 
gestes de premiers secours. 
De 9h30 à 16h30, sous les 
arcades de la mairie, gra-
tuit, tout public

À partir du mardi 6 août
n Exposition Les vertiges de 
la forêt par le collectif Pho-
ton. Médiathèque valléenn

Mardi 6 et mercredi 7 août
n Représentation du cirque 
Piédon. 18h, parking du 
Touron 15€ loge, 10€ 
gradin enfant, 12€ gradin 
adulte

Mercredi 7 août 
n Balade contée par Sidony, 
inscription obligatoire au 
06 10 28 84 92. 21h, RDV 

devant le bureau d’informa-
tion touristique, 10€ par 
personne, gratuit pour les 
moins de 6 ans

Jeudi 8 août 
soirée
n Soirée Triple B 
(Blocs, Bois-
sons, Barbecue). 
Au Vésubià 
Mountain Park, 
plus d’infos au 
04 93 23 20 30

À partir du 
vendredi 9 août
n  E x p o s i t i o n 
Jean Gillet-
ta et la Côte 
d’Azur. En 
mairie, salle 
du premier 
et deuxième 
étage

Jeudi 8 et vendredi 9 août
n Les entretiens de Saint-Mar-
tin : « Comment vivre en-
semble ? », coordonnés par 
Alain Saudan. Médiathèque

Vendredi 9 août 
n Soirée Estivale du Dé-
partement 06 avec Adrien 
Brandeis, jazz. 21h, sous le 
chapiteau, entrée gratuite

Samedi 10 août
n Tribute to the Shadows par 
Alain, Bernard et Francis. 
17h30, pl. du Gal de Gaulle

Les 10 et 11 août 
n Festival Fenestra, 15h à la 
Madone de Fenestre 

Dimanche 11 août
n Vide-greniers (amicale de 
la Saint-Jean). Toute la jour-
née, place du  Gal  de Gaulle 

Lundi 12 août 
n Soirée Karaoké et pan 
bagnat, organisée par la 
chorale de l’Amitié. 19h, 
place du Général de Gaulle, 
contact au 06 62 38 14 70

Photographies de Saint-Martin-Vésubie

Les paysages
de

Jean Gilletta

SAINT-MARTIN
VÉSUBIE
EXPOSITION

Mairie

du 9 août au 29 septembre 2019

Affiche gilletta Saint-Martin-Vésubie 2019.2_affiche auron  23/06/2019  16:06  Page 1

FÊTE PATRONALE DE LA SAINT-ROCH 
Du jeudi 15 au samedi 17 août

Mercredi 14 août
n 17h : discours de la fête patronale
n 21h : car-podium Nice-Matin/Var-matin 
avec Liane Foly, place du Général de Gaulle 

Jeudi 15 août
n À partir de 9h, aubades dans le village 
par le comité des fêtes
n 9h, concours de pêche pour enfant au cha-
let de pêche du Boréon, inscription sur place 
5€/enfant, organisé par l’AAPPMA
n 14h : concours de pétanque au clos de 
boules, triplettes arrangées à tout venant, 
dotation BASM de 300€ + mises
n 20h30 : grand loto, sous le chapiteau, 
organisé par l’association Premières de cor-
dée méditerranéenne

Vendredi 16 août
n 10h30 : messe suivie d’un apéritif à la 
chapelle Saint-Roch
n 20h : concours de belote contrée, ouvert 
à tous, dotation BASM de 100€, au clos 
de boules
n 22h30, bal de la fête patronale, pl. du Gal 

de Gaulle, proposé par le comité des fêtes 

Samedi 17 août
n 17h, concours de boules carrées (inscrip-
tions à partir de 16h), place du Général de 
Gaulle, organisé par le comité des fêtes
n 22h15, feu d’artifice, parking des Char-
dons bleus
n 22h30, bal de la fête patronale, pl. du Gal  
de Gaulle, proposé par le comité des fêtes
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Mardi 13 août 
n Conférence « Zoé Gra-
glia, peintre des paysans 
montagnards du Haut Pays 
Niçois » par Martine Arri-
go-Schwartz, docteur en lit-
térature. 16h, médiathèque 
valléenne, entrée libre

Mercredi 14 août 
n Balade contée par Sidony, 
inscription obligatoire au 
06 10 28 84 92. 18h, RDV 
devant le bureau d’informa-
tion touristique, 10€ par 
personne, gratuit pour les 
moins de 6 ans
n Représentation du cirque 
Pérarnaud. 18h, parking du 
Touron, entrée : 10€ gradin 
et 12€ loge

Vendredi 16 août
n Pool Party. De 19h à 
21h30, au Vésubià Moun-
tain Park, plus d’informa-
tions au 04 93 23 20 30

Lundi 19 août 
n Spectacle de marionnettes 
Guignol, le petit gône de 
Lyon. 17h, sous le chapi-
teau, entrée 6€
n Concert Pianoforte et vio-
lon. 20h30, église Notre-
Dame de l’Assomption, en-
trée : 15€, réduit : 12€

Mardi 20 août 
n Conférence « Âne, mule, 
mulet : compagnons indis-
pensables dans la montagne 
du Haut Pays » par Martine 
Arrogo-Schwartz, docteur en 
littérature.
À 16h, médiathèque val-
léenne, entrée libre

Mercredi 21 août 
n Balade contée par Sidony, 
inscription obligatoire au 
06 10 28 84 92. 18h, RDV 
devant le bureau d’informa-
tion touristique, 10€ par 
personne, gratuit pour les 
moins de 6 ans
n Soirée Estivale du Départe-
ment 06 : Gigi vous décape 
la tignasse, théâtre. 21h, 
sous le chapiteau, entrée 
libre

Vendredi 23 août 
n Soirée Estivale du 
Département 06 : 
Yogan, musique tzi-
gane. 21h, sous le 
chapiteau, entrée 
libre

Samedi 24 août
n Challenge Chris-
tophe Jouanny, tour-
noi de foot à 7. 
Toute la journée, au 
stade, inscription au 
06 82 92 15 81 ou 
sur smvfoot06450@
gmail.com

Dimanche 25 août 
n Course de cyclistes Mer-
can’Tour-Turini. Toute la jour-
née, au village

Mardi 27 août 
n Marionnettes Guignol et 
Olaf. 17h, sous le chapi-
teau, entrée : 5€ enfant/8€ 
adulte

Du vendredi 30 août au 
dimanche 1er septembre
n Week-end américain. 
Animations, initiations, pré-
sentations. Soirée country le 
vendredi et le samedi soir

Samedi 31 août
n Passage de la Haute Route 
des Alpes. De 12h à 14h, 
au village

Tous les samedis soir 
séance de cinéma à 20h30 

espace Jean-Grinda 
au Vesùbia Mountain Park

Tout le mois 
de 10h à 19h

manège enfantin 
place des Allées 

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
saintmartinvesubie.fr

GRANDE FÊTE DE LA TRAVERSADO - 30 ANS !
Dimanche 18 août 

Danses, musiques traditionnelles 
et marché artisanal toute la jour-
née au village

n 21h : grand Balèti de la Traver-
sado par Lu Barbalùcou, sous le 
chapiteau
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LA trInItÉ

JOURNÉE 
DES ASSOCIATIONS

7 SEPTEMBRE 2019
SOUS LE CHAPITEAU

��������

STAND
VISITES
DEMONSTRATIONS
INITIATIONS
ANIMATIONS

LES ASSOCIATIONS TRINITAIRES

DANSE ESCALADE FOOT BASKET CYCLISME
TENNIS

DE
TABLE 

PONEY GYM

COURSE
À PIED BOXE KARATÉ AUTO JEUX 

VIDÉOS TEXTILE CHASSE BIEN 
ÊTRE

LOISIRS
CRÉATIFS SOCIALTHÉÂTRE QUARTIERS CHORALE HISTOIRE PATRIOTIQUES DIVERS
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La vie du village

Les peintres dans la rue

Les Essentriques, ils sont venus, ils ont animé et mis Saint-Sauveur à l’honneur. 
Il suffisait de se promener dans les rues du village pour apprécier l’originalité et le 
talent de nos amis Les Essentriques. Un grand merci.
Rendez-vous est pris pour 2020 !

Un 14-juillet solennel 
et émouvant 

Rappeler le sens des va-
leurs républicaines, qu’il 
n’y a pas de Droits sans 
Devoirs... Mais aussi le 
souvenir, ne jamais ou-
blier.
« Dans les Alpes-Mari-
times, le 14 juillet ne sera 
plus jamais pareil. Com-
ment ne pas penser aux 
victimes et aux familles 
du terrible attentat du 
14 juillet 2016 à Nice ». 
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Douzième « Photos rencontres Regards sur la Montagne », douzième succès

«… En 2008, a germé l’idée des Photos Rencontres, 
depuis le succès de cette manifestation ne cesse de 
grandir. 2019 marque les quarante ans d’existence du 
parc national du Mercantour, un bel événement fêté à 
sa juste valeur… Qualité des photos exposées, talents 
des photographes, beauté des diaporamas font que 
cette manifestation obtienne ce succès grandissant »...
Les témoignages de satisfaction et de félicitation se suc-
cèdent, le public toujours plus nombreux a particuliè-
rement apprécié la projection 
en plein air du film d’Anne 
et Éric Lapied Les Maîtres 
du Ciel -   un enchantement   -  
et le magnifique film de Luc 
Jacquet La Montagne aux 
Histoires, une bien singulière 
traversée du Mercantour.

La vie du village

Le palmarès 
Concours photos 2019 : les activités sportives en montagne

➤ 1er prix : Daniel FRANQUIN
➤ 2e prix : Jeannine COPIN
➤ 3e prix : Pia PAROLIN

➤ Prix du public faune et flore : Jean Louis CRESP
➤ Prix du public montagne : Anthony TURPAUD
➤ Prix Hervé-Gourdel : Alain DORNIER
➤ Prix Club : le club « Regards du Sud »
➤ Prix de l’affiche : Christian NICOT
➤ Prix de l’originalité : Yvette MATTEI

Diaporama
➤ 1er prix : L’autre côté du Monde de Daniel FRANQUIN
➤ 2e prix : Rêve d’enfant de Maurice BERARDI
➤ 3 e prix : Les chemins de Bouddha de Serge GUGLIERMATI

Toutes nos félicitations aux artistes photographes
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toUrrette-LeVens

 A G E N D A
Août
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

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

Nuits musicales
Emily Johnson’s Band (soirée estivale)
Vendredi 2 août - 21 h
Château - Gratuit

Nuits musicales
Douce France (soirée estivale)
Samedi 3 août - 21 h
Château - Gratuit

Salon du collectionneur
Dimanche 11 août
9 h à 18 h - Salle des fêtes  

Célébration du 15 août
Jeudi 15 août 
À partir de 10 h - Village

Méchoui du RCC
Dimanche 25 août
12 h - Espace Brocarel
Tél. : 06 10 36 51 28

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

Fête de Sainte-Rosalie
Richard Cairaschi (soirée estivale gratuite)
Vendredi 30 août - 21 h - Chapiteau 

Fête de Sainte-Rosalie
Diner-spectacle « Le trio de légende »
Samedi 31 août
20 h - Chapiteau
25 € - Tél. : 06 42 29 81 57

sEptEmbrE
Fête de Sainte-Rosalie
Animations pour enfants
Dimanche 1er septembre
14 h à 18 h : structures gonflables géantes, 
mousse party, piscine géante avec mini 
pédalos, trampolines
Chapiteau - Gratuit

Fête de Sainte-Rosalie
Messe et cérémonies
Mercredi 4 septembre
À partir de 9 h 30
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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
Envie de fraîcheur ? On 
change un peu pour partir 
hors du canton ! Cet itiné-
raire, situé au cœur du parc 
naturel départemental de la 
Brague, évolue dans un es-
pace protégé où se concentre 
une grande richesse floris-
tique et faunistique. Le vallon 
du Bruguet, petit vallon se-
cret où serpente un ruisseau 
affluent de la Brague abrite 
sous la fraicheur des fron-
daisons de la ripisylve (forêt 
bordant les cours d’eau) une 
riche végétation bordée de 
frênes et de noisetiers animés 
par les chants des oiseaux.
La singularité de cette balade 
réside dans le contraste des 
espaces à découvrir, passant 
d’un milieu humide et luxu-
riant à un environnement en-
soleillé et sec où la flore et la 
faune sont typiquement médi-
terranéennes. Une telle diver-
sité écologique à proximité 
de centres urbanisés constitue 
une réelle opportunité pour 
sensibiliser le grand public 
à la protection de la nature.

Itinéraire
Depuis le parking (b.387), 
traverser la piste et s’en-
gager sur le sentier qui 
serpente sous un couvert 
de végétation méditerra-
néenne (pins maritimes, 
chênes verts et blancs…) 
jusqu’à l’intersection avec 
l’itinéraire de grande ran-
donnée GR©653A (b.388). 
Poursuivre sur litinéraire de 
grande randonnée (GR©) en 
direction du sentier de la 
Brague, enjamber le ruisseau 
du Bruguet par un ponceau 
d’où vous découvrirez une 
cascade. Cheminer le long 

du ruisseau pour rejoindre la 
confluence du Bruguet et de 
la Brague (b.358) et profiter 
de la fraicheur de la végé-
tation luxuriante (fougères, 
plantes aquatiques…).
Remonter par un agréable 
sentier pour atteindre la piste 
forestière du moulin (ancien 
chemin menant aux moulins 
bordant la Brague). Après un 
bref passage sur la piste, dé-
vier sur la gauche pour conti-
nuer sur un sentier permettant 
de rejoindre le ruisseau du 
Bruguet via la balise 393.
Longer le ruisseau par un 
large sentier (itinéraire 

de grande randonnée 
GR©653A) à l’ombre de la ri-
pisylve alternant sur les deux 
rives pour regagner la balise 
388. Le retour s’effectue par 
l’itinéraire emprunté à l’aller.

Depuis le bord de mer (routes 
Métropolitaines RM 6098 et 
6007) ou depuis l’autoroute A8 
(sortie Antibes), remonter la route 
départementale RD 35, puis la 
route départementale RD103 en 
direction de Sophia-Antipolis. 
Arrivé au grand rond point des 
Bouillides, suivre la route dé-
partementale RD 98 et la route 
départementale RD198 et pour-
suivre sur la route des Crêtes 
jusqu’au rond point de Marty 
parking à gauche.

Au départ de Valbonne, route des crêtes (210 mètres)
Circuit du vallon du Bruguet

C

M

J
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MJ

CJ

CMJ

N

VIE&VILLAGES_78X55CM_CHULLANKA_JUILLET19.pdf   1   04/06/2019   14:03

Fiche
Dénivelée :
+150 mètres
-150 mètres
Durée : 1h30
Distance : 3,4 km
Cartographie spécifique :  
IGN « Cannes-Grasse » 
Côte d’Azur TOP 25 
n°3643 ET
Randonnée facile

RANDONNÉES ESTIVALES

© Département06

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON 
VALABLE JUSQU’AU 31 AOÛT 2019
* voir conditions en magasin
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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

Il y a des records dont on 
se passerait volontiers... Le 
dernier reçu par l’Hexagone 
n’est pas vraiment honori-
fique ! En 2019, la France af-
fiche le titre de « championne 
du monde de l’abandon 
d’animaux ».
Avec l’été et les départs en 
vacances, la peluche de Noël 
va devenir trop encombrante. 
Direction le refuge le plus 
proche dans le meilleur des 
cas, ou à l’attache au pied 
d’un arbre quand ce n’est 
pas la portière ouverte sur 
une aire d’autoroute.
Le trait est noirci. Volontaire-
ment. Mi-juillet, les refuges 
des Alpes-Maritimes commen-
caient déjà à être remplis. 
Selon 30 Millions d’Amis, 
en 2019, 60 000 animaux 
ont été abandonnés. Le 18 
juin, l’association a présenté 
un spot en reprenant le titre 
emblématique du groupe 
Queen, We Are The Cham-
pion. On vous le conseille 
tellement il est édifiant.
Et tellement réaliste aussi.
On y voit différentes per-
sonnes abandonnant chats, 
chiens, lapins... Ce clip a 

déjà été largement partagé 
sur les réseaux sociaux et dif-
fusé sur les chaînes de télévi-
sion. L’objectif de cet « appel 
du 18 juin » est simple pour 
30 Millions d’Amis : « après 
avoir joué la carte de 
l’émotion avec 
le précédent 
film,  la Fon-
dation frappe 
encore plus fort 
cette année 
pour réveiller les consciences 
et provoquer un sursaut natio-
nal », espère Reha Hutin, la 
présidente. « C’est le palma-
rès de la honte », confiait-elle 
dernièrement dans les co-
lonnes d’un grand titre fran-
çais. « C’est une campagne 
électrochoc ! Ça fait 30 ans 
que l’on redit les mêmes 
choses chaque été. Il faut ta-

per du poing sur la table et 
dire ça suffit (...). On a choisi 
une campagne très dure cette 
année. Ce qui est nouveau, 
c’est qu’il y a des animaux 
différents dans la vidéo : des 

hamsters, des 
lapins, des 
chiens et chats 
(...)  Ce que 
l’on montre, 
c’est la vie 
réelle », insiste 

Reha Hutin. « Ce n’est pas le 
salaud de service qui aban-
donne, c’est le voisin, le cou-
sin, Monsieur ou Madame 
tout le monde ». 30 Millions 
d’Amis « a obtenu les droits 
pour cette chanson mythique 
pour un prix de principe . 
Nous avons eu la chance que 
Queen nous cède les droits 
de ce morceau car Brian 

May, le guitariste du groupe, 
est un fervent défenseur des 
animaux », selon Reha Hutin. 
Au-delà de ce clip, 30 Mil-
lions d’Amis a mis en ligne 
il y a quelques semaines une 
plateforme intitulée NosVa-
cancesEntreAmis.com. Décli-
née en application, elle est 
entièrement dédiée aux va-
cances des nos compagnons 
à quatre pattes. 
À consulter... avant d’aban-
donner. Il y a toujours une 
solution...

BRIGITTE DARBOT
Pour voir le clip :
https://www.30millionsdamis.fr/
la-fondation/nos-campagnes/we-are-
the-champions/

Cœur à prendre

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

♥♥
♥
♥

♥

Champions du monde... de l’abandon

Abandonner un animal 
est puni par la loi 

2 ans d’emprisonnement
30 000 euros d’amende
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SOLIDARITÉ

Hugo Lloris, gardien de but 
et capitaine de l’équipe 
de France championne du 
monde 2018 et du club de 
Tottenham, a accepté derniè-
rement d’être le nouveau par-
rain de la Fondation Lenval. 
Avant de rendre visite aux 
enfants malades, Hugo Lloris 
s’est aimablement prêté au 
jeu des questions des journa-
listes.

Hugo Lloris, pourquoi
cet engagement ?
Un sportif est toujours un 
homme avec ses valeurs, sa 
personnalité, son éducation. 
J’essaye d’amener un petit 
quelque chose à mon échelle, 
même si cela fait des années 
que la fondation est en place 
et qu’elle récolte des fonds 
pour aider les enfants ma-
lades. Pour moi aujourd’hui, 
c’est un grand privilège de 
pouvoir confirmer cet enga-
gement.
Que pouvez-vous apporter ?
Tout simplement le fait de 
rester quelques minutes avec 
les enfants. Cela peut leur 
redonner un peu le sourire, 
leur permettre de s’évader 
de leurs problèmes au quoti-

dien. Quand je dis un petit 
quelque chose, ça représente 
peu par rapport à tout ce qui 
est mis en place par Lenval, 
en terme de traitement, de 
personnel et de soins, mais je 
veux également contribuer à 
des récoltes de fonds. Quand 
je parle 
d ’ a s s o -
cier mon 
image de 
sportif à 
la réputa-
tion de la 
Fondation 
L e n v a l , 
c’est sur-
tout à tra-
vers ces 
récoltes de fonds, de pouvoir 
être là par ma présence ou 
par d’autres façons.
Serez-vous présent de temps 
en temps à Lenval ?
En fonction du calendrier, 
j’essaierai de me libérer 
quelques fois dans l’année, 
si possible. Je vais donner un 
peu de  mon temps quand ça 
sera possible. Quelques vi-
sites de temps en temps avec 
les enfants et surtout aider 
à récolter des fonds lors de 
galas. 

Suivez-vous l’ac-
tualité de l’OGC 
Nice ?
Oui, même de 
Londres, quand 
on parle de 

l’OGC Nice, je suis comme 
un petit garçon qui a grandi 
à travers toutes les catégories 
de jeunes et qui y a débuté 
en professionnel. Je trouve 
qu’ils font de très belles 
choses, avec leurs moyens 
et je profite de l’opportunité 
pour saluer le travail de Pa-
trick Vieira.
Pensez-vous revenir un jour à 
Nice pour y jouer ?
Y vivre certainement. Y jouer, 
c’est difficile de promettre 
des choses. Je reste avant tout 

supporter de l’OGC Nice. 
J’ai mes projets de carrière, 
je suis engagé avec Totten-
ham et j’espère contribuer 
à la réussite de ce club. La 
question pourra peut-être se 
poser plus tard, mais elle ne 
se pose pas aujourd’hui.
Votre sentiment d’être ca-
pitaine en club et en équipe 
nationale ?
Fierté et reconnaissance de 
la part des joueurs et des 
entraîneurs, même si ce sont 
deux rôles complètement dif-
férents. En équipe nationale, 
je suis de passage, les ras-
semblements sont très courts. 
En club, j’y suis tous les jours 
et il est plus facile d’assumer 
ce rôle et de le développer. 
C’est un élément de réussite 
de l’avoir fait à l’étranger, 
dans un club anglais. Quant 
à l’équipe de France, c’est 
quelque chose à laquelle je 
n’avais jamais pensé lorsque 
j’étais jeune. C’est un grand 
privilège.

RECUEILLI PAR D.V.

Hugo Lloris : « Redonner
le sourire aux enfants »

« Associer mon image à la Fondation Lenval »
Après une présentation à la presse et un déjeuner avec les responsables de la Fondation Lenval, Hugo Lloris 
a rendu visite aux enfants malades et au personnel soignant. « On a beaucoup employé le terme d’image, 
mais ce qui nous intéresse, c’est la personne », a commenté Philippe Pradal, président de la Fondation 
Lenval. « Le fait qu’il ait dit : ‘‘Je souhaite associer mon image à la Fondation Lenval’’, ça signifie quelque 
chose, plus qu’une visite. Il a plus que la renommée, le palmarès, le parcours, il y a aussi l’homme. Et puis, il 
y a les enfants. Hugo porte les deux étoiles et, eux, ils vont regarder une étoile. C’est important pour eux ».
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VOYAGE À MOTO

Le Maroc, terre de contrastes
Pour un motard à la recherche d’aven-
ture et de dépaysement, le Maroc est la 
meilleure destination. Pour y voyager, il 
faut une bonne moto – je possède une 
Honda Africa Twin 1000 – et choisir 
la bonne période. C’est soit avril-mai, 
soit octobre-novembre car l’été est trop 
chaud. Avec deux amis motards en 
BMW 1200  GS, nous décidons de par-
tir la deuxième quinzaine d’avril. Nous 
embarquons à Sète par un ferry de la 
compagnie NGV et débarquons à Tan-
ger par un ciel couvert. Direction Tétouan 
puis Chefchaouen, la ville aux maisons 
bleues. Mais une invitée imprévue, la 
pluie, vient gâcher la fête. 

Pluie et froid
Le dérèglement climatique touche aussi 
l’Afrique du Nord et alors que nous pen-
sions souffrir de la chaleur, c’est la pluie 
et le froid qui nous attendent en cette 
fin avril. Bloqués par un gros orage à 
Zoumi, en plein massif du Rif, nous re-
joignons Fès sous les ondées. Après une 
visite rapide de son immense médina aux 
dix mille boutiques et une bonne nuit, 
une difficile étape va nous mener à Mi-
delt. La route nous entraîne en direction 
d’Ifrane, ville atypique aux maisons aux 
toits de tuile, surnommée la petite Suisse, 
à 1 600 m d’altitude. Nous traversons la 
forêt de Cèdres, peuplée notamment de 
singes magot, sous une pluie constante et 
à une température de 3 à 5 degrés. Arri-
vés fatigués et trempés à Midelt, au pied 
du djebel Ayachi enneigé, un bon tajine 

et une bonne nuit vont nous requinquer.
Car le lendemain, nous partons vers le 
cirque de Jaffar pour emprunter une piste 
en direction d’Imilchil. Passant par un col 
à 2 900 m, nous sommes subjugués par 
la majesté de ces montagnes arides de 
l’Atlas. Les pneus à crampons vont nous 
aider à garder notre équilibre dans la 
descente vers les majestueuses gorges du 
Dadès.
Après une nuit à Agoudal, nous pre-
nons la direction de Tinghir pour visiter 
les gorges du Todra - grandioses mais 
trop touristiques - jusqu’à Bou Tharar où 
nous faisons halte. L’étape jusqu’à Tam-
tatouchte conclut la partie « froide » du 
voyage.

Bivouac dans les dunes de Merzouga
Nous descendons vers Erfoud et Me-
rzouga. La température monte, on voit 
de plus en plus de zones de sable. À 
l’horizon, nous apercevons les immenses 
dunes ocres de l’erg Chebbi. Nous fai-
sons halte au pied de cette montagne de 

sable. Nous 
nous offrons 
une balade 
à dos de dro-
madaire avec 

bivouac dans les dunes, tajine et musique 
berbère sous les étoiles. Une parenthèse 
de rêve...
Après une journée de repos passée à 
admirer cette immensité de sable, nous 
partons encore plus au sud, vers Zagora. 
À Tafraoute, nous déjeunons chez Moha-
med à l’auberge Hamada Kem Kem… 
Il nous accompagne sur la piste vers 
Zagora et nous aide dans les passages 
difficiles. Chutes, ensablements par une 
température de près de 40° fatiguent 
nos organismes. Après 100 km de piste, 
arrivés épuisés et assoiffés à Zagora, 
nous faisons halte à la Petite Kasbah… 
Piscine, terrasse, pastilla, repos car, le 
lendemain, c’est Ouarzazate puis le pas-
sage du col du N’Tichka. Route défon-
cée, pluie (15°). Arrivé à Marrakech, il 
fait 36°. Contraste encore entre le Sud 
et cette grande ville très européenne. En-
fin, nouveau contraste entre Marrakech 
et Tanger où il fait 15° sous une pluie 
d’orage.
C’est l’embarquement pour Barcelone, la 
fin d’un voyage de 2 500 km dans ce 
Maroc de tous les contrastes. 

TEXTE ET PHOTOS DAVID VINCENT
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RENCONTRE

Sandrine Guirao a passé son enfance 
à Gilette où elle a fréquenté l’école 
primaire. Elle est allée ensuite au col-
lège de Saint-Martin-du-Var puis au 
lycée Thierry-Maulnier à Nice. Bac en 
poche, elle s’envole pour le Canada où 
elle sera diplômée de HEC Montréal. 
De retour en France, en 2010, San-
drine Guirao travaille dans la finance 
de marché dans une banque à Paris.
« Au Canada, j’avais remarqué une 
profusion de bar à ongles et le travail 
dans la banque ne m’intéressant pas, 
j’ai décidé de passer un CAP d’esthéti-
cienne et de me lancer dans l’aventure 
Mademoiselle Vernis ».
En 2014, elle lance son premier bar à 
ongle express au sein de l’aéroport de 
Nice Côte d’Azur. 
« Ça a tout de suite fonctionné, il y a 
eu une euphorie. J’ai ensuite dévelop-
pé mon concept au sein des aéroports 
de Marseille, Toulouse (chariot puis 
boutique), Lyon (chariot puis boutique) 
et Bâle-Mulhouse. Notre chariot ‘‘bar 
à ongles’’ est notre ADN : la signature 
Mademoiselle Vernis ».
En 2018, Sandrine Guirao adapte 
l’infrastructure en fonction de ses pro-
jets : « J’ai créé une autre société tou-
jours sous le nom de Mademoiselle 
Vernis dans les centres commerciaux. 
C’est une autre clientèle, une autre dé-
marche. J’ai un chariot à Cap 3000 et 
un stand à Carrefour Antibes ».
Le corner de l’aéroport de Nice Côte 
d’Azur ayant fermé pour des raisons 
de concurrence, la Niçoise Sandrine 
Guirao a tenu à être présente dans sa 
ville.

Ouverture d’une boutique à Nice
« Je viens d’ouvrir une boutique, le 

7 mars dernier, au 32, rue de l’Hôtel-
des-Postes », annonce l’entrepreneuse 
insatiable qui vient aussi de créer deux 
points de vente au Luxembourg.
« Je vais par monts et par vaux, je dois 
me calmer. Maintenant, je veux conso-
lider ce que j’ai entrepris. Plus on gros-
sit, plus on est dans la globalité et c’est 
difficile d’être partout. Heureusement, 
j’ai deux managers de grande valeur 
et de confiance : Élodie s’occupe de la 
région (Nice, Antibes) et Christelle est 
à Lyon, Toulouse et Bâle. Les autres sa-
lariées sont des esthéticiennes ».

La raison du succès de Mademoiselle 
Vernis ? « La différence entre nos 
prestations et celles des cabinets d’es-
thétique ou autres concurrents, c’est 
un excellent rapport qualité-prix, des 
marques premiums et des techniciennes 
à l’écoute, expérimentées, des pros 
de la technique ongulaire », répond 
Sandrine Guirao qui se dit « Niçoise à 
100% » et apprécie la région où elle 
a passé son enfance, entre Gilette et 
Saint-Martin-du-Var.

DAVID VINCENT

Sandrine Guirao, entrepreneuse 
jusqu’au bout des ongles
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Lola et Maxime à Hawai 

Vanille à Tahiti  

Patricia et Jean-Luc 
à La Réunion 

Antoine et Aurore 
à La Martinique  

Merci à nos lecteurs de nous avoir fait partager leurs photos de voyage 
VieVillages visite de nombreux pays et ce n’est pas fini. 

Caroline 
à L’ île Maurice 

Rico et Picon le chef 
de la tribu Tatuyos 

en Amazonie 

VOYAGES
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LES BONS PETITS PLATS DE MISS BRETZEL

Crème glacée à la vanille et à la pâte de cookie crue (sans œufs)

Pour la pâte à cookie :

- 250 g de farine
- 120 g de sucre
- 120 g de beurre salé
- 1 cuillère à soupe de lait
- 50 g de pépites de chocolat

Pour la crème glacée :

- 500 g de crème liquide
- 250 g de lait concentré sucré
- 1 gousse de vanille

Pour la pâte à cookie :

Mélanger la farine avec le sucre puis ajouter le 
beurre mou découpé en petits dès.
Pétrir jusqu’à ce que le beurre soit complètement 
incorporé.
Ajouter un peu de lait et continuer de travailler la 
pâte jusqu’à ce qu’elle se ramasse en boule.
Incorporer les pépites de chocolat, filmer la pâte et 
la réserver au frais le temps de préparer la glace.
Lorsque la pâte est bien refroidie, former des petites 
boules de pâte.

Pour la crème glacée :

Monter la crème avec la vanille en crème fouettée 
bien ferme en ayant pris soin de placer le robot et 
le fouet au frais quelques minutes avant de commen-
cer. Ajouter le lait concentré sucré et fouetter un peu 
à nouveau. Mettre dans la sorbetière environ 30 min 
à 1h (facultatif). Lorsque la consistance est bonne, 
ajouter les boules de pâte cookie crue, mélanger et 
placer dans un récipient hermétique. Placer au frais 
pendant 2h minimum avant de déguster.

Le mot de Miss Bretzel

L’été est synonyme de glace, on est d’accord ? Il est inconcevable pour 

moi de ne pas en consommer en cette période, et si en plus, elle est faite 

maison, c’est encore meilleur. J’avais un reste de lait concentré que je ne 

voulais pas jeter. Après quelques petites recherches, j’ai trouvé une recette 

de glace, facile et rapide à faire. L’une de mes glaces favorites, vous la 

connaissez très certainement, c’est la Ben & Jerry Cookie Dough ! Alors 

pourquoi ne pas glisser quelques boules de pâte de cookie dans ma glace 

artisanale ?! La texture est assez bluffante, très proche d’une crème glacée 

traditionnelle. Et alors, quel bonheur lorsque l’on tombe sur une boule de 

pâte de cookie crue !

RETROUVEZ 
MISS BRETZEL 

SUR
rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com
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VILLAGE VU D’UN DRONE

Roquebillière



54

Offres de service
Jardinier propose ses ser-
vices : entretien jardins et es-
paces 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, sé-
rieuse, disponible en août 
pour garder vos enfants en 
journée et soirée.
Tél. 06.65.10.26.64.

Cherche ancien professeur 
pour donner des cours de 
français niveau quatrième 
à mon fils dès la rentrée, 
secteur Saint-Jean-la-Rivière. 
De préférence les mercre-
dis après-midi ou samedi 
après-midi.
Tél. 06.22.90.40.50.

Donne cours particuliers 
d’anglais pour remise à ni-
veau ou/et conversation pour 
collégiens, lycéens, adultes. 
Bilingue français/anglais 
(anglais langue maternelle). 
Tél. 06.14.85.57.41.

Divers
Homme, 72 ans, sérieux, 
actif, non fumeur, aimant la 

montagne, les randonnées, 
cherche compagne pour vie 
sereine dans l’arrière-pays 
niçois. Tél. 06.18.07.83.54.

Vends 2 jolis sacs Lancel : 
1 petit noir à main, haut 
18 cm, larg 23 cm. 20€ et 
un rouge à bandoulière haut 
28, larg 32. 40€ en TBE. 
Tél. 06.27.22.25.33.

Vends table plateau en verre 
rouge et pieds bois blancs, 
larg 90, long 1,60, déployée 
2,05 et 4 chaises blanches 
en très bon état. Le tout 
150€. Tél. 06.27.22.25.33.

Vends tapis en laine marque 
Saint-Maclou. 285x200 en-
viron. Nettoyé et en très bon 

état. À venir chercher sur 
place à Saint-Jean-la-Rivière. 
Marron clair et chocolat.
Prix 50 euros.
Tél. 06.22.90.40.50.

Immobilier
Vend petit studio meublé à 
Isola 2000. 4 couchages. 
Entrée/cabine avec lits su-
perposés, canapé conver-
tible dans pièce principale, 
kitchenette, salle d’eau, local 
rangement /skis. 3e étage 
avec ascenseur. Calme. Près 
des pistes, navette, téléphé-
rique. 53900 €. Contact : 
jojemacb@gmail.com

Particulier vend dans maison 
de village à Aspremont au 
1, rue des Soriers et 2, rue 

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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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, pe-
tite terrasse. Tout en pierres. 
Sud Ouest, calme et tran-
quille, double vitrage.

Ensoleillé. Volets refaits à 
neuf. Installation de chauf-
fage neuve.
Tous les cabinets médicaux 
sur place, 20 minutes des 
plages et de l’aéroport. Prix : 
320 000€. Pour visiter, télé-
phoner au 09.50.10.72.14. 
ou 06.95.28.81.56.

Où trouver Vie Villages hors du canton
CAGNES
• Bureau de tabac, Val Fleuri
• Cagnes Presse, 69, boulevard Maréchal Juin
CROS DE CAGNES
• Supermarché Casino
• Bureau de tabac, 28, avenue des Oliviers
SAINT-LAURENT-DU-VAR
• Intermarché, bd Marcel-Pagnol
NICE
• Alexx Presse, 40, avenue Sainte-Marguerite, 
• Kiosque chez Alex, 93, quai des États-Unis
• Max B Presse, 54, rue Bonaparte 
• Kiosque TNL, 23, boulevard Delfino 
• Restaurant La Gaité Nallino, 72, avenue Cap-de-
Croix
• La Pignata, alimentation et tabac, 244, av. de Fabron
• Spar de Bellet, 507, route de Bellet 
• Le Goupil, 21, rue Barla
LA TRINITÉ
• Bar tabac presse, 84, boulevard du Géné-
ral-de-Gaulle
SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE
• Oxybike, 23, quai de la Banquière
• Cordonnerie-serrurerie, 23, quai de la Banquière
• Carrefour-Market



Théâtre / Humour / Cirque / Magie / Music-hall / Cabaret / Revue / Variété internationale / Jazz / Funk 
Musique du Monde / Chanson française / Rock / Pop / Rhythm and Blues / Blues / Chant traditionnel / 
Musique classique / Jazz manouche / Soul / Gospel /  Danse Contemporaine...
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