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LE DOSSIER

Les samedi 27 et dimanche 28 juin 
2020, le grand départ et les deux pre-
mières étapes du Tour de France auront 
pour cadre la ville de Nice, les moyen 
et haut pays niçois. 
Si depuis 1906, le Tour de France est 
passé trente-six fois par Nice, jamais il 
n’a été autant à l’honneur dans le Com-
té niçois.
« Pour une étape du Tour, il faut trois 
éléments : le terrain sportif, un décor 
à la hauteur et l’engouement et la pas-
sion », explique Christian Prudhomme 
directeur du Tour (lire page suivante).  
Pourquoi avoir choisi Nice ? Parce que, 
entre la ville et ASO (Amaury Sport 
Organisation) c’est une longue histoire 
d’amour, grâce aussi au travail du Co-
mité 06 FFC (lire page 6). 
Il faut savoir que le Tour de France est 
le troisième événement mondial après 
la Coupe du monde de football et les 
Jeux olympiques. Les images de Nice et 
de sa région vont être diffusées partout 
dans le monde. 
« Les coureurs vont parcourir pendant 
trois jours 360 km dans le départe-
ment, se félicite Christian Estrosi, maire 
de Nice et président de la Métropole. 
Et nous aurons 25 communes traver-
sées sur les 49 que compte la Métro-
pole. Le Tour va s’installer pendant huit 
jours avec un village façon Fan Zone. 
Nous attendons entre 25 et 40 M€ de 
retombées économiques, retombées 
d’images ».

Départ de la troisième étape 
de l’Allianz Riviera
Le tracé de la première étape de 
170 km sera formé par une boucle de 
50 km à parcourir deux fois, qui pas-
sera par Nice, Aspremont, Castagniers,  
retour par la plaine du Var et arrivée 
sur la Prom’. Sur la troisième boucle de 
70 km, les coureurs feront un détour par 

Tourrette-Levens, Levens, La Roquette-sur-
Var, Saint-Martin-du-Var et retour par la 
plaine du Var. Une étape pour barou-
deurs ou sprinters.
La deuxième étape, le dimanche 28 juin, 
sera dédiée aux grimpeurs avec une 
boucle de 190 km partant de Nice et 
passant par la plaine du Var, Saint-Mar-
tin-du-Var, Plan-du-Var, La Courbaisse, 
Roussillon, Pont-de-Clans, Valdeblore, 
col de La Colmiane, Saint-Martin-Vésu-
bie, Roquebillière, La Bollène-Vésubie, 
col du Turini, Peira-Cava, Lucéram, 
L’Escarène, Drap, La Trinité, Nice, col 
d’Eze, col des Quatre-Chemins et arri-
vée sur la Prom. 
Et, le lundi 30 juin, cerise sur le gâteau, 
le départ de la troisième étape sera 
donné de Nice. « Nous annoncerons 
la ville d’arrivée, qui se situera dans 
la région, le 15 octobre à Paris avec 
Christian Prudhomme, a indiqué Chris-
tian Estrosi. Il y a deux pistes à l’étude, 
une vers les Alpes et l’autre vers le Var. 
Pour l’instant, rien n’est arrêté ». 
Quoi qu’il en soit ce troisième départ 

s’effectuera depuis l’Allianz Riviera, 
stade de l’OGC Nice. Le club de foot-
ball ayant été racheté par Jim Ractliffe, 
acquéreur de l’équipe Ineos (ex-Sky) du 
vainqueur du Tour 2019, Egan Bernal.

DAVID VINCENT

La petite reine investit le Comté

Les trois premières étapes

n Samedi 27 juin (étape 1, 170 km) : dé-
part de la place Masséna et arrivée sur la 
Promenade des Anglais. L’étape est dessi-
née en deux boucles de 50 km et une de 
70 km.

n Dimanche 28 juin (étape 2, 190 km) :
départ de la place Masséna et arrivée sur la 
Promenade des Anglais, en passant par les 
cols de La Colmiane, du Turini, d’Eze et des 
Quatre chemins.

n Lundi 29 juin (étape 3) : départ de l’Al-
lianz Riviera. Le tracé reste à définir mais il 
prendra la direction des Alpes ou du Var et 
s’achèvera dans la région.
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Christian Prudhomme : « Du jamais vu ! » 
Christian Prudhomme dirige-
ra son 14e Tour de France en 
2020. 
Cet ancien journaliste de 
France Télévisions, passion-
né de cyclisme, a d’abord 
été l’adjoint de Jean-Marie 
Leblanc durant trois ans 
avant de devenir directeur 
de la Grande boucle.
Et il n’est pas prêt de s’arrê-
ter : « Jacques Goddet en a 
dirigé cinquante ! » sourit-il 
avant de répondre à nos 
questions à quelques mois du 
grand départ de Nice :

Ce grand départ, c’est le fruit 
d’une belle histoire d’amour 
entre ASO et les Alpes-Mari-
times ?
C’est d’abord une histoire 
d’amour entre ASO et la ville 
de Nice qui est née avec l’or-
ganisation de Paris-Nice. Il 
existe un lien fort et annuel. 
Et souvent, le maillot jaune 
de Paris-Nice est le futur 
vainqueur du Tour, on l’a vu 
avec Bradley Wiggins, Ge-
raint Thomas et Egan Bernal.  
Et - tout un symbole ! - c’est 
Eddy Merckx qui a donné le 
maillot jaune à Egan Bernal 
sur l’arrivée de Paris-Nice au 
Turini où était aussi présent 
Ari Vatanen, la légende du 
rallye auto, autre symbole. 
Deux étapes dans la même 
ville, c’est exceptionnel ?
Oui, c’est rarissime d’avoir 
deux étapes complètes. 
Christian Estrosi, le maire de 
Nice, nous le demandait de-
puis dix ans. Les départs et 
arrivées auront lieu à Nice, 
plus le départ de la troisième 

étape. Il y aura des boucles, 
les spectateurs pourront as-
sister à la préparation des 
coureurs, au départ, à trois 
passages, à l’arrivée. C’est 
du jamais vu ! Nous avons 
voulu la fête populaire la 
plus grande et la plus réussie 
possible.
Paris-Nice a-t-il servi de test 
pour ce Tour à Nice ?
C’est vrai que la course au 
soleil est passée par la Col-
miane, le Turini et Eze. Ce 
n’était pas un test mais ce 
n’est pas un hasard.

Retransmis en direct 
dans cent pays 
On pourrait appeler ce Tour 
« Nice-Paris » ?
En effet. Le départ du Sud 
n’est pas si fréquent, nous 
l’avons fait de Monaco en 
2009 ou de la Corse en 
2013. Il permet un autre par-
cours du Tour de France car, 
sur la deuxième étape, il y a 
une vraie étape de montagne 
avec 4 000 m de dénivelé. 
Le Tour a déjà débuté par 

de la montagne, mais pas à 
ce point-là, c’est la première 
fois qu’on trouve des cols à 
plus de 1 500 m.
Prévoyez-vous beaucoup de 
retombées ?
Les images télé permettent 
de découvrir la France vue 
du haut, de la belle Bleue à 
la montagne et, sur ces deux 
journées, la magnifique ré-
gion autour de Nice. C’est 
un spectacle pour tous les 
publics. Cent quatre-vingt-dix 
pays vont retransmettre le 
Tour, dont cent en direct.
Ces deux étapes peuvent-
elles être décisives ?
Le samedi devrait voir une 
course en peloton conclue 
par un sprint. Le dimanche, 
les favoris ne peuvent pas 
gagner là le Tour mais ils 
peuvent le perdre. Il n’y aura 
pas de round d’observation, 
les coureurs seront tout de 
suite dans le vif du sujet, 
épaule contre épaule sur les 
cols de La Colmiane et du 
Turini.
Où pouvez-vous conseiller 

au public de se placer ?
Le premier jour, le Tour pas-
sera trois fois à Aspremont, 
mais aussi à Nice où les 
gens pourront assister à la 
préparation des coureurs, 
au départ, à trois passages, 
à l’arrivée. À Nice, tout sera 
concentré sur la coulée verte 
et la Prom. Avec les trois 
boucles, il y aura beaucoup 
de spectacle. Le deuxième 
jour, ce sera une épreuve de 
montagne, il faudra se pla-
cer sur les pentes de La   Col-
miane, du Turini ou du col 
d’Eze, des lieux légendaires 
du vélo.
Votre sentiment sur cette or-
ganisation à Nice ?
Nous avons tissé une relation 
de confiance entre ASO et la 
ville de Nice. Nous sommes 
très fiers de ce grand dé-
part de Nice qui rayonne 
et résonne partout dans le 
monde. Et les images télé se-
ront fabuleuses.

RECUEILLI PAR
DAVID VINCENT

ASO/P. Ballet
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Samedi 27 juin : Nice-Nice
Première étape : 170 km
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Dimanche 28 juin : Nice-Nice
Deuxième étape : 190 km
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Le Tour de France ne serait rien sans 
ses acteurs de terrain. C’est ainsi que, 
pour les deux premières étapes du Tour 
2020 et pour le départ de la troisième 
étape, ASO (Amaury Sport Organisa-
tion) s’appuie sur le service des sports 
de la Métropole Nice Côte d’Azur et sur 
le comité départemental FFC.
Questions à Jean-Luc Petit, président du 
comité FFC 06.

Entre ASO et les Alpes-Maritimes, c’est 
une longue histoire d’amour ?
Oui, il y a déjà l’organisation chaque 
année de Paris-Nice. J’ai déjà travaillé 
avec François Lemarchand, le directeur 
de la Course au soleil. Cela fait trois 
ans que des étapes sont testées sur Pa-
ris-Nice qui est passé par le Turini ou 
La   Colmiane, ce n’est pas une surprise 
si on retrouve ces lieux sur le Tour 2020. 
Nous avons fait des tests de parcours, 
pour les coureurs et pour la caravane 
publicitaire qui ne pourra peut-être pas 
aller partout. C’est un travail qui dure 
depuis trois ans.
Vous êtes-vous impliqué sur ce par-
cours ?
C‘est plus un travail effectué par Fran-
çois Lemarchand. Moi, je l’aide pour les 
villes d’arrivées.

Un tel événément ne risque-t-il pas de 
créer des problèmes de circulation ?
Oui, ce sera chaud mais le rush touris-
tique a lieu plutôt en juillet et surtout en 
août. Et puis, les riverains acceptent ces 
problèmes parce que c’est le Tour.

Y aura-t-il des événements créés sur le 
parcours ?
Il y a toujours des manifestations autour 
du Tour dans les villages, avec présen-
tation de décos. Au village de départ, 
nous verrons la présentation des cham-
pions espoirs cyclistes de la région.
Aurez-vous besoin de l’aide de béné-
voles ?
Oui, dans certains points, on en deman-
dera. Mais il y aura des réunions avec 
le président de la Métropole, le préfet. Il 
y aura une grosse mobilisation des ins-
tances et un soutien des clubs cyclistes 
du département.
Ce n’est pas la première fois que vous 
accueillez le Tour ?
Non. En 2009, après le départ de 
Monaco, le Tour a traversé Nice. Puis, 
en 2013, après le départ en Corse, 
la 3e étape, un contre-la-montre par 
équipes, a eu lieu à Nice, suivi d’un 
départ de Cagnes-sur-Mer. En 2020, 

nous avons deux étapes pleines plus un 
départ : c’est du jamais vu à Nice.
Ces étapes seront-elles décisives ?
À la fin de la première, il devrait y avoir 
un sprint, mais des coureurs risquent 
d’être largués. La deuxième sera une 
étape avec un point d’interrogation. 
Je ne sais pas si les leaders vont se dé-
couvrir ou s’ils vont se neutraliser. Ce 
parcours permettra de gros écarts. Des 
coureurs peuvent être relégués à trente 
minutes. Ensuite, les autres étapes ver-
ront les baroudeurs en évidence. Nous 
allons avoir une philosophie du Tour ja-
mais connue.
Votre sentiment sur ces deux étapes ?
Pour nous, les passionnés, c’est la ré-
compense de tous nos efforts. Nice s’in-
vestit énormément sur Paris-Nice. C’est 
une juste récompense d’avoir le grand 
départ du Tour. Et puis, la région a la 
chance d’accueillir de grands cham-
pions tels Froome, Bernal, Gilbert qui 
vivent à Monaco, Bardet à Vence, et 
beaucoup d’autres.
Pensez-vous bénéficier de retombées en 
terme de licences ?
C’est difficile à dire car très peu de clubs 
du département possèdent une école de 
cyclisme (Rocheville et Antibes). Pour 
former des jeunes cyclistes sur route, il 
faut une voiture devant et une derrière 
et il y a beaucoup de circulation. Cela 
devient de plus en plus difficile de pro-
mouvoir la route, on ne peut plus. Et il 
faut savoir que le département devient 
de plus en plus une terre de VTT. Nous 
avons la chance d’avoir les meilleurs 
champions de niveau international. Le 
comité organise le challenge VTT des-
cente 06. Nous nous adaptons à la réa-
lité du département.

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

Jean-Luc Petit (comité FFC 06) : 
« La récompense de nos efforts »

« La deuxième étape 
devrait permettre  
de gros écarts »
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Amaël Moinard a participé à 
onze Tour de France. Il a aus-
si gagné la dernière étape 
du Paris-Nice 2010 sur la 
Prom en se classant meilleur 
grimpeur de la Course au 
soleil.
Comme beaucoup de cy-
clistes professionnels, il s’est 
installé sur la Côte d’Azur 
où il bénéficie d’un magni-
fique terrain d’entraînement 
et d’une météo propice à la 
pratique de son sport favori.
Le Normand de nais-
sance, qui a élu domicile 
à Saint-Jeannet, a pu ainsi 
reconnaître le parcours des 
deux premières étapes du 
Tour de France 2020.
Avant de prendre sa retraite 
à la fin de cette saison, il ré-
pond à nos questions : 

Amaël Moinard, qu’al-
lez-vous faire après cette 
belle carrière ?
Je vais prendre un peu de 
recul. Je veux rester dans le 
vélo. Je vais suivre une for-
mation de manager général 
de club sportif à Limoges.
Allez-vous poursuivre votre 
tâche de conseiller municipal 
à Saint-Jeannet ?
Je vis à Saint-Jeannet avec 
mon épouse et mes deux en-
fants de 7 et 10 ans. J’ai ac-
cepté d’être conseiller muni-
cipal afin de développer une 
voie cyclable sur la voie des 
Chemins de fer de Provence 
entre Saint-Jeannet et Vence, 
mais je n’ai pas beaucoup 

de temps pour m’investir 
plus.
Connaissez-vous le parcours 
des deux étapes du Tour ?
Oui, c’est mon terrain d’en-
traînement. J’ai fait les deux 
premières étapes du Tour à 
vélo. 
Les difficultés de la première 
étape ?

Attention, ce n’est pas une 
étape de plaine ! Il faut déjà 
monter le boulevard de Ci-
miez, puis les avenues Cap-
de-Croix et de Rimiez, c’est 
un vrai casse-patte. Ensuite, il 
faut continuer à grimper vers 
Aspremont. Puis, il faut amor-
cer la descente vers Levens, 
ce n’est pas tout à fait plat ! 
Après Levens, la descente 

vers La Roquette-sur-Var est 
difficile. Ensuite, le retour 
avec toujours un vent de face 
dans la vallée du Var devrait 
être propice à un regroupe-
ment qui devrait donner lieu 
à un sprint sur la Prom’.
La deuxième étape ?
Elle s’annonce très dure 
avec les montées des cols 

Saint-Martin, de La Col-
miane puis enchaîner par 
le Turini. Par ce côté-là, 
c’est un vrai col de mon-
tagne. La descente par Pei-
ra-Cava et Lucéram est très 

technique et difficile, hyper 
spectaculaire. Ensuite, il faut 
monter le col d’Eze et le mont 
Boron. Les prétendants à la 
victoire vont être là, c’est sûr. 
Surtout s’il y a la canicule !
Vous assisterez à ces deux 
étapes en spectateur. Où 
conseilleriez-vous au public 
de se placer ?
Dans la première étape, les 

spectateurs pourront voir 
passer les coureurs trois fois. 
J’irai dans le quartier de Ci-
miez, au début de la montée, 
vers le « Regina », ce sera 
superbe à voir. Dans la deu-
xième étape, j’irai au col du 
Turini, parce que les gens qui 
ont la chance d’habiter la ré-
gion niçoise pourront y vivre 
une véritable étape de mon-
tagne. Ce sera un moment 
festif, à voir absolument.
N’aurez-vous pas un pince-
ment au cœur en voyant le 
Tour passer sans vous ?
Non parce que je ne veux 
pas faire le tour de trop. Je 
ne veux pas aller trop loin 
et être obligé de subir. Je se-
rai très content de le voir en 
spectateur.

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

Amaël Moinard : « Une véritable 
étape de montagne »

Amaël en bref
Né le 2/02/1982 à Cherbourg 
2005 à 2010 : Cofidis 
2011 à 2017 : BMC Racing. 
2011 : au sein de BMC Racing, 
il a notamment été équipier de 
Cadel Evans lors de sa victoire 
au Tour de France. 
2017 : Fortuneo-Oscaro. 
2018-2019 : Arkéa-Samsic
11 participations au Tour de 
France, 3 Vuelta et 3 Giro
2019 : formation de manager 
général de club sportif dis-
pensée par le Centre de droit 
et d’économie du sport de 
Limoges.

« Du boulevard 
de Cimiez 
au col du Turini »

LE DOSSIER
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De nombreuses communes 
du département vont avoir 
l’honneur d’accueillir la 
Grande boucle les 27 et 28 
juin 2020.
Hormis Nice qui sera ville de 
départ et d’arrivée, une com-
mune aura la chance de voir 
passer les coureurs trois fois : 
Aspremont.
Quant à Tourrette-Levens, 
le peloton la traversera une 
fois, lors de la troisième 
boucle de la première étape. 
Enfin, Saint-Martin-Vésubie 
aura l’honneur d’un passage 
à l’occasion de la deuxième 
étape. 

« La commune de Saint-Martin- 
Vésubie enchantée de voir passer 
le Tour »
R é a c t i o n 
de Gérard 
Erre, pre-
mier adjoint 
au maire de 
Saint -Mar-
tin-Vésubie, 
Henri Giuge : « La commune 
de Saint-Martin-Vésubie est 
enchantée de voir passer le 
Tour de France et répondra 
à son appel. Nous organise-
rons au sein de la commune 
un accueil. Ce passage 
de la Grande boucle est 
bon pour Saint-Martin qui 
sera filmée par les télés du 
monde entier ».

« Un honneur pour Aspremont »
« C’est un honneur pour 
notre commune, se félicitent 

Alexandre Ferretti, maire 
d’Aspremont (à gauche 
sur la photo) et Jean-Louis 
Sicre, conseiller municipal, 
délégué à la sécurité. Nous 
allons prévoir une grande 
banderole pour souhaiter 
la bienvenue au Tour de 
France. Si Aspremont n’a 
pas de club cycliste, beau-
coup d’adeptes du vélo 
passent par le village et 
s’y arrêtent souvent pour 
s’hydrater à la fontaine. De 

même, les vététistes de la 
Transvésubienne traversent 
chaque année notre vil-
lage ».

« Tourrette-Levens fera quelque 
chose d’original »
Le Dr Alain 
Frère, maire 
de Tour-
rette-Levens, 
pense que 
le passage 
du Tour de 
France « est une très bonne 
opportunité de promouvoir 
le village. Tourrette-Levens 
est le chef-lieu d’un canton 
énorme qui va être traversé 
par cette grande course. 
La télévision va filmer notre 

village, son château, nos ter-
rains de tennis et la caserne 
des pompiers en construc-
tion, etc. Le samedi 27 juin, 
à l’occasion de la troisième 
boucle de la première étape, 
les coureurs vont descendre 
d’Aspremont et traverser 
une partie du village avant 
de remonter vers Levens. 
Nous ferons tout ce qu’il 
faut pour participer active-
ment à cet événement. C’est 
une publicité souhaitée par 
ma ville. Nous allons faire 
quelque chose qui soit vu, 
il faut sortir de la banalité. 
Quoi qu’il arrive, il y aura 
toujours des retombées, 
c’est la plus grande course 
du monde ».         D.V.

Les villages du moyen et haut pays 
prêts pour accueillir la Grande boucle

Les échos du Tour
n Le Tour de France à Nice depuis 1947
Arrivées d’étape : 7
Départs d’étape : 9 (1 fois ville départ)
Dernière étape du Tour en 2013  

n Vainqueurs d’étapes et maillots jaunes du Tour 
à Nice depuis 1947
l 1947  - Digne-Nice : F. Camellini, R. Vietto
Nice-Marseille : E. Fachleitner, R. Vietto
l 1950 - Menton-Nice : F. Kübler, F. Kübler
Nice-Gap : R. Geminiani, F. Kübler

l 1973 - Embrun-Uvernet-Pra Loup - Nice : Vicente 
Lopez-Carril, L. Ocana
Nice-Aubagne : Michael Wright, L. Ocana
l 1975 - Nice - Pra-Loup : B. Thévenet, B. Thévenet
l 1981 - Prologue Nice : B. Hinault B. Hinault
Nice-Nice : F. Maertens, B. Hinault
Nice-Antibes-Nice : Ti-Raleigh, G. Knetemann
Nice - Draguignan - Martigues: J. Van der Velde G. 
Knetemann
l 2013 - Nice-Nice : Orica Green, S. GerransASO/ A. Broadway
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SOYONS ZEN
Esthétique - Soins du corps - Massages 
Prestations à domicile 
Tél. 06.38.39.23.15
zenetsens.fr

Le massage caribéen (carib-
bean massage) est un mas-
sage aussi agréable à faire 
qu’à recevoir.
Inspiré des danses africaines 
antillaises et exotiques, cette 
création originale d’environ 
60 minutes vous transpor-
tera par la musique, des 
Caraïbes jusqu’en Afrique 
subsaharienne.
Ce massage est un savant 
mélange de techniques an-
cestrales orientales (shiatsu 
tai, coréen, balinais), mais 
aussi occidentales (suédois, 
californien, dancing mas-
sage), liées par la danse et 
la chaleur tropicale.
Cette pratique procure au 

client une détente par le 
rythme ainsi qu’une mobilité 
dans l’espace. Elle apporte 
également une détente pro-
fonde ainsi qu’un lâcher 

prise à la personne qui reçoit 
le massage. La musique étant 
un vecteur puissant de bien-
être et de joie, les mains en 
sont le véhicule.

Ce massage est en définitive 
un triangle entre le massé, le 
praticien et la musique.
Ce massage est traditionnel-
lement proposé à l’huile de 
coco.

Le conseil : d’une pression 
douce à modérée, le mas-
sage caribéen est idéal pour 
retrouver son énergie, un 
remède parfait contre la fa-
tigue et retrouver la joie de 
vivre dans son corps.
Contre-indications : le mas-
sage caribéen peut parfois 
être contre-indiqué pour 
certaines pathologies ou 
pour les femmes enceintes. 
Consulter votre médecin.

Le massage caribéen, une invitation au voyage

Dally BERMOND ✆ 04.93.79.87.83 ✆ 06.11.16.01.42
20, boulevard Léon Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 

www.granitimmobilier.com - granitimmo@orange.fr

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

Agréé FNAIM 2017

Avis de valeur offert en cas de mise en vente ou en location
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Plus qu’un simple potager, le jardin 
partagé est un lieu d’échanges, de 
convivialité, de solidarité, de mixité 
sociale et de créativité. Luc Bienvenu 
(photo ci-dessus), animateur de réseau 
de solidarités Territoire Montagne des 
Alpes-Maritimes au Secours catholique, 
qui a pour projet de développer des po-
tagers partagés, est à la recherche de 
terrains et de bénévoles : « Lors d’une 
discussion il y a quelques mois, nous 
avons pensé allier une aide significa-
tive pour le pouvoir d’achat pour les 
personnes fragilisées et une réelle mixi-
té sociale avec des personnes sensibles 
à ce projet éco-durable », explique-t-il 
avant de citer cette phrase de Confu-
cius : « Quand un homme a faim, 
mieux vaut lui apprendre à pêcher que 
de lui donner un poisson ».
L’objectif de ces jardins partagés est 

de développer des 
liens sociaux de 
proximité par le biais 
d’activités sociales, 
culturelles ou éduca-
tives en étant accessibles au public. Ils 
contribuent également à la sauvegarde 
de la biodiversité des plantes cultivées, 
fruits, légumes, fleurs, en favorisant 
leur connaissance, leur culture et leur 
échange non lucratif entre jardiniers. 
« Partager ces potagers, c’est aussi un 

retour vers l’autonomie », poursuit Luc 
Bienvenu qui a rencontré des maires du 
moyen et du haut pays : « Nous avons 
des contacts à Roquebillière, le maire 
de Lantosque est au fait de ce projet 
et espère nous trouver un bout de ter-
rain ».
Le Secours catholique recherche donc 
des bouts de terre et des personnes 
concernées par cette idée.
« Nous souhaitons que ce soit ga-
gnant-gagnant. Une personne nous 
prête un terrain et nous allons l’aider 
d’une manière ou d’une autre, par 
exemple en lui fournissant éventuel-
lement une partie de la récolte de lé-
gumes ou de fruits ». Tout seul on va 
plus vite, ensemble on va plus loin.

DAVID VINCENT

Rens : luc.bienvenu@secours-catholique.org
04.93.16.74.00 - 06.40.05.59.75

Potagers partagés cherchent bouts de terre

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

TOUTE VOTRE 
ALIMENTATION ANIMALE 

CHEZ

LEVENS 
MATERIAUX

4 Av. Charles DAVID 
06670 LEVENS

04 93 79 19 67

SOLIDARITÉ
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LIVRES

« Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon » 
de Jean-Paul Dubois
Le narrateur est un homme 
défait. Paul Hansen, super 
intendant d’un immeuble à 
Montréal, dévoué à ses rési-
dents et son métier, un type 
paisible et sans histoires, 
nous raconte son quotidien. 
Enfermé depuis deux ans 
dans une cellule qu’il partage 
avec son exact opposé, un 
gros dur tatoué passionné de 
motos. Entre eux une forme 
de solidarité s’est instaurée 
au fil des jours, imposée par 
cette promiscuité forcée.
Bien sûr, on se demande 
comment cet homme civilisé 
et si affable a pu se retrouver 

entre ces quatre murs. La ré-
ponse nous est donnée vers 
la fin mais ce n’est pas ce 
qui intéresse le plus l’auteur. 
Il va plutôt dérouler le fil des 
événements qui ont conduit 
Paul jusqu’ici. Remonter à 
son enfance, entre un père 
pasteur et une mère gérante 
d’un cinéma d’art et d’essai.
On suit le parcours des 
Hansen en se demandant 
où cela mène. Parfois on se 
perd un peu dans les détails, 
cette manie qu’a Dubois de 
préciser, de mesurer, donner 
des références (Ouf, pas de 
base-ball cette fois-ci) Mais 

peu importe au 
final, ce que l’on 
croise au hasard 
des pages c’est 
avant tout la fa-
culté de l’auteur 
à nous conter une histoire, 
entre humour et tendresse, 
gravité et malice, cette ma-
nière faussement désinvolte 
qui cache une profonde hu-
manité et aussi une forme de 
tristesse, une douce mélanco-
lie avec laquelle il compose. 
La perte de l’amour, la dis-
parition, ces morts avec les-
quels on vit toujours. Dubois 
n’en finit pas d’y revenir, 

comme une petite 
musique lancinante 
dont on connait les 
premières notes et 
qui nous surprend 

toujours. Certains vont s’y 
embêter, d’autres vont ado-
rer, pour moi c’est ce mé-
lange improbable d’ironie 
jouissive et de simplicité dé-
guisée qui chaque fois me 
charme. L’élégance dans la 
décontraction, c’est un peu 
ça Dubois!

Rentrée littéraire - Août 2019
Prix Goncourt des lycéens
233 pages – Broché, 19 euros.

Les coups de cœur de Mag
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LES BONS PETITS PLATS DE MISS BRETZEL

Risotto express aux haricots rouges 

et épinards au lait de coco
Pour 4 personnes :

- 1 oignon
- 2 gousses d’ail
- 2 cuillères
à soupe d’huile 
d’olive
- 200 g de riz 
arborio
- 300 g de haricots 
rouges cuits

- 100 g d’épinards 
crus
- 25 cl de lait de 
coco
- 40 cl de bouillon 
de légumes
- Curry en poudre
- Gingembre en 
poudre

Instructions

1. Éplucher et émincer finement l’oignon 
ainsi que les gousses d’ail.
2. Dans une casserole, faire chauffer 
l’huile d’olive et y faire revenir l’oignon et 
l’ail pendant environ 5 min.
3. Ajouter le curry et le gingembre et pour-
suivre la cuisson encore quelques minutes.
4. Ajouter ensuite le riz, bien mélanger 
pour l’enrober d’huile et le faire légère-
ment griller (une odeur de pop-corn doit 
se dégager).
5. Ajouter le lait de coco et le bouillon 
(oui, oui, en une fois), et porter le tout à 
ébullition.
6. Laisser mijoter pendant environ 10 à 
12 min en mélangeant fréquemment afin 
que le riz ne colle pas.
7. Ajouter les haricots cuits et les épinards 
crus, poursuivre la cuisson 5 min.
8. Déguster bien chaud.

Astuce

À déguster immédiatement pour que le ri-
sotto reste crémeux.

Le mot de Miss Bretzel

Pas le temps de passer des heures en cuisine, ce risotto express est fait pour vous ! Express 

car on ne reste pas à côté de la casserole pour ajouter le bouillon, on le verse en une fois 

et on va faire autre chose ! Bon, vous allez me dire, ce n’est pas un risotto, et pourtant, la 

texture est tout à fait comparable ! 

RETROUVEZ MISS BRETZEL SUR
rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 15 min
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ÉTAT CIVIL

Ils se sont unis. Tous nos vœux aux jeunes mariés...
n Le 31 août : Élodie SCHWAENEN & Guillaume FEUERSTOSS 
n Le 7 septembre : Karine MAGGIOLINI & Michel PIOTTE
n Le 9 septembre : Marie POINARD & Alexandre SALORT
n Le 14 septembre : Bertrand RAQUET et Corinne INIGO 
n Le 14 septembre : Nicolas BONNET et Florence 
PAOLANTONACCI 
n Le 14 septembre : Christelle BRUSSET & Rodolphe LUTRINGER 

Ils se sont pacsés. Tous nos vœux de bonheur...
n Le 9 septembre : Arnaud JOUVELLIER & Vanessa REBROIN
 
Ils ont vu le jour ! Félicitations aux parents comblés !
n Océane BLOYET, née le 31 juillet à Nice, fille de Aurélie JAMET 
& et Jeremy BLOYET 
n Pablo MANASSERO, né le 1er août à Nice, fils de Manon 
CLAIRIN & de Anthony MANASSERO
n Arya PRIOLA, née le 9 août à Nice, fille de Annabelle RAMOIN 
& de Alexandre PRIOLA

NOTEZ-LE

Sous la houlette de l’associa-
tion Hidraïssa, de nombreux 
auteurs de la région seront 
présents au premier salon 
des auteurs niçois à Aspre-
mont.
l Christian Maria, qui a reçu 
de nombreux prix littéraires,  
sera le parrain de cette pre-
mière édition. Il a grandi 
entre la place Garibaldi, 
la colline du château et les 
quais du port.
À travers ses romans et nou-
velles, il revisite le terreau 
culturel du Comté de Nice 
et des États de Savoie. Il 
parcourt notre région à la 
découverte de peintures de 
Bréa souvent qu’il décrit au-

tour de l’histoire créée au-
tour du tableau notamment. 
Grand prix des Arts et Lettres 
de France pour son dernier 
roman qui se déroule à 
Roure.
l Laurence Dionigi, roman-
cière et conférencière, a 
parcouru de nombreux pays. 
En 2009, elle obtient le prix  
de littérature des Traditions 
niçoises, en 2004 le prix des 
Écrins René-Desmaison et en 
2009, le deuxième prix des 
Arts et Lettres de France. En 
2010, le prix de littérature 
Claude Favre de Vaugelas 
en 2012.
l Jean-Michel Sananes, 
poète dramaturge, metteur 

en scène et philosophe hu-
maniste.
l Ile Eniger, poète et roman-
cière, habitante d’un petit 
village de l’arrière-pays ni-
çois, imperméable aux mo-
des et aux jeux de coulisses 
littéraires, elle avance vers 
un dépouillement de plus 
en plus riche de sens, dans 
une quête de l’essentiel où 
chaque mot retrouve sa force 
initiale.
l Lucien Nasarre, féru d’his-
toire locale.
l Paule et Jean Trouillot. Tous 
deux ont parcouru la ville de 
Nice à la découverte de ses 
rues et surtout ils ont réussi 
à nous faire connaître des 

personnages dont les noms 
parfois ne nous disent rien. 
Un flot d’anecdotes sur Nice 
est à l’affiche de leur dernier 
ouvrage.
l Jean-Philippe Chevreau, 
parcourt à vélo notre région 
à la découverte de villages 
dont il nous confie leurs plus 
beaux aspects avec ses pho-
tographies.

En clôture de ce salon à 18h, 
vous pourrez assister à une 
lecture théâtralisée d’extrait 
du roman de Richard Wild, 
auteur aspremontois : La 
Fuite, retour à la nature d’un 
couple de jeunes amoureux 
de nos alpages.

Samedi 12 octobre, de 10h à 17h30 – Salle Honoré-Trastour 

Venez rencontrer les auteurs niçois au salon...

Samedi 5 octobre
n Soirée guinguette avec 
Marie-Pierre Oudol, salle 
H.-Trastour. Ouverture 
des portes à 19h, apéritif 
dînatoire sur table, avec 
coupe de champagne et 
amuse-bouches, salade 
de fusilli à la niçoise, mes-
clun et fromage, glace, 
vin rouge à discrétion et 
une bouteille d’eau. Tour-
billons de danses dès 
20h30. Tarif : 25 €. Ré-
servation conseillée à La 
Poste d’Aspremont.
Rens. au 06 81 87 51 55.
Places limitées.

Samedi 19 octobre
n Un stage de danses 
africaines est organisé 
par Drum Anis au village 
toute la journée du same-
di 19 octobre.
De 10h à 13h, danses 
mandingues, de 14h30 
à 17h30 danses sabar 
avec, en invité, Iboo 
Faye Griot aux percus-
sions. Tarifs : 30 € pour 
3 heures, 45 € pour 
6 heures. Inscriptions sur 
drumanis.com
Contact 06 72 37 93 81.

Aspremont
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Aspremont

L’âge est une vue de l’esprit... 
Jeannine, Jacqueline, Erwan, 
Marcel et tous les autres l’ont 
démontré vendredi 20 sep-
tembre lors de la journée 
Alzheimer organisée au Do-
maine de Massac.
Au pupitre, Alexia, anima-
trice à La Maison Bleue de 
Gattières et Evelyne Ferretti, 
la propriétaire du domaine. 
Six maisons de retraite du 
groupe Orpéa(1) ont participé 
à cette journée d’animation 
dédiée au monde du cheval. 
« Pour des personnes atteintes 
de troubles cognitifs, on ne 
pense pas forcément à l’équi-
tation adaptée », explique 

Alexia. « À Massac, nous 
sommes spécialisés dans l’ac-
cueil des publics fragiles », 
précise Evelyne, « et l’on met 
toujours tout en œuvre pour 
offrir à nos hôtes une belle 
journée, un beau moment .» 
Le cheval... On n’y pense pas 
forcément pour nos aînés, 
« mais pourtant, depuis un an 
que nous avons mis en place 
cette activité à Gattières, on 
observe une progression chez 
certains de nos résidents, que 
ce soit d’un point de vue co-
gnitif, humain, physique ou 
même affectif... », souligne 
Alexia.
Une fois par mois, même 

les résidents de l’unité de 
soins adaptés de Gattières 
reçoivent la visite des po-
neys de Massac. « Cela nous 
permet de faire de la média-
tion animale par le biais du 
pansage, du contact avec 
le cheval... Tout ça apporte 
énormément sur le plan du 
bien-être... », ajoute Alexia.

Calèche et parcours
Mais retour à cette journée 
Alzheimer, un peu avancée 
pour des raisons d’organisa-
tion(2). Après des présenta-
tions en bonne et due forme 
de Nawak, Obélix et Douch-
ka, un repas partagé tous en-
semble sous la tonnelle, il est 
l’heure de se mettre en selle.
Les résidents ne se font pas 

prier, envolés les décennies 
qui pèsent sur les articula-
tions ! Petit tour de carrière 
et petit parcours pour ceux 
qui ont souhaité tenter l’ex-
périence. Promenade en ca-
lèche pour les autres.
Une fois le Cavalev(3) ôté, 
les sourires illuminent les vi-
sages. Juste le plaisir de se 
sentir « être », simplement !
Une très belle initiative qui a 
permis de démontrer le poten-
tiel de nos aînés à se surpas-
ser, et cela, sans tenir compte 
de l’âge ou des troubles 
physiques et cognitifs. Une 
véritable redécouverte de 
l’estime de soi et un bon coup 
de sabot aux préjugés !

B.D

1. La Maison Bleue à Gattières, La 
Corniche Fleurie à Nice, Les Citron-
niers à Roquebrune-Cap-Martin, Les 
Jardins de Grasse, Les Diamantines de 
Châteauneuf-de-Grasse, La Bastide des 
Cayrons de Vence.
2. La journée mondiale de la maladie 
d’Alzheimer a eu lieu le 21 septembre 
cette année.
3. Le Cavalev est un appareil qui per-
met le transfert d’une personne à mobi-
lité réduite du fauteuil au cheval sans 
aucun effort pour la personne aidante et 
en toute sécurité pour le cavalier.

Personnes âgées pas si dépendantes que ça ! 

PHOTOS EVE
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Aspremont

Notre histoire

Les écrits sur le village sont rares pour 
la période du Moyen-Âge, la princi-
pale source d’information étant un 
livre manuscrit de la bibliothèque du 
chevalier Victor de Cessole. On y ap-
prend ainsi que le premier seigneur 
d’Aspremont est un Rostaing, de la 
famille des Thorame-Castellane-Glan-
dèves, qui possédaient également les 
fiefs de Valdeblore, Venanson, Rim-
plas, Isola et Roure. Deux siècles uni-
ront cette famille à Aspremont.
En 1043, Raymond Rostaing épouse 
une fille de la maison seigneuriale de 
Nice, laquelle vicomtesse lui apporte 
en dot le fief d’Aspremont.
Pour mémoire, Aspremont a toujours 
eu une fonction stratégique impor-
tante. Dès qu’il prend possession du 
lieu, Raymond Rostaing fait édifier le 
premier château fort, sur le mont Bar-
ri, à plus de 800 mètres d’altitude, à 
l’emplacement d’un castellara ligure, 
sur une crête rocheuse de deux kilo-
mètres de long et d’une quinzaine de 
large, bordée d’à-pic.
C’est un ouvrage cossu et imposant 
qui comprend le château proprement 
dit, une chapelle (ci-dessous), le loge-
ment des gens d’armes, des serviteurs 
et de leurs familles. L’ensemble est en-
touré d’un mur d’enceintes (ci-dessus).

Cette place forte est considérée 
comme l’une des plus importantes du 
Comté de Nice. Mais le village en lui-
même est toujours situé à deux cents 
mètres en contrebas...
La famille Rostaing finira par vendre 
le fief familial en 1240 à Raymond 
Chabaud, un noble niçois, vraisem-
blablement parent par alliance avec 
les Rostaing. 

Dans les ar-
chives dépar-
t e m e n t a l e s 
et dans l’ou-

vrage de Pierre Robert Garino, on 
comprend que les Chabaud avaient 
le sang chaud ! Conflits avec les vil-
lageois, le prieur et même l’église, 
leur caractère impulsif ne fait pas de 
doute. Trois générations de Chabaud 
plus tard, Milon Chabaud, arrière-pe-

tit-fils de Raymond, finira ex-
communié. Et que dire de ses 
frères Manuel et Hugues, qui 
défrayèrent la chronique !
Un différend, à propos de la 
répartition des dîmes, va les 
opposer aux moines du prieuré 
des Salettes. Milon (chevalier 
de l’ordre de Saint-Jean de Jé-
rusalem, capitaine de galère, 
distingué en mer pour son ha-
bileté et sa bravoure, excusez 
du peu !) et ses frères Manuel 

(condamné plusieurs fois pour rixes 
et port d’arme, sic !) et Hugues, tous 
deux coseigneurs d’Aspremont, s’en 
prennent violemment aux moines bé-
nédictins de la paroisse du village. 
Pendant l’office, ils enfoncent la porte 
du presbytère, forcent les cassettes, 
brisent les coffres, prennent l’argent, 
les parements de l’église, les livres, 
les meubles et les emportent. Le prieur 
Paul Caïs s’étant plaint auprès du 
pape de ces actes, Milon est cité à 
comparaître à Avignon. Il ne se pré-
sente pas, obligeant les évêques de 
Fréjus, Digne et Vence à prononcer 
une sentence d’excommunication.
Hugues n’ayant pas d’héritier, c’est 
son neveu Pierre, fils de Manuel, qui 
hérite du fief. Avec lui, Aspremont et 
les alentours entrent dans une période 
troublée, celle de la succession de la 
Reine Jeanne, le grand schisme d’Oc-
cident (deux papes, un à Rome, un à 
Avignon) et la dédition de Nice à la 
Maison de Savoie.
Aspremont finira inféodé à la ville 
de Nice et le restera vingt et un ans. 
Quant à Pierre, dernier Chabaud au 
pouvoir, il est expulsé du village.
Aspremont est vendu en 1406 à Ludo-
vic Marquesan, un noble dévoué aux 
Savoie.

Réf. et photos : Archives départementales 06/DR/
Le comté de Nice/

Le sang chaud 

des Chabaud

« Un château fort sur le mont Barri, 

à l’emplacement d’un castellara ligure, 

afin de contrôler la vallée du Var »
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Belvédère

Marcel Eusebi va faire re-
vivre cinquante ans de la 
vie de son village lors d’une 
soirée hommage, le 1er no-
vembre à 20 h 30 en la 
salle des fêtes de Belvédère.
« Je vais organiser une soi-
rée exceptionnelle, unique 
dans toute la région et 
même ailleurs, annonce le 
Belvédérois de 80 ans. Je fe-
rai une projection de 1 300 
diapositives et des commen-
taires en direct sur cinquante 
ans de la vie de mon village 
que j’aime tant ».
Marcel Eusebi, qui va faire 
sortir de l’ombre tant de 
souvenirs, a œuvré bénévo-
lement pour Belvédère pen-
dant plusieurs décennies au 
comité des fêtes, au conseil 
paroissial, chez les combat-
tants d’AFN, etc.
Cet homme disponible, 
joyeux découvreur et sym-
pathique, est né au début 
de l’an 1939, juste avant la 
Grande guerre.

Plombier et photographe
« Je suis arrivé juste avant 
que les Allemands nous 
envahissent, raconte-t-il, 
attablé au restaurant les 
Arcades de Belvédère, 
sous le porche où il avait 
installé pendant plusieurs 
années son atelier-magasin 
de plomberie. Grâce à mon 
métier de plombier, je me 
déplaçais partout dans la 
vallée de la Vésubie. J’avais 

un simple appareil photo-
graphique, ce qui m’a per-
mis de posséder des clichés 
uniques traçant l’historique 
du village sur la paysanne-
rie, les fêtes et les villageois. 
Chaque famille, au travers 
de ces expositions, a dési-
ré avoir un poster de cette 
époque dont les souvenirs, 
malheureusement, ont totale-
ment disparu ». 
Marcel prévoit que, dans 
deux ou trois décennies, on 
aura perdu dans son village 
les noms propres des au-
tochtones et que les grandes 
familles vont s’éteindre.
« Tout va disparaître et 
qu’en sera-t-il de notre 
culture ?, se demande-t-il. 
Qui vivra verra, mais j’ai 
un grand respect, pour ceux 
qui ont des responsabilités 

sur le plan communal : la 
mairie, le comité des fêtes 
et autres activités. En ces 
temps difficiles où personne 
n’est jamais satisfait, où tout 
est chamboulé, je pense à 
ma maman qui disait : ‘‘il 
faut avaler amer et cracher 
doux’’ ».
Enfin, Marcel Eusebi, éternel 
optimiste conclut par une 
pensée positive : « Je pense 
que cette mémoire de Belvé-
dère aura à l’avenir d’autres 
belles histoires à nous com-
muniquer, car des talents 
cachés, il y en a partout ».
Tous les Belvédérois sont 
invités le 1er novembre à 
20h30 en la salle des fêtes 
du village pour cette soi-
rée pleine de souvenirs et 
d’émotions.

DAVID VINCENT

Du 4 au 5 octobre
Fête de la Science
Organisé par les « Apprentis pas 
sages ». Planétarium, expériences 
sur les acides et les bases, confé-
rence sur le ciel vu de Chine.
Programme disponible au bureau 
d’information touristique métro-
politain au 04.93.03.51.66 ou 
contacter par mail :
apprentipassages@gmail.com

Dimanche 6 octobre
Concert de chansons 
traditionnelles
17h : concert de chansons tra-
ditionnelles de la Provence et 
des Alpes, « Trio Aucelina », avec 
Anouck Stephan, Cathy Guglielmi 
et Domitille Vigneron, église
Saint-Pierre-Saint-Paul. 
Libre participation aux frais.

Samedi 12 octobre
Polente au Clos
12h : repas sur réservation ; 
14h : concours de pétanque ; 
17h : castagnade.
Rens. 06.60.67.81.48. 

Vendredi 1er novembre
Soirée diapositives
“En hommage à nos chers dispa-
rus”, à 20h30, salle polyvalente.
Soirée diapositives organisée par 
Marcel Eusebi, 50 ans d’images 
de la vie paysanne, locale et cultu-
relle (lire ci-contre).

Cinquante ans de la vie 
du village par Marcel Eusebi

  À vos agendas
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Castagniers

La vie du village
Rentrée scolaire 
Lundi 2 septembre le 
maire Jean-François Spi-
nelli accompagné de 
Jacques Murris, adjoint 
délégué aux écoles et de 
Isabelle Stefani, Isabelle 
Blain-Descormiers, Fa-
bien Benard, conseillers 
municipaux ont participé 
à la rentrée de l’année 
scolaire 2019/2020.
Au groupe scolaire du 
Village 3 classes et des 
Moulins 4 classes, ils ont 
salué les enseignants du 
village que dirige Marjo-
rie Donati et des Moulins 
que supervise Blandine 
Pain. Sur les sept profes-
seurs qui enseignent dans 
nos écoles, quatre ont 
découvert en cette rentrée 
leur nouvelle affectation.
Les élus ont ensuite sou-
haité la bienvenue aux 
enfants.

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

Vendredi 11 octobre
n 20h30, cinéma tous publics 

à la salle Pierrette-Laugier, Es-
pace des Oliviers. 

Dimanche 13 octobre
n Journée surprise organisée 
par le club « Les Castagnéren-
ques du 3e âge ».

Samedi 19 octobre
n À 14h30 : concours secteur 

des vallées tête à tête masculin 
et féminin organisé par le club 
pétanque sportive de Casta-
gniers, Espace des Moulins.

Samedi 26 octobre
n À 14h30 : fête du Secteur 
des Vallées de la FFPJP.
n Grand Bal (tango, salsa...), 
à 19h, salle Pierrette-Laugier, 

Espace des Oliviers.

Samedi 2 novembre
n 9h30, messe de la Toussaint 
suivie de la bénédiction.

Vendredi 8 novembre
n 20h30, cinéma tous publics 
à la salle Pierrette-Laugier, Es-
pace des Oliviers. 

  À vos agendas

École du village

École des Moulins
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Castagniers

La vie du village
Journée des associations 
C’est dimanche 1er septembre que s’est déroulée, dans la salle 
des fêtes, espace des Oliviers salle Pierrette-Laugier, la tradition-
nelle journée des associations communales. Après l’installation 
des stands pour chaque association par les dirigeants respectifs 
et un repas convivial, dès 14h et tout au long de l’après-midi, 
un public est venu pour se renseigner, s’inscrire et animer en 
particulier le Boxing Team, le Patchwork et les sapeurs-pompiers.
Pour cette édition 2019, de nombreuses associations étaient 
présentes : le comité des fêtes, l’association les Castagnéren-
ques du 3e âge, l’amicale des sapeurs-pompiers de Castagniers, 
Fiorot Boxing team, le ski scolaire, le CSAL et ses sections : 
patchwork, judo, qi gong, chant, danse, cyclisme, gym adulte, 
gym enfant, yoga, tennis, taekwondo.
La journée s’est terminée à 18h par un apéritif offert par la muni-
cipalité en présence du maire Jean-François Spinelli qui était ac-
compagné de ses adjoints Raymond Leautier et Jacques Murris ; 
Isabelle Stefani, Isabelle Blain-Descormiers, Christine Dubois, 
Claude Pastor, Fabien Benard conseillers municipaux ; le lieute-
nant Christophe Laugier chef de centre des sapeurs-pompiers de 
Castagniers et les présidents des différentes associations.

  À
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ColomArs

Prochainement en octobre
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levens

Samedi 5 
Festival Franz Liszt 
« Paysages romantiques »

Œuvres au pianoforte de Wagner, Ber-
lioz, Brahms, Liszt… Interprétés par Taka-
ko K. Bassey, piano et Amy Christianna 
Blake, soprano.
Église Saint-Antonin, 20 heures. 

Dimanche 6 
« Repair Café »
Proposé par l’association Aujà. De 9h à 
12h, dans la salle sous la crèche.

Samedi 19 
Vernissage des expositions
L’AMSL Danse en photographies de Mar-
Tho, et Alain Benedetto, peintures. Gale-
rie du Portal, à 17 heures

Session niçoise
De 19h à minuit, dans la salle sous la 
crèche.

Festival Franz Liszt
« Virtuosité pianistique à deux et quatre 
mains »
Mozart, Schubert, Dvorak, Liszt… Marika 
Hofmeyr et Olivier Augé-Laribé, piano. 
Église Saint-Antonin 20h.

Prochainement en octobre

Pianoforte Érard de 1835
Il s’agit d’un piano en forme de clavecin portant le n°13584, fabriqué à Paris dans les 
ateliers d’Érard en 1835. Le clavier comporte 6 octaves et une quarte (do-1-fa6), soit 
78 notes. L’instrument mesure 238cm de long. 130cm de large et 95 cm de haut (fer-
mé). Il est en acajou flammé, avec des incrustations de bois et de bronze. Le cadre est 
métallique et la lyre possède deux pédales (« una corda » et « forte »). La mécanique 
bénéficie du double échappement (brevet de Sébastien Érard). La fausse table ayant 
disparu, le restaurateur en fabriquera une en épicéa verni. Les pianos en forme de 
clavecin avant 1840 sont assez rares.

Festival Franz Liszt
 
Samedi 5 octobre, à 20h
Église Saint-Antonin à Levens
n « Paysages romantiques »
Lieder et œuvres au pianoforte de Wagner, Berlioz, Brahms, Liszt, Men-
delssohn, Chopin, Dvorak… Takako K. Bassey pianoforte Érard de 1835, 
Amy Christianna Blake, soprano.

 Samedi 19 octobre, à 20h
Église Saint-Antonin à Levens
n « Virtuosité pianistique à deux et quatre mains »
Mozart, Schubert, Dvorak, Liszt... Marika Hofmeyr et Olivier Augé-Laribé. 
Pianoforte Érard de 1835.
 
Samedi 26 octobre, à 20h30
Église Notre-Dame-du Port, 8, place Île de Beauté, Nice
n Requiem de Schumann, opus 48
Première mondiale de la version avec réduction d’orchestre pour piano à 
quatre mains de Jean-Louis Luzignant.
Œuvres pour solistes et choeur de Brahms, Schumann et Mendelssohn.
Ensemble vocal Musiques en Jeux, Sabrina Colomb, soprano; Cristina 
Greco, mezzo-soprano; Diego Saavedra, ténor ; Ioan Hotenski, baryton.
Laetitia Grisi; Julien Martineau, piano. Direction Alain Joutard
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Festival Franz Liszt : 
les infos pratiques

 
Samedi 5 octobre 
À 20h. Église Saint-Antonin à 
Levens. Réservation au bureau 
d’information de Levens, place 
Victor-Masseglia, Maison du Por-
tal, Levens.
Téléphone : 09 62 66 85 84
Et sur place une heure avant le dé-
but du concert 15€.
 
Samedi 19 octobre
À 18h. Église Saint-Antonin à 
Levens. Réservation au bureau 
d’information de Levens, place 
Victor-Masseglia, Maison du Por-
tal, Levens.
Téléphone : 09 62 66 85 84
Et sur place une heure avant le dé-
but du concert 15€.
 
Samedi 26 octobre 
À 20h30. Église Notre-Dame-du-
Port, 8 place Île de Beauté, Nice.
Réservations : FNAC, Carrefour, 
Géant, Magasin U, Intermarché.
fnac.com, carrefour.fr, francebil-
let.com
Téléphone : 0892 68 36 22 
(0,34€/min.)
Et sur place une heure avant le dé-
but du concert. 20€.

Savoir plus 
Bureau d’Information Touristique de Levens :
09 62 66 85 84
Ouvert du lundi au samedi
Info.levens@nicecotedazurtourisme.com
www.levens.fr
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sAint-Étienne-de-tinÉe/Auron

l’Automne
Saint Etienne de Tinée

fête

du 
19 octobre 

au 
3 novembre

Parcours de golf VTT
Le Petit Bois des Lutins

Structure gonflable Patrimoine
Halloween Relax’formeyoga tibetain

Programme complet sur auron.com
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sAint-mArtin-vÉsubie

Prochainement en octobre
Jeudi 3 octobre journée 
Foire annuelle d’automne  
Toute la journée au 
village. 

Vendredi 4 octobre 
Concours de belote 
contrée 
Ouvert à tous, dotation 
BASM de 50 €. 20h au 
clos de boules.

Samedi 5 
et dimanche 6 octobre
Les Rencontres 
Maurice Ricci

Le samedi  : les Chœurs 
du Mercantour en 
concert avec le Coro 
Polifonico di Boves (Pié-
mont / Itlaie), à 18h, 
église Notre-Dame de 
l’Assomption, entrée 
libre.
Le dimanche  : recueil-
lement musical avec le 
Coro Polifonico di Boves, 
les Chœurs du Mercan-
tour, Frédéric Chauvel 
(piano), Mark Sole-le-

ris (piano) et Catherine 
Naget (saxophone). 
Pique-nique « tiré du 
sac » (partage, musique, 
chant, décontraction... et 
bonne humeur). 11h30, 
sanctuaire de la Madone 
de Fenestre, entrée libre.

Dimanche 6 octobre
Journée de la généalogie
Recherches personnali-
sées bénévoles de vos 
ancêtres et de parti-
cipants de la Grande 
guerre. Venez nombreux 
avec vos documents an-

ciens. De 10h à 12h 
et de 14h à 17h, 
en mairie, salle du 
conseil municipal. 

Dimanche 6 octobre
Théâtre 
« La surprise »
16h, salle Jean-Ga-
bin, entrée 5 €/par 
personne.

Dimanche 6 octobre
Le Vesubia Moutain 
Park fête 
les grands-pères
Pour l’occasion, bé-

néficiez de 2 offres : -30% 
sur une carte de 12 en-
trées de son choix et - 50% 
sur l’achat d’un Pass 4 ac-
tivités (achats à effectuer le 
jour J).

Mardi 8 octobre 
Atelier mémoire
De 10h à 12h à la mé-
diathèque valléenne. In-
fos au 04.89.04.54.12.

Vendredi 11 octobre
Concert « Serpico » 
20h30, espace Jean-Grin-
da, entrée libre.

Samedi 12 octobre 
Vide-grenier 
Toute la journée, place 
du Général de Gaulle. 
Inscrip. au bureau d’in-
formation touristique (5 € 
le mètre linéaire).

Mardi 15 octobre 
Atelier mémoire
De 10h à 12h à la mé-
diathèque valléenne. In-
fos au 04.89.04.54.12.

Dimanche 20 octobre
Théâtre  
« Les noces de rouilles »
15h30, Esp. Jean-Grin-
da, entrée libre.

Dimanche 27 octobre
Thé dansant  
De 15h à 18h, salle 
Jean-Gabin, entrée libre 
Infos : 06 83 49 33 60.

Tous les samedis soir, séance 
de cinéma à 20h30, espace 

Jean-Grinda au Vesùbia 
Mountain Park.

Service d’Information 
au 04.93.03.21.28 

et sur 
www.saintmartinvesubie.fr
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sAint-mArtin-vÉsubie

vievillages.fr

Retrouvez tous les anciens numéros 

Samedi 12 octobre

Une belle journée 
Entrez faire un selfie avec un commerçant, postez-le sur 
facebook @unebellejournee06 et gagnez un séjour ! Pour 
l’occasion une braderie est organisée. Toute la journée, 
chez les commerçants du village. Proposée par la CCI Nice 
Côte d’Azur et organisée en partenariat avec l’association 
Haute Vésubie Dynamique et la mairie.
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CMJ

N

2019 encart belle journée St Martin Vesubie-16x8.pdf   1   26/06/2019   14:41:05
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sAint-mArtin-du-vAr

La vie du centre de loisirs

Un deuxième city stade 
au village
Le maire, Hervé Paul, et les en-
fants du centre ont inauguré ce 
nouvel outil le mercredi 11  sep-
tembre. Dans le cadre des acti-
vités du mercredi au centre, les 
enfants ont profité du nouveau 
city stade en libre accès.
Cet équipement, qui représente 
une dépense de 50 000€,  est 
en libre-service derrière le par-
king du collège.

Do you speak english... Yes, I do !
Patricia Chartier, intervenante qualifiée, a accueilli les 
enfants ce mercredi 11 septembre pour la première 
séance d’initiation à la langue anglaise. Ce sont près de 
trente enfants, de 3 à 10 ans qui ont participé à l’atelier. 
Au programme, « phonétique anglaise » par l’intermé-
diaire de jeux, de scénettes, de chants... Les objectifs 
sont de permettre aux petits de se familiariser avec la 
langue anglaise, aux sons, et de prendre la parole. Tous 
sont sortis de leur première séance très contents. Patricia 
interviendra tous les mercredis matin en période scolaire 
dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs. 
Pour tout renseignement, contacter le service Jeunesse 
04-93-08-46-45 ou par mail : centredeloisirs.saintmar-
tinduvar@wanadoo.fr.
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sAint-sAuveur-sur-tinÉe

La vie du village

... Le parc du Mercantour aussi !
De nombreuses manifestations ont émaillé ce bel anniversaire. Particuliè-
rement à Saint-Sauveur. Flotte de drapeaux et de portraits mettant en lu-
mière les gens du Mercantour, animations scolaires, projection de film en 
plein air, conférences et bien sûr la participation du PGHM et de l’ONF 
à ce bel anniversaire. Comme l’a souligné le maire, Josiane Borgogno, 
« La commune travaille en excellente relation avec le parc qui soutient 
activement tous les projets. Je leur souhaite un très bel anniversaire. » 

Le PGHM en fête...
Une très belle fête, une organisation 
sans faille, un soleil éclatant et une ami-
cale du PGHM de Saint-Sauveur-sur-Ti-
née aux petits soins pour le public venu 
nombreux en ce samedi 14 septembre. 
Petits et grands ont pu assister à des 
démonstrations de secours héliportés, 
un exercice de treuillage (ré-
cupération d’un sauveteur) et 
dépose d’un secouriste sur la 
paroi de la montagne afin de 
secourir une victime, évacuée 
à l’aide d’une tyrolienne avec 
perche. Des démonstrations 
qui ont permis à tous de me-
surer le professionnalisme et 
l’engagement des secouristes 
lorsqu’en situation réelle, ils 
doivent prendre en considéra-
tion les blessés, tout en affron-
tant bien souvent une météo 
défavorable et un relief accidenté.

La prudence, toujours
De nombreuses animations étaient 
proposées : descente en rappel, tyro-
lienne au-dessus de la rivière, course 
d’orientation dans le village, décou-
verte du parc national du Mercantour 
et de l’ONF, associés à cette belle 
manifestation. Les autorités présentes 
ont félicité le professionnalisme et l’en-
gagement des gendarmes du PGHM 

sous le commandement du ca-
pitaine Corentin Hassmann, les 
pompiers du SDIS 06 et CRS, 
tous les secours réunis, tout 
en insistant sur la nécessité de 
faire preuve de prudence en 
montagne, car elle est tout aus-
si belle que dangereuse.
La journée s’est déroulée en présence 
du colonel Henri-Louis Delber, com-
mandant en second du groupement 
de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
du commandant du SDIS06 Alain De-

goanni, du maire Josiane Borgogno, 
du président du conseil départemental 
Charles-Ange Ginesy, du député, pré-
sident de la commission finances du 
Département Éric Ciotti, du chef de ca-
binet du préfet Jean-Gabriel Delacroy. 
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Vivre au village :
Situé à 64km de Nice sur la 
RM2205, Saint-Sauveur-sur-
Tinée est un village qu’on 
traverse en se rendant dans 
les stations d’Isola 2000, 
Auron ou Roubion. Mais qui 
s’arrête pour le visiter n’est 
jamais déçu. Autour de la su-
perbe église Saint-Michel-Ar-
change (photo ci-contre), de 
belles maisons anciennes, 
des chapelles rénovées sur-
plombent la Tinée dans un 
cadre enchanteur.
De nombreux randonneurs 
empruntant le GR5, des cy-
clistes et motards circulant 
sur la route des Grandes 
Alpes font halte à l’hôtel-res-
taurant « Le Relais d’Auron » 
ou dans les gîtes d’étape du 
village. S’ils ont le temps de 
visiter le vieux village, ces 
voyageurs tombent sous son 
charme. Certains mêmes 
n’hésitent pas à y rester plus 
longuement ou s’y installer, 
comme ces deux femmes bri-
tanniques qui ont racheté et 
rénové une maison.
Petit bémol, le touriste de 
passage connaît actuelle-
ment des difficultés pour ga-

rer son véhicule. Le parking 
principal est toujours plein. 

Nouveau : un snack 
et bientôt, 
un bar-tabac-épicerie
Renseignement pris, il est oc-
cupé par les voitures de cer-
tains villageois qui ont pour-
tant des places en contrebas 
du village. « Il faut que cha-
cun y mette du sien si on 
veut y arriver », nous glisse 
un riverain.
Ce parking pourrait donc  
accueillir des clients pour les 
commerces, dont le bar-ta-
bac situé en face.
Racheté par la mairie, il sera 
rénové à partir de la mi-oc-
tobre et un coin épicerie 

sera aménagé. Un repreneur 
va bientôt être sélectionné. 
Malgré les difficultés dues 
à la désertification des ter-
ritoires ruraux - un problème 
national -, Saint-Sauveur s’ac-
croche à ses acquis : une 
école maternelle et primaire 
de 37 enfants, un collège de 
148 élèves dont 80 internes 
(photo ci-contre), La Poste, la 
caserne du peloton de gen-
darmerie de haute montagne 
avec 18 gendarmes et leurs 
familles, une caserne de 
pompiers qui devrait démé-
nager prochainement sur un 
autre site à Saint-Sauveur. 
Il faut citer aussi l’environ-
nement naturel, la proximité 
des stations de ski et, sur 

place, un magnifique stade 
comprenant un parc pour 
enfants, un terrain de foot-
ball, une piste d’athlétisme, 
des terrains de tennis, un 
parcours de santé tout neuf, 
le long de la rivière, dans un 
décor grandiose.
Malgré les fermetures de la 
boulangerie et prochaine-
ment de l’épicerie, d’autres 
commerces ouvrent, tels le 
snack « Chez Coco » qui va 
redynamiser le village (lire ci-
contre).
Enfin, les Sansavornins ont 
la chance d’avoir au sein de 
leur village une Maison du 
Département afin de faciliter 
leurs démarches au quotidien 

l l l

Jean-Guy Normand : « Des habitants extraordinaires » 
Jean-Guy Normand, 66 ans, est le propriétaire 
du Relais d’Auron, un hôtel-restaurant de huit 
chambres, quarante couverts, avec bar, presse 
et Française des Jeux. Né en Champagne, ce 
professeur de maths s’est reconverti dans 
l’hôtellerie. « J’ai atterri à Saint-Sauveur où 
je tiens cet hôtel-restaurant depuis trente-
trois ans.  J’ai mis en vente mon commerce. 

Car, pour des raisons de santé, je suis obligé 
de prendre des employés et cela coûte cher. 

Je suis sûr que, pour un couple, l’affaire est 
viable. Si je vends, je prends ma retraite ici. 
Le village a été refait, tout est neuf, il y a 
une belle école, une salle des fêtes. Ce village 
a des habitants extraordinaires. Il y a des 
jeunes actifs merveilleux. J’ai été invité der-
nièrement à un mariage. J’ai vu des jeunes 
qui savaient s’amuser sainement ». 
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  À ne pas manquer

n 26 octobre : Castagnade salle des fêtes
n 31 octobre : Halloween salle des fêtes
n 11 novembre : cérémonie patriotique
n 30 novembre, à 20h , soirée choucroute, salle des fêtes

n 14 décembre, à 15h , Noël des enfants et paniers des aînés
n 15 décembre, à 15h, concert de Sophie Monaco artiste 
lyrique à l’église (entrée gratuite).

des raisons d’espérer

Un nouveau commerce vient d’ouvrir à 
Saint-Sauveur. Corine Vial (sur la photo 
au côté d’un client, Manuel Valance, 
surveillant au collège) nous accueille 
avec un grand sourire dans son snack 
« Chez Coco » situé sur l’avenue des 
Blavets (RM2205).
« J’ai ouvert en juillet dernier, le métier 
me manquait, j’ai déjà travaillé dans 
ce restaurant, explique la restauratrice. 
Le propriétaire est fantastique, il m’a 
aidée à démarrer.Il faut une volonté 
des propriétaires pour que les loyers 
ne soient pas trop élevés ».
Corine Vial espère des améliorations 
pour son village et reste optimiste pour 
l’avenir : « L’éco-vallée va peut-être 

amener du monde et puis je l’aime ce 
village ! On y est bien. Je vis ici, ma 
fille Estelle, 25 ans, travaille au collège 
comme surveillante. Il y a des choses 
à mettre en valeur : de belles maisons, 

des chapelles, un moulin. Il y a la Mai-
son du Département, une très bonne 
chose ».
Le snack, ouvert tous les jours, sauf le 
lundi l’hiver, ne manque pas de clients. 
Entre les villageois, les gens de pas-
sage, le collège, la gendarmerie, la 
poste et les pompiers, il y a de quoi 
faire. « Je sers toute la journée, je pro-
pose du snacking, des plats du jour. Je 
vais faire dépôt de pain et petits-déjeu-
ners. Je proposerai aussi des repas à 
thèmes les vendredis et samedis soirs. 
L’été s’est très bien passé, j’ai eu de 
nombreux clients, des gens d’ici ou de 
passage. J’espère créer un emploi sai-
sonnier ».

Corine Vial ‘‘Chez Coco’’ : « Créer un emploi saisonnier »

l l l

(santé, social, solidarité, 
accès au droit, économie, 
travail, emploi). On le voit, 
Saint-Sauveur-sur-Tinée pos-

sède de nombreux atouts. 
Ses habitants ont des raisons 
d’espérer y vivre encore 
longtemps.
TEXTES ET PHOTOS : DAVID VINCENT

Au service des Sansavournins

Les habitants de Saint-Sauveur 
évoluent dans un cadre naturel 
et profitent d’un beau patri-
moine architectural et entière-
ment rénové. Ils bénéficient aus-
si de services et infrastructures 
remarquables :
n Une nouvelle école primaire 
qui fait le bonheur des enfants  
avec la mise en place d’un ser-
vice de garderie et d’accueil de 
loisirs pendant les vacances
n Une cantine scolaire

n Des transports scolaires quo-
tidiens pour l’école, le collège et 
le lycée
n Des transports en commun : 
trois allers-retours par jour
n Une Maison du Département 
dynamique avec tous les services 
publics représentés
n Des activités seniors et jeunes
n Une mise à disposition de 
locaux pour la venue de profes-
sionnels de santé, orthophoniste, 
ostéo, psychologue.
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SIVoM Val de Banquière



31



32

tourrette-levens

 A G E N D A
octobrE
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

Rencontres photographie d’art
Jusqu’au 6 octobre
Salle des fêtes, espaces culturel et Chubac
Programme sur tourrette-levens.fr

Concours de pétanque
Samedi 5 octobre
14 h - Clos bouliste

Rencontre avec l’auteur
Roger Aïm raconte Kant
Samedi 12 octobre
9 h 30 - Médiathèque municipale
Tél. : 04 93 79 42 77

Soirée Trulles
avec l’AOTL Football
Samedi 19 octobre
20 h - Salle des fêtes
19 € - Tél. : 06 13 40 42 46

Vide-grenier
avec le comité des fêtes
Dimanche 27 octobre
7 h à 18 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 42 29 81 57

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

Halloween au château
Jeudi 31 octobre
18 h - Château
Réservations : 04 93 91 03 20

NovEmbrE
Salon des champignons
2 et 3 novembre
10 h à 18 h - Salle des fêtes - Gratuit

Bigreen Nice
Dimanche 3 novembre
8 h - Stade Brocarel
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Valdeblore
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RANDONNONS À VTT DANS LE CANTON

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
Découverte du charmant 
hameau de Vignols en al-
ler-retour depuis Roubion : 
l’ambiance pastorale du ha-
meau entouré de larges pe-
louses alpines dominées par 
le mont Mounier (2 817 m) 
contraste avec l’itinéraire 
d’accès qui emprunte une 
piste taillée dans les abrupts 
versants boisés des secrètes 
gorges de la Vionène.
Dominant le hameau, 
d’énormes “balmes” (grottes) 
trouent le pied des falaises 
de cargneules, offrant aux 
troupeaux d’ovins un abri 
original pendant les heures 
chaudes de la journée ou en 
cas de pluie.
En 1993, le site de Vignols 
fut choisi par le parc natio-
nal du Mercantour comme 
lieu de réintroduction du 
gypaète barbu ; plusieurs 
lâchers de jeunes oiseaux y 
ont été effectués depuis avec 
succès et l’on peut espérer 
voir se sédentariser certains 
de ces rapaces dans les 
Alpes du Sud.

Itinéraire

De Roubion (1 300 m), suivre 
la rue principale (b.255), 
franchir un tunnel et, par 
une piste en terre au profil 
agréable, s’élever sous une 
immense barre rocheuse 

(b.256). Peu après, le tracé 
se rapproche du vallon de la 
Vionène où domine la cou-
leur rouge des pélites.
Plus loin, au niveau du quar-
tier de la Valle, on rencontre 
une jolie chapelle au dé-

tour d’un lacet de la piste 
(1 463 m). Poursuivre par la 
piste le long de la Vionène 
avant l’arrivée saisissante 
sur les maisons de Vignols, 
blotties au pied de grandes 
barres calcaires À partir 
de la porte du Parc, juste 
en aval du hameau (1 620 
m - b.283), suivre la piste 
jusqu’au parking et visiter 
Vignols à pied, car la pra-
tique du VTT est interdite en 
zone coeur du Parc national 
du Mercantour. Retour par le 
même itinéraire.

Variante
En complément de ce circuit 
de découverte, la station de 
Roubion-Les Buisses offre une 
panoplie de descentes à VTT 
desservies par télésiège.

Hameau de Vignols
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Pratique
Dénivelée :
+ 320 mètres
- 320 mètres
Durée : 2h30 A/R 
Distance : 14 km A/R
Cartographie spécifique :  
“Moyenne Tinée” TOP 
25 n° 3641 
ET 1:25.000e

Randonnée moyenne

Au départ de Roubion (1 300 m)
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4 PATTES ET COMPAGNIE

On parle d’eux dans la presse...
On ne s’ennuie jamais avec les ani-
maux ! On rit, on peste, on pleure. Voici 
une petite revue de presse des dernières 
histoires cocasses, tristes, gaies de nos 
amies les bêtes. 

La panthère était noire
Sur les toits d’Armentières, près de Lille, 
on y trouve des chats de gouttière. Et 
puis, un mercredi soir de septembre, on 
y voit une panthère noire.
Sous les yeux des passants, 
la créature déambule un 
certain temps sur le rebord 
du toit d’un immeuble, se 
penche dans le vide, ob-
serve, fait les cent pas...
Après l’installation d’un périmètre de 
sécurité par la police, pour éviter que 
la panthère ne saute, les pompiers fi-
nissent par la piéger à l’intérieur d’une 
habitation dans laquelle elle venait de 
rentrer. L’animal est finalement anes-

thésié. Selon les témoignages, le fauve 
se serait échappé de l’appartement 
de son propriétaire présumé, par une 
fenêtre laissée ouverte. Le « bébé » de 
six mois est ensuite conduit au zoo de 
Maubeuge, pour y être pris en charge. 
Mais l’histoire ne s’arrête pas là.
Moins d’une semaine après, la jeune 
panthère noire est dérobée au zoo. 
Selon la police, l’enclos où se trouvait 
l’animal a été forcé et la panthère 
subtilisée. Le propriétaire de la pan-

thère serait-il impliqué dans le vol ? 
L’homme, identifié comme étant l’oc-

cupant de l’appartement où 
le félin était retenu captif, est 
toujours dans la nature et acti-
vement recherché. Pour info, la 
détention d’espèces sauvages, 
notamment dangereuses ou 

protégées, sans avoir les autorisations 
requises, « est passible de trois ans 
d’emprisonnement et de 150 000 euros 
d’amende ». Pas rose tout ça !

Mischa, l’ours martyr
Sa vie était un calvaire bâti par ses pro-
priétaires tortionnaires. L’ours Mischa, 
âgé de 22 ans, était présenté par le 
couple Poliakov lors de spectacles dans 
des villes où il devait s’asseoir sur une 
chaise ou avancer sur un ballon. C’est 
après un spectacle à Racquinghem, 
dans le Pas-de-Calais, début septembre, 
que l’association Aves France et la Fon-
dation 30 Millions d’amis ont alerté les 
médias sur l’état de santé de Mischa. 
La ministre de la Transition écologique, 

Elisabeth Borne, a interdit que l’ours 
captif continue à être présenté au pu-
blic, au vu de son état de santé. De-
vant le tôlé, son bourreau a conduit le 
plantigrade au refuge de la Tanière, en 
Eure-et-Loir, « de façon volontaire ». Il y 
est actuellement soigné. « Quand il est 
arrivé, il avait des asticots qui sortaient 
de son nez et de ses pattes. Il souffrait 
énormément. On lui a mis en place une 
assistance respiratoire avec un cock-
tail d’antibiotiques. On a eu peur de 
le perdre mais il s’est battu et reprend 
des forces », raconte Patrick Violas, 
fondateur du zoo-refuge. La Fondation 
30 Millions d’amis a demandé dans 
la foulée une saisie de l’ensemble des 
animaux du couple Poliakov pour les 
transférer vers des sanctuaires adaptés.

Vente de chiots et 
chatons en animalerie : 
l’Écosse dit stop
Le gouvernement écossais a rédigé der-
nièrement une proposition de loi inter-
disant aux animaleries de vendre des 
chiots ou des chatons de moins de six 
mois. L’Écosse s’apprête donc à suivre 
l’exemple de ses voisins, l’Angleterre et 
le Pays de Galles. Le but ? Lutter plus 
efficacement contre la maltraitance ani-
male et l’abandon. « Ce projet de loi vise 
à renforcer le régime de licences pour 
les éleveurs », a expliqué une porte-pa-
role du gouvernement. « Cela empêche-
rait la vente de chiots et de chatons par 
des tiers qui pourraient ne pas respecter 
les normes de bien-être (...) Ce système, 
s’il est mis en place, empêchera toute 
personne autre que l’éleveur de vendre 
des chiots et des chatons ». Et dire qu’il 
faudra un an avant la mise en applica-
tion dans les Highlands ! Que dire du 
temps pour traverser la Manche. Sortez 
les rames...                                   B.D.
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Joindre Auron à Nice à vélo, 
de nombreux cyclistes en ont 
rêvé sans oser s’y attaquer. 
C’est désormais possible 
grâce à la technique du VTT 
à assistance électrique, per-
mettant de pédaler sans for-
cer. L’itinérance Auron-Nice 
en VTTAE, projet unique en 
France permettant de rallier 
les plus hauts sommets du 
Mercantour aux rivages azu-
réens, et accessible au plus 
grand nombre, sera en effet 
ouverte en juillet 2020. Un 
projet réalisé en partenariat 
avec le Parc national du Mer-
cantour qui a autorisé le pas-
sage au cœur du parc entre 
le col Mercière et le col de 
Salèse, l’Office national des 
forêts et le Département pour 
les sentiers du PDIPR.

Accès gratuit
Le parcours en sept étapes 
entre Auron et Nice est  ac-
cessible à tous. Il traverse 16 
communes sur 261 km soit 
40 km par jour en moyenne. 
Le dénivelé positif est de 
+ 7 000 m.
Le tracé compte 73% de 

pistes. Les vététistes pren-
dront leur départ d’Auron, 
passeront par Saint-Dalmas-
le-Selvage (voir No1 ci-des-
sus) et  auront l’honneur 
d’emprunter la route de la 
Bonette, plus haut col routier 
d’Europe avant de redes-
cendre sur Saint-Etienne-de-
Tinée (No2). Puis, il remon-
teront vers Isola 2000 (No3) 
et passeront par Saint-Mar-
tin-Vésubie (No4). Après un 
passage par Roquebillière 
(No5), ils s’attaqueront au 

col du Turini (No6) avant de 
redescendre sur Duranus, 
Tourrette-Levens pour une ar-
rivée sur la Promenade des 
Anglais (No7).
Dans chaque village, des ser-
vices adaptés aux vététistes 
seront proposés : bornes de 
recharge, de lavage et de 
gonflage, panneaux d’in-
formation. Pour arriver à ce 
résultat, il a fallu aménager 
des pistes et sentiers, bali-
ser des itinéraires, mettre en 
servie des éco-compteurs de 

fréquentation, installer des 
bornes de recharge, de la-
vage et gonflage à chaque 
étape, créer un guide mul-
tilingue, commercialiser 
l’itinérance avec des tours 
opérateurs, communiquer et 
promouvoir l’itinéraire.
Il faut enfin souligner que 
l’accès au parcours sera en-
tièrement gratuit.

DAVID VINCENT

Itinérance Auron-Nice à VTT à assistance 
électrique : c’est pour juillet 2020 

Le projet en chiffres
n 7 étapes
n 16 communes traversées
n 261 km soit en moyenne 40 km par jour
n + 7 000 m de dénivelé positif
n 73% de pistes dont 34 % sur des parcours du 
Plan départemental des itinérances de promenade 
et de randonnée et 66% sur des sentiers commu-
naux

n Financement et travaux : projet cofinancé à 
80 % par l’Union Européenne, la Région et l’État. 
Montant total de l’opération 844 650 € HT, dont :
- Subvention du Programme opérationnel interré-
gional pour le massif des Alpes (POIA) : 371 013 €
- Subvention du Fonds national d’aménagement 
du territoire (FNADT) : 146 050 €
- Subvention Région : 130 082 €

- Métropole : 197 503 €. En complément de ce 
projet, la Métropole votera cet automne une aide 
pour l’aménagement de locaux sécurisés au sein 
des établissements hôteliers pour les VTT et VTTAE : 
montant de l’aide : 80% du coût des travaux pla-
fonnés à 10 000 € HT, soit 8 000 € HT par local 
et par hébergeur.

PARLONS SPORT

Le calendrier
n Juin 2019 : lancement des 
études de réalisation
n Août 2019 : premier par-
cours test avec une dizaine de 
vététistes encadrés par le tour 
opérateur Allibert Trekking
n Novembre/décembre 
2019 : lancement des marchés 
de travaux
n Mai 2020 : aménagement 
des sentiers et pose de la si-
gnalétique, des éco-compteurs 
et des stations de lavage/
gonflage
n Juillet 2020 : ouverture
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Les édifices religieux en mau-
vais état sont plus nombreux 
que ceux qui ont fait l’objet 
d’une restauration. Pour leur 
sauvegarde et leur entre-
tien, ils doivent rencontrer 
l’intérêt de ceux qui en ont 
la responsabilité et l’argent 
nécessaire aux travaux. La 
chapelle Sainte-Catherine, 
en contrebas du village de 
La Roquette-sur-Var, a donc 
de la chance : ce bijou ar-
chitectural niché dans le 
minuscule cimetière a sans 
aucun doute bénéficié de la 
providence divine. « Je tiens 
beaucoup à vous la faire vi-
siter », déclare Madame le 
maire, Paule Becquaert.  

Cette chapelle fut érigée une 
première fois en 1882 puis 
reconstruite en 1890 après 
un tremblement de terre. 
Le temps a ensuite fait son 
œuvre, et la commune pro-
priétaire, faute de moyens, 
a été obligée de la garder 
fermée pendant de longues 
années.

Un travail d’orfèvre 
à l’identique
A l’intérieur, la statue de 
Sainte-Catherine a patiem-
ment attendu que l’on se 
souvienne d’elle : son visage 
était défiguré, il manquait 
des doigts à ses mains. Pour 
le bâtiment, ce n’était guère 
mieux : le sol menaçait de 
s’effondrer, les stucs de l’au-
tel étaient de lointains souve-
nirs, les corniches en piteux 
état, la façade sillonnée de 
fissures, les grilles rouillées... 
Si les Roquettans viennent 
de retrouver une partie de 
leur histoire, c’est grâce à 
l’action conjuguée du cabi-

net Borghese 
et du travail 
d’orfèvre d’un 
r e s tau ra t eu r 
b é n é v o l e , 
Christian Geai. 
Le premier fut 
choisi après 
appel d’offre parmi une di-
zaine de propositions dont 
certaines étaient irréalistes, 
en raison d’un devis soit mi-
sérable, soit pharaonique. 
Le second a gardé à l’œil 
le travail des artisans, leur 
faisant reprendre le ciel et ré-
aliser quelques finitions hors 
budget : moulures de l’autel, 
réparation des mains de la 
sainte, lifting du visage, ra-
fraîchissement du vêtement… 
Une nouvelle dalle, un dis-
cret faux marbre de Carrare 
aux murs, des moulures en 
trompe l’œil... Les tons qui 
se déclinent entre le blanc 
crème, le bleu azur et les gris 
clair lui donnent une lumière 
« surnaturellement » douce.
Refaite à l’identique dans les 

règles de l‘art de l’époque, 
la chapelle Sainte Cathe-
rine a retrouvé sa sobre 
élégance, rehaussée d’un 
peu de feuilles d’or, mais 
pas trop. Le chantier a subi 
des retards, des aléas. Le 
suspense était à son comble 
entre le moment où, le gros 
œuvre terminé, la deuxième 
tranche ne pouvait démarrer 
car la subvention attendue 
se laissait désirer. Et puis le 
miracle...
Paule Becquaert est fière de 
cette opération réalisée sous 
son mandat. Elle lui a coûté 
une grosse dépense d’éner-
gie, de temps et d’argent. 
Mais cela en valait vraiment 
la peine.

LISE TELL

La chapelle Sainte-Catherine finement restaurée ! 

PATRIMOINE
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« La pétanque est fédéra-
trice et véhicule des valeurs 
de convivialité et de cohé-
sion d’équipe », indique 
Guillaume Lieutier, créateur 
avec Ludovic Franbach et 
Sébastien Pandolfi de La 
Boulisterie. « Nous avons in-
venté pour la première fois 
dans l’histoire des boules et 
des apéros un concept pour 
jouer à la pétanque partout, 
tout le temps et par tous les 
temps ».
Guillaume Lieutier, 43 ans, 
est un sentimental. « Quand 
j’étais jeune, j’allais chez 
mon grand-père à Peymei-
nade tous les été en va-
cances, raconte-t-il. C’est là 
que j’ai connu la pétanque. 
En créant ‘‘la Boulisterie’’, 
j’ai voulu rendre hommage 
à ‘‘Papy Lulu’’, mon grand-
père ».
Après avoir travaillé dans 
l’hôtellerie de luxe sur la 
Côte, créé des t-shirts et des 
montres, Guillaume Lieutier 
a trouvé sa voie dans la pé-
tanque événementielle.
« J’ai voulu travailler sur 

cet engouement pour la 
pétanque mais aussi pour 
le vintage en ajoutant une 
innovation technologique, 
poursuit l’entrepreneur ni-
çois. Au départ, j’avais une 
estafette bleu-blanc-rouge et 
je développais des terrains 
de boules éphémères ».

Terrains éphémères 
et à monter soi-même
« Nous allons chez nos 
clients pour créer un événe-
ment en gardant cette au-

thenticité, cette convivialité 
et cette petite poésie qu’on 
trouve sur les terrains bou-
listes. Dès lors que l’espace 
est plat, nous installons en 
quarante-cinq minutes une 
capsule composée de deux 
terrains de pétanque éphé-
mères avec un revêtement 
synthétique, agrémentés de 
nos éléments de décoration 
frenchie. Nos maîtres boulis-
tiers restent présents tout au 
long de la prestation pour 
installer, accueillir, animer et 
désinstaller la capsule ». 
C’est ainsi que La Boulis-
terie, dont le siège est à 
Saint-Laurent-du-Var, est au-
jourd’hui présente à Nice, 
Marseille, Toulouse, Biarritz, 
Bordeaux, Lyon, Paris et Ile 
de France, Angers, Nantes, 
Le Mans, Tours, La Baule et 
Lille.
Dernièrement, La Boulisterie 
a même séduit les Etats-Unis, 

ouvrant une antenne à Los 
Angeles !
« Nous travaillons pour des 
entreprises, pour des stages 
de cohésion d’équipes, 
partout où les clients nous 
demandent, pour des col-
lectivités, des mairies, des 
centres commerciaux dési-
reux d’offrir cette prestation 
à leurs administrés ou leurs 
clients ».
Par ailleurs, La Boulisterie 
propose aussi un terrain 
de pétanque à monter soi-
même.
« Le ‘‘Demi’’ a été pensé et 
fabriqué spécialement pour 
les particuliers et les cafés, 
hôtels et restaurants ne dis-
posant pas de suffisamment 
de place pour faire interve-
nir les capsules événemen-
tielles » conclut Guillaume 
Lieutier, insatiable créateur.

DAVID VINCENT

Renseignements : laboulisterie.com

La Boulisterie adapte la pétanque 
au monde moderne 

INNOVATION
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L’EXPO

Le parc national du Mer-
cantour, on le sait, fête ses 
quarante ans cette année. 
L’ouvrage « Vivre, là, Paroles 
et visages du Mercantour »(*) 

qui vient de paraître aux 
Editions Gilletta, est un hom-
mage à l’une des dernières 
terres sauvages des Alpes, 
mais surtout à tous ceux qui 
y vivent.
« Partis à la rencontre des 
habitants du Mercantour, 
Noëlie Pansiot et Éric Len-
glemetz sont devenus des 
chasseurs de l’invisible, in-
diquent les Editions Gilletta. 
Aux témoignages émouvants 
répond une moisson de por-
traits, dont le noir et blanc 
révèle le caractère puissant 
des hommes et des femmes 
de ces hautes vallées ».
Le photographe, Éric Lengle-
metz a réalisé des portraits 
d’hommes et de femmes 
aux visages marqués, ridés, 
sculptés par ce territoire de 
reliefs comme pour mieux lui 

ressembler. Ces habitants du 
Parc, éleveurs, bergers, ou-
vriers ou artistes, racontent 
leurs histoires rapportées par 
Noëlie Pansiot.
Tous deux évoquent « une 
terre onirique, des chasseurs 

de l’invisible et la quête d’un 
supplément d’âme ». Des va-
leurs et des questionnements 
que connaissent bien les 
amoureux de nature sauvage 
en général et du Mercantour 
en particulier. Ces derniers 

voudront certainement se 
plonger dans la contem-
plation de ces visages et la 
lecture des histoires parfois 
extraordinaire, à l’image du 
Parc du Mercantour.

DAVID VINCENT
(*) Éditions Gilletta, 144 pages, 50 
photographies. Prix public : 30 €

Exposition
Les photographies d’Éric Lenglemetz et 
les témoignages de Noëlie Pansiot seront 
exposés à la galerie Lympia à Nice (2, quai 
Entrecastaux), à partir du 8 novembre 
jusqu’en janvier 2020.

« Vivre, là », paroles et visages
du parc national du Mercantour

Les auteurs
Noëlie Pansiot
Journaliste « couteau suisse », 
Noëlie s’investit dans des 
projets qui l’interpellent. Cette 
passionnée d’environnement 
s’intéresse à ceux qui font 
bouger les lignes pour imagi-
ner les possibles de demain. 
Un pied à terre, un pied en 
mer, elle participe à la créa-
tion de documentaires et em-
barque à bord d’expéditions 
scientifiques.

Éric Lenglemetz
Photographe noir et blanc, Éric 
capte ombres et lumières, au 
gré de belles rencontres pour 
révéler mythologies et sa-
gesses, inspirer et questionner. 
Grand voyageur, passionné de 
montagnes et d’escalade, il a 
établi son camp de base à la 
Grave dans les Hautes-Alpes 
pour se lancer sur des projets 
au cœur de l’humain.
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Quel est le secret de la lon-
gévité du Drapois Charly Tro-
na, prof de gym à 90 ans ? 
« J’ai commencé à l’âge de 
6 ans et la gym, c’est toute 
ma vie », répond avec un 
grand sourire l’homme vêtu 
d’un survêtement et les pieds 
nus sur le praticable de la 
salle des sports de La Trinité.
À ses côtés, des garçons de 
5 à 15 ans s’échauffent en 
attendant les conseils de leur 
professeur.
Un rite quasi quotidien qui 
rythme les journées du vieux 
professeur.
« J’ai eu 90 ans le 24 mai 
et, le 17 décembre je vais 
me remarier avec Josie, 
pour fêter nos soixante-dix 
de mariage », poursuit Char-
ly Trona, ancien ébéniste de-
venu professeur d’éducation 
physique au lycée Sasserno 
ainsi qu’aux Eucalyptus et à 
Risso.
Un travail lui permettant 
d’exercer sa passion de la 
gym tout d’abord dans le mu-
sic-hall : « J’ai été pendant 
trente-deux ans artiste de va-

riétés. J’ai travaillé avec les 
Beatles, Aznavour, Philippe 

Clay, Gilbert Bécaud, je 
suis allé partout en France, 
Italie, Belgique, Espagne, 
Portugal, Afrique du Sud ».
Après cette belle carrière, 
Charly a voulu transmettre 
sa passion. Il sera entraîneur 
au Cavigal puis créera, avec 
l’aide de son épouse Josie, 
son club, l’Entente gymnique 
niçoise où il obtiendra de su-
perbes résultats. 

Découvreur de champions
« Pendant des années, j’ai 
formé des jeunes qui ont très 
bien marché. Je citerais le 

Drapois Rémi Bakar qui a 
été sélectionné par le Cirque 
du Soleil où il est resté trois 
ans. Aujourd’hui, il est de-
venu danseur de l’artiste de 
variétés Pink avec qui il a ef-
fectué une tournée à travers 
le monde. Il vit à Los Ange-
les et va se marier prochai-
nement. Il m’a invité à son 
mariage et je vais y aller ! ».
D’autres souvenirs, d’autres 
noms lui viennent en tête : 
« J’ai formé des jeunes que 
j’ai envoyé au pôle France 
d’Antibes comme Benjamin 
Varonian, vice-champion 
olympique à la barre fixe, le 
regretté Simon Foret, cham-
pion du monde des -17 ans, 
chef de file de l’équipe de 
France ainsi que Renald 
Musacchia, champion de 
France benjamins, qui ap-
prend le trapèze volant à 
Porticcio en Corse ».
Il y a huit ans, Charly a 
l’opportunité de prendre la 
responsabilité de la nouvelle 
salle de gym de La Trinité. 
« Le maire m’a accueilli avec 
gentillesse. Je donne les 
cours presque tous les jours 
pour les garçons et les filles 
à partir de 5 ans, jusqu’à 
15 ans avec Lionel Gravero 
et Fanny Dragoni ».
Charly Trona, bon pied bon 
œil, continue ainsi de former 
des jeunes - futurs champions 
ou purs amateurs - qui se sou-
viendront toute leur vie de ce 
prof de gym passionnant.

DAVID VINCENT

Complexe sportif, impasse Michéo 
à La Trinité. Tél. 04.93.54.89.52 - 
06.70.14.06.54

Charly Trona, prof de gym à 90 ans ! 
RENCONTRE
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RENCONTRE

Du beau maraîchage aux portes de la ville...

L’exploitant agricole du XXIe 
siècle à Nice est un dino-
saure. Jean-Louis Cappan 
fait partie de cette espèce.
Il raconte qu’autrefois « de-
puis l’aéroport, toute la 
plaine était  laitière avant 
de devenir maraîchère. 
Mes grands parents, Marie 
et Marius, se sont lancés 
les premiers dans le maraî-
chage, leurs légumes étant 
acheminés par le train des 
Pignes pour être vendus au 
marché de la Libération. 
Jeannot et Jacqueline ont 
pris la suite, et je suis arrivé 
en 1990 ».

La 4e génération
Ces générations de Cappan 
qui ont traversé cette histoire 
ne pouvaient pas prévoir 
que leurs terres seraient un 
jour avalées par la ville, 
alors même que les bouches 

à nourrir se multiplient... 
Malgré ces incertitudes, la 
quatrième génération prend 
le relais.
Depuis avril, Jean-Louis et 
sa fille Lorraine ont formé un 
GAEC(1) pour exploiter les 8 
000 mètres carrés cultivables 
le long de la route de Gre-
noble. 
Lorraine, 28 ans, connaît 
pourtant les difficultés du 
métier, mais « rien ne lui fait 
peur ».
Après mûre réflexion et un 
long voyage en Australie et 
en Angleterre, elle assume 
son retour sur la terre fa-
miliale. Elle transporte les 
caisses de la production 
au marché de la Libération 
où elle vend tomates, cour-
gettes, poivrons, blettes à 
côtes de Nice, herbes aro-
matiques, légumes d’été, 
légumes d’hiver. Tous ont le 

goût authentique des pro-
duits cultivés tranquillement 
en pleine terre. 
Car l’agriculture évolue : 
« autrefois, on utilisait des 
produits estampillés d’une 
tête de mort. La culture était 
plus facile. Les légumes 
étaient parfaits à l’œil et ne 
demandaient pas un travail 
excessif. Aujourd’hui, on ne 
compte pas les heures, nous 
devons exercer une surveil-
lance constante, dans cer-
tains cas nous désherbons à 
la main ».

Cultiver plus propre
Les exploitants agricoles sont 
les premiers à subir les effets 
du changement climatique : « 
l’été a été dur, on a attendu 
la pluie comme le messie ». 
Les insectes qui remplacent 
les pesticides en assurant le 
travail de destruction des pa-

rasites, se mettent en veilleuse 
par temps trop chaud. Alors 
l’araignée rouge revient sur 
le devant de la scène... Dans 
ce contexte, rester philo-
sophe est la première règle, 
arracher, replanter... « On 
ne connaît jamais vraiment 
les raisons d’une réussite ou 
d’un échec, la tomate peut 
se révéler capricieuse... » 
Les pesticides disparaissent 
au profit de produits propres, 
de substances naturelles : 
« En 2021, il n’y aura plus 
de produits phytosanitaires, 
on retournera à la case dé-
part. Nous utiliserons nos 
mains, ce qui aura un im-
pact sur la masse salariale ».
Jean-Louis Cappan et ses en-
fants sont prêts à relever le 
défi !

LISE TELL

(1) : Groupement Agricole d’Exploita-
tion en Commun.
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Pascal Colleta reçoit le Grand Prix littéraire 
de Provence pour son travail sur la langue d’aqui
Pascal Colletta vient de rece-
voir le Grand Prix littéraire 
de Provence. Ce n’est pas 
rien : Jean Giono en avait 
été attributaire ! Cette dis-
tinction honore un enfant du 
pays, passionné par l’his-
toire de notre territoire. C’est 
l’occasion d’aborder avec lui 
le sujet de la langue d’Oc, 
supplantée par langue d’Oil 
comme le voulut à l’époque 
un État français déjà centrali-
sateur. Pascal a sa réponse : 
« il n’y a pas d’échelle de 
valeurs entre les langues, 
dans les autres pays, on 
peut en parler plusieurs sans 
que cela nuise à la façon 
de vivre. Au contraire, une 
langue est porteuse de ri-
chesses, elle est une autre 
façon de voir le monde et de 
le comprendre ».

Une culture vivante
Pascal Colletta défend cette 
langue d’Oc que son père, 
berger à Ilonse, parle en-
core : « le patois - qui signi-
fie langue du père - est une 
langue comme les autres 
et pas une sous-langue. La 
langue d’Oc est parlée de 
Bordeaux au Piémont, ce qui 
est un territoire assez large 
tout de même pour qu’elle 
soit prise au sérieux ! »
Aujourd’hui, elle reste parlée 
et écrite depuis le XIIIe siècle 
lorsque le troubadour Ray-
mond Féraud raconta la lé-
gende de Saint-Honorat en 
3000 vers.
Même si la France est le seul 

pays à ne pas avoir signé la 
charte de la défense des lan-
gues régionales, la langue 
d’Oc n’est pas de l’histoire 
ancienne. Elle se manifeste 

dans ses aspects littéraires... 
ou pas. Ainsi, « Festivous », 
ce festival que Pascal a créé 
en 2009 dans son village 
d’enfance, est un vrai lieu 
d’échanges et de culture vi-
vante.
Le rendez-vous des musiciens 
occitans venant de Savoie, 
d’Italie, d’Espagne, de 
Corse, du Piémont, de Slo-
vénie. Pendant trois jours en 

août, le public investit le petit 
village haut perché !
Preuve de cette vitalité, Pas-
cal Colletta a participé au 
dictionnaire des Parlers de la 

Tinée sous la direction de 
Jean-Luc Demenge. Il a pu-
blié un recueil de poésies 
en français et en langue 
d’Oc Les Escrich d’un 
chat (Ecrits d’un chat), 
collecte les histoires de 

sorcellerie en Tinée, raconte 
l’émouvante et tragique his-
toire d’un Niçois pendant  
la Grande Guerre dans 
VerduNissa, collabore à la 
revue bilingue niçois-français 
Le Sourgentin.
Il reste donc des troubadours 
comme Pascal pour faire 
chanter l’Occitanie, et c’est 
une bonne nouvelle !

LISE TELL

En dédicaces...

Vous voulez rencontrer Pascal 
Coletta ? Rien de plus facile: 
il sera en séances de dédi-
caces au Festival du livre de 
Mouans-Sartoux et à la biblio-
thèque de Tourrette-Levens le 
16 novembre. Ci-dessous, son 
livre Ange, avec les dessins de 
Michaël Crosa.

LIVRES

« Patois veut dire 
la langue 
de nos pères »
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06PREMIERS PAS EN NIÇOIS

Si un aveugle veut en guider 
un autre, ils tombent tous les 
deux dans le vallon...

Lu vestits...
Les vêtements...
li braias > les pantalons
s’embraiar > se mettre les 
pantalons/s’habiller
si desbraiar > ôter les pan-
talons/se déshabiller
si vestir > s’habiller
si vestir de diménigue 
> mettre les habits du di-
manche
lo vestiment / la vestimen-
ta / l’abit / l’abilhament / 
li raubas > les vêtements
lu belòris > les beaux habits

Un bòn mantèu cuerbe lo 
laid coma lo bèu...
Un bon manteau abrite celui 
qui est laid aussi bien que ce-
lui qui est beau...

es bèu coma un astre > il 
est très beau
marca ben > il présente bien
marca mau/es desbraiat > 
il est mal habillé
es ben mes > il est bien ha-
billé
Si faire bèu > faire une 
grande toilette
li muandas > les caleçons
la camia > la chemise
la cravata > la cravate
la parpalhòla > le nœud-pa-
pillon
li braias > les pantalons
la talhòla > la ceinture
la malha > le chandail
li caucetas > les chaussettes
li cauçuras > les chaussures

lo mantèu > le manteau, le 
pardessus
la pelegrina > la pèlerine
lo capèu > le chapeau
lu debàs > les bas
li jaretièras > les jarretières
li faudas > les justaucorps
lu faudius > les tabliers
lo jupon/la gonèla > le ju-
pon
la rauba > la robe
lo cotilhon > le cotillon
lo casaquin > la chemisette
la capelina > la capeline

Cançon tradicionala :
Refranh :
Ai un òme qu’es pichin, 
Pòdi ben dire, pòdi ben 

dire, Ai un òme qu’es pi-
chin, Pòdi ben dire qu’es 
malin.
Refrain :
J’ai un homme (un mari) qui 
est petit, je peux bien dire, 
je peux bien dire, j’ai un 
homme qui est petit, je peux 
bien dire qu’il est malin.

D’un pam e mieg d’escar-
lata, Li fau lo mantèu, la 
capa. Ne’n sobr’ enca’n 
chicolon Per li faire lo ca-
puchon.
D’un empan et demi de (tis-
su) écarlate, je lui fais le 
manteau, la cape.
Il en reste encore un peu

Pour lui faire le capuchon.

Emb’ un pam de tela grisa 
Eu si fa dotze camias.
E ne’n rest’ encara pron 
Per si faire un pantalon.
Avec un empan de toile grise 
Lui, il se fait douze chemises. 
Et il en reste encore assez 
Pour se faire un pantalon.

lo paraiga > le parapluie
lo baston/la cana > la 
canne
A si retrovar lo mes que 
ven per la leiçon tren-
ta-dosena !
Au mois prochain pour la 
trente-deuxième leçon !

Se un bòrni ne’n vòu guidar un autre, 
tomban tot ai doi en lo valat...
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Divers
À vendre poele bois, parfait 
état, avec tuyaux émaillés 
blancs, bûche : 35 cm. 150 €. 
Tél. 04.93.03.29.57.

Vends fauteuil releveur, 2 mo-
teurs, TBE, neuf jamais servi. 
Photo sur demande. 150 €. 
Pour passionnés d’auto-
mobile : collection de la 
revue Le moniteur automo-
bile, tous les numéros de 
1994 à 2002. Faire offre. 
06.87.71.73.37.

Vends 2 VTT Décathlon 
homme et femme, 50 € l’un, 
70 € les deux. Une débrous-
sailleuse Ryobi servie une 
fois : 100 €. Un arbre à chat : 
50 €. Un lot de jouets enfant 

(1 à 3 ans) 50 €. L’ensemble : 
200 €. 06.25.88.07.35. 
Pas de sms.

Homme, 70 ans, divorcé, 
non fumeur, sobre, habi-
tant à Contes, rencontrerait 
femme, non fumeuse, pas 
d’alcool, ayant voiture, âge 
de 60 à 69  ans, apprécie 
tous les plaisirs de la vie. 
06.24.28.06.05.

Vends, cause très grand âge, 
2 fauteuils plus une chaise 
de jardin laquées blanc ; 
1 salon de jardin laqué 
blanc, fer forgé à volutes, 
table ronde plus 2 fauteuils 
plus 2 chaises assise car-
rée ; bergère Voltaire en 
très bon état ; chambre Louis 

XVI acajou massif (plafond, 
fond, côtés) ; dos armoire 
3 portes, glace intérieure, 
porte du milieu, 2 tiroirs inté-
rieurs, 2 chevets avec tiroirs 
plus un semainier assorti plus 
1 secrétaire assorti, dessus 
marbre blanc plus 1 lit Louis 
XVI, 1 canapé Louis XVI ; 
vitrine ; tapis laine ; table 
basse ronde ; servis table 
porcelaine blanche, filet or, 
74 pièces ; vaisselle ; verre-
ries ; bibelots ; couverts métal 
argenté ; manteaux fourrure 
plus veste, etc. Le tout en très 
bon état. 04.93.79.75.40.

Vends bottes fourrées noires, 
pointure 41, 5 €. Bottes 
équitation noires (32-33), 
5 €. Bottes de pluie (40), 

5 €. Boots, état neuf, talon 
aiguille (43) 5 €. Doudoune 
sans manche, beihe, taille 
40. Guéridon provençal 
jaune et vert olive H 1 m, 
L 50 cm, l 25 c ; lot de 
tuiles, 525 pièces (200 € 
le lot) ; 1 vélo femme gris 
B Twin, très bon état, 45 €. 
1 vélo homme Rochrider 
500 avec petit sac répara-
tion et chambre à air, 30 €. 
06.40.40.37.27.

Cause retraite, particulier 
vend matériel de jardin en 
bon état. Bineuse motocul-
teur Honda (2009) 150 €. 
Tondeuse élagueuse (2008) 
50 €. Tondeuse élagueuse 
(2003) 50 €. Tondeuse éla-
gueuse (2010) 50 €. Ton-

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

Assistance décès 24 h/24 - 7 jours / 7

04 97 20 50 50
Sur tout le département
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deuse élagueuse (2004) 
50 €. Trois tailles-haies élec-
triques 20 € l’un. 1 coupe 
branche électrique (2010) 
30  €. 06.58.86.62.02.

Homme, 72 ans, sérieux, 
actif, non fumeur, aimant la 
montagne, les randonnées, 
cherche compagne pour vie 
sereine dans l’arrière-pays 
niçois. 06.18.07.83.54.

Donne cours particuliers 
d’anglais pour remise à 
niveau ou/et conversation 
pour collégiens, lycéens, 
adultes. Bilingue français /
anglais (anglais langue ma-
ternelle). 06.14.85.57.41.

Offres de service
Jardinier propose ses ser-
vices : entretien jardins et 
espaces verts, tous travaux.
06.18.52.06.50.

Dame recherche chez per-
sonne encore en activité 3h 
de ménage le lundi de 8h à 
11h avec chèque service sur 
Aspremont, Castagniers ou la 
Loubière. 06.38.31.73.88.

Recherche personne pour 
jardinage, même retraitée, 
pour aider une personne 
retraitée sur Aspremont. 
06.14.70.70.29. Tarif rai-
sonnable et si possible jardi-
nier laissant propre.

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
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Plateforme pour l'entraide pour les seniors isolés et les aidants épuisés

Devenez benevoles !

COMMENT S'INSCRIRE ?
• sur le site: monvoisin06aducoeur.fr • par téléphone dès à présent au 0805 016 666

* personnes majeures uniquement


