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Le dossier...

Un bel été nous est promis !

Juillet ! Le temps de la lu-
mière, de l’insouciance, 
des vacances bien méri-

tées. Le soleil tape fort mais 
l’on est bien, assis à l’ombre du 
pignon de la vieille maison... 
On passe alors le temps avec 
des amis, à papoter, à regarder 
le Tour de France à la télé, à 
faire la sieste. Le soir venu, le 
barbecue crépite, le pastis puis 
le rosé coulent dans les verres, 
on s’affaire à préparer les pe-
tits farcis et la polenta qui vont 
régaler la famille.
Franchement, a-t-on besoin 
d’aller très loin pour être bien ?
Non, bien sûr ! Pas étonnant 
que les vacanciers et les 
citadins viennent dans notre 
canton pour retrouver le calme 
qui leur manque tant, en bas, 
à la ville.
Pour apprécier cette nature si 
variée qui conduit en peu de 

temps des rivages de la Grande 
Bleue aux cimes des Alpes. 
Ceux qui veulent se relâcher 
pendant les vacances seront 
(bien) servis…

Le choix, en tout !
Mais il y a aussi la jeunesse, 
les sportifs, les toniques, 
ceux qui préfèrent la paire de 
jogging à la paire de slapettes. 
Ici, ils ne seront pas déçus ! 
Il faudrait plusieurs vies pour 
explorer tous les sentiers de 
petite et grande randonnées 
qui sillonnent nos montagnes, 
depuis la plaine du Var jusqu’au 
col de la Bonnette, point de 
bascule vers Barcelonnette.
Au travers des alpages et des 
forêts, l’aventure est au bout 
du chemin, lorsque l’on croise 
les troupeaux de brebis, des 
cavaliers ou des forçats du VTT 
qui se régalent à dévaler les 

pentes après en avoir bien bavé 
pour les gravir…
Trop chaud ? Allez donc piquer 
une tête au lac de Roquebil-
lière, ou faire une descente 
en canyoning de la Tinée et 
de la Vésubie (où, soit dit en 
passant, vous pourrez taqui-
ner la truite… à moins que ce 
soit elle qui ne se moque du 
pêcheur…).
Besoin de vous éclater ? 
Prenez-vous pour un aigle en 
faisant du parapente ou en 
glissant dans les airs sur la plus 
longue tyrolienne d’Europe ! 
La vitesse vous attire ? Essayez 
la luge d’été, qui file sur son 
monorail et vous chahute dans 
la vingtaine de virages du 
parcours.
Vos ados ont des abdos ? 
Qu’ils aillent transpirer sur les 
parcours d’accrobranches ! 
C’est bon pour les biceps, la 

souplesse et l’équilibre (et 
pour se moquer des copains). 
Ce n’est pas suffisant ? Alors 
tentez une via ferrata, mais 
vous êtes prévenus, la prome-
nade de santé va vous faire 
transpirer…
Pour se reposer de ces folles 
journées, ne manquez pas 
les fêtes de nos villages, les 
concerts, les expositions, les 
animations etc. Et puis une 
journée au parc Alpha pour voir 
les loups en pleine nature, cela 
en fait des choses à raconter…
Parce qu’avec tout ça, juillet 
va passer trop vite… Dans les 
pages qui suivent, quelques 
pistes (non exhaustives) pour 
réussir son été. 
Moi, c’est promis, je reste ici 
et je n’aurai sans doute pas le 
temps de faire tout ce dont j’ai 
envie…

MICHEL BERRY

Saint-Martin-Vésubie à l’heure 
de la sieste, sous le soleil exactement. 
(Photo DR)
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Le dossier...
A fond la forme dans les stations

Les stations du can-
ton ont remisé au pla-
card leur manteau 

blanc pour mettre leur cos-
tume vert de saison. Celui 
avec lequel on va profiter 
à pleins poumons du grand 
air, de la nature et des mul-
tiples activités mises en 
place pour offrir des loisirs 
aux vacanciers (et aux au-
tochtones).

ISOLA 2000 : le VTT se 
taille la part du lion avec la 
nouvelle piste rouge « Mer-
cière » à découvrir d’urgence. 
2000 mètres de dénivelé et 
des modules en bois pour. Au 
total six pistes, depuis la sage 
et familiale verte jusqu’à la 
noire des cracks. Sans oublier 
la descente vers le village, une 
heure au guidon au milieu 

des mélèzes (et un service de 
navette pour remonter). Mais 
aussi beach-volley, équitation, 
escalade, mini-golf, piscine, 
tennis, country kids pour les 
6/12 ans et l’indispensable 
télécabine du Mercantour 
qui conduit à 2350 mètres 
d’altitude pour découvrir 
un panorama à couper le 
souffle. Office de tourisme : 
04.93.23.15.15.

AURON : le VTT sera aus-
si l’un des rois de la fête, 
mais dans sa version la plus 
moderne, avec le 3e « électro 
bike » des 2 et 3 juillet. Grâce 
à une assistance électrique, on 
grimpe les pistes comme un 
vrai champion, même si l’on 
ne s’appelle pas Contador ! 
Et toujours du sport, avec le 
Cavigal Tri’Auron des 9 et 

10 juillet, l’Auron Mountain 
Trail Côte d’Azur des 16 et 17 
juillet. Plus calmes, le musée 
du lait et le circuit Randoland 
pour les familles… Office de 
tourisme : 04.93.23.02.66.

LA COLMIANE : devinez 
quoi… du VTT bien sûr, 
mais aussi de l’équitation, 
une randonnée à dos d’âne, 
une visite à la ferme, une 
piscine, le télésiège qui 
grimpe à 1800 mètres et la 
vraie grande et belle nature 
pour des randonnées fami-
liales. Office de tourisme : 
04.93.23.25.90. 

LE BORÉON : une particu-
larité : le mur d’escalade 
artificiel qui permet de 
s’initier en toute sécurité sur 
des voies allant de « facile » 

à costaud. Renseignements : 
04.93.03.20.35. 

ROUBION : VTT, électrique 
ou pas, randonnées, canyo-
ning, via ferrata et Geo-
caching, nouvelle activité 
qui mêle la rando dans des 
endroits remarquables avec 
l’enquête policière : il s’agit 
de découvrir des caches grâce 
au GPS. Renseignements 
04.93.02.00.48.

LE TURINI-CAMP 
D’ARGENT : balades et 
découverte d’un biotope 
extraordinaire avec 2000 
espèces de plantes, dont 220 
sont endémiques. Renseigne-
ments : 04.93.03.60.54. Mais 
aussi devalkart, trottin’herbe 
et quelques nouveautés pour 
toute la famille.

Les bons conseils du randonneur expérimenté
Mieux vaut être bien équipé et faire partie 
d’un club lorsque l’on veut faire de la 
balade : ce sont les sages conseils d’un 
randonneur expérimenté, Pierre Pelle-
ran, de Tourette-Levens, pour qui les GR et 
autres sentiers du canton n’ont (presque) 
plus de secrets…

On peut se balader tout seul dans 
la montagne. A quoi sert d’entrer dans 
un club ?
D’abord il y a la convivialité. C’est toujours 
très agréable de retrouver les amis pour 
partager une journée qui va vous faire 
traverser des paysages superbes. Mais, 
surtout, c’est important pour la sécuri-
té. Adhérer, c’est avoir une licence qui 
vous couvre en cas de pépin, c’est bénéfi-
cier de l’expérience des autres, c’est savoir 
comment s’équiper. C’est apprendre le 
code du sifflet, qui permet de prévenir et 
de se repérer quand on a perdu son groupe.

Justement, question équipement, 
qu’est-ce que vous conseillez ?
De bonnes chaussures de marche évidem-

ment, des habits contre la pluie et le froid 
parce qu’en montagne le temps change vite, 
des lunettes de soleil et, pour les grandes 
randos, GPS, boussole, cartes et… un sifflet. 
Pour les promenades plus ambitieuses, il 
faut aussi prévoir des lacets de rechange, un 
briquet, une frontale.

Une frontale ?
Elle est inutile pour une petite sortie 
familiale. Une fois, pour une longue rando, 
elle m’a bien servi : un soir je suis rentré 
à plus de 22 heures après m’être égaré et 
j’étais content d’avoir une lampe ! Bien sûr, 
pour la balade d’une heure, on peut partir 
plus léger, mais en été il faut aussi penser 
à une bonne crème solaire et à un couvre-
chef.

Quelles rencontres fait-on dans nos 
montagnes ?
En altitude, on voit beaucoup d’animaux : 
des aigles et des faucons, des chamois et 
des bouquetins, des renards, sangliers, des 
marmottes… Mais plus bas, c’est très pauvre : 
quelques oiseaux de temps à autres. 

Quels bienfaits retire-t-on de ce loisir ?
Une bonne forme physique. Dans un 
club, on participe aussi à des randonnées 
lointaines : le club de notre village a déjà 
été en Autriche, en Italie, à l’autre bout 
de la Provence. C’est aussi une aventure 
humaine, lorsqu’au milieu de la journée on 
fait une bonne pause casse-croûte et que le 
soir on se retrouve au refuge.

Et pour trouver les belles randonnées ?
Des guides existent. Avec quelques amis, on 
a créé dix parcours autour de Tourrette-Le-
vens. Ils sont disponibles sur présentoir à la 
mairie, mais souvent en rupture de stock, 
car il y a beaucoup de gens intéressés.
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Le dossier...

Le parc-Alpha des loups
A deux pas de Saint-Martin-Vésubie, le parc Alpha ra-

conte l’histoire de l’homme et du loup. Il permet de 

mieux connaître les mœurs de cet animal par l’obser-

vation grandeur nature de trois meutes en semi-liberté 

au travers d’affûts en bois disposés en pleine nature. 

Une approche complète et fascinante au travers du 

regard des éthologues, gardes louvetiers, soigneurs 

et animateurs du parc. Des animations et des « scé-

novisions » combinent les techniques du théâtre et de 

l’audiovisuel. Ces spectacles se déroulent dans les an-

ciennes vacheries de Cerise. 

Information : parc Alpha, Les Loups du Mercantour. Le Boréon - 

06450 Saint-Martin-Vésubie. Tél. 04.93.02.33.69., www.alpha-loup.

com, contact@alpha-loup.com

Tarifs : adultes 12 euros, enfant jusqu’à 12 ans 10 euros, gratuit 

jusqu’à 4 ans, tarifs groupes/scolaires et CE.

Les via ferrata
Deux via ferrata près de Saint-Martin-Vésubie, pour les adeptes de sport et de frissons :- Le Baus de La Colmiane, temps de parcours de quatre heures environ. Matériel spécifique obligatoire, réserva-tion conseillée auprès des magasins « Ferrata Sport » ou « Colmiane Sport ». La location du kit est de 12 euros. Le droit d’accès du parcours est de 5,50 euros sans réserva-tion au 04.93.02.83.54.- Les canyons de Lantosque, la plus rafraichissante. Ouverte en juillet et août tous les jours de 9 heures à 19 heures (dernier départ 16h30) et du 1er septembre au 31 octobre le week-end. Tarifs : 7 euros, groupes plus de 10 personnes 6 euros. Location matériel 15 euros. Tél. 04.93.02.05.51.

Le canyoning 
et les sports d’eau
Les vallées de la Vésubie et de la Tinée 
offrent aux amateurs de canyoning un 
environnement naturel exceptionnel et 
de multiples possibilités de randonnées 
aquatiques, pour les plus sportifs comme 
pour les amateurs de découverte. Gorges 
encaissées, vasques limpides, cascades bouillonnantes, toboggans natu-
rels, sauts et descentes en rappel au programme ! Il existe des dizaines 
de canyons référencés et onze sites secondaires sur la Vésubie. Attention, 
certains parcours sont soumis à des réglementations spécifiques.

Les accrobranches
Jouer à Tarzan à Isola sur 
l’Isoliane (trois parcours, 48 
ateliers) et une tyrolienne. 
Rens. : www.isoliane.fr
Ou à La Colmiane, avec 
six parcours de difficul-
tés croissantes et 140 
ateliers, un pont infer-
nal, une tyrolienne. 
Rens : www.colmiane.fr

Pour un été très fun !
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Le dossier...

La tyrolienne de La Colmiane 
La plus longue tyrolienne de France ! Ouverte pour la première fois 
en été, elle est composée de deux lignes d’une longueur totale de 
2 663 mètres qui permettent de « survoler » la station en toute sé-
curité, en vol solo ou en duo, à une vitesse maximale de 130 km/h ! 
Elle s’adresse même aux enfants (de 8 à 11 ans la présence d’un adulte 
étant obligatoire). 
Ouverte tous les jours en juillet et août, le week-end en septembre. 
Tarifs : vol solo ou duo 35 euros/personne pour les adultes. Vol duo un 
adulte et un enfant moins de 16 ans 65 euros. Groupe 10 personnes 
minimum 28 euros par personne. Renseignements au 06.85.72.62.47. 
SEM des Cimes du Mercantour, La Colmiane 06420 Valdeblore, servi-
cetyrolienne@orange.fr

Le parapente 
Dans une région propice au vol libre, deux écoles de parapente à La Colmiane-Valde-
blore proposent des baptêmes en biplace avec des moniteurs brevetés d’Etat, des 
stages et des journées découverte.
- Imagin’Air, labellisée FFVL, qui accueille aussi les personnes handicapées en fauteuil. 
Contact : Gabriel Guirao, La Colmiane. Tél. 06.60.72.60.43., mail info@imagin-air.com, 
baptêmes de 50 à 125 euros, stage 315 euros.
- Les Ailes du Mercantour, labellisée Fédération Française de Parachutisme. Contact 
Jean-Paul Perez, La Colmiane.Tél. 06.32.45.66.97., mail contact@ailesdumercantour.fr
Tarifs : baptême et biplace découverte de 55 à 85 euros, baptême biplace performance 
110 euros. 

Se baigner à Roquebillière
Roquebillière offre depuis peu un bassin de baignade biologique, compro-
mis idéal entre piscine et bord de plage : pas de chlore, pas de traitement 
chimique ! L’eau transite par un espace végétal où les matières biologiques 
sont transformées en sels minéraux dont se nourrissent les plantes aqua-
tiques qui jouent un rôle d’épurateur. 1 200 m2 de baignade et de verdure, 
un havre de fraîcheur au pied de Roquebillière, unique station thermale de 
la Côte d’Azur !
Tarifs : adultes 5 €, de 12 
à 18 ans 2 €, enfant 1 €. 
Ouvert tous les jours de 
10 heures à 20 heures. 
Contact : 04.93.02.03.84. 
et office de tou-
risme de Roquebillière 
04.93.03.51.60.

La luge d’été
A toute vitesse, glisser avec la luge 
sur monorail équipée de freins et 
de ceintures de sécurité. A par-
tir de 3 ans, pour une descente de 
1670 mètres et 400 mètres de dé-
nivelé, avec 22 virages à négocier. 
Rens : 04.93.02.83.54. 



6

Le dossier

C’est décidé, vous allez faire construire la maison de vos rêves... 
Si votre imagination et votre créativité sont sans limites, 
votre budget par contre... 
Quelques précautions à prendre : Mon terrain est-il viabilisé ou non ? 
Si non, bien faire chiffrer le prix des raccordements (eau, électricité, 
tout-à-l’égout ou micro-station...) Il en va de même pour le type 
de fondations, dont le prix peut sensiblement varier en fonction 
de l’étude de sol. Sans oublier la taxe d’aménagement... 
Pour toutes vos réalisations, nous sommes à votre disposition 
pour vous conseiller et vous accompagner.

Transactions immobilières, vente de villas, terrains, et locations.
Avis de valeur gratuit en cas de mise en vente ou location.

“
”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

CPI 06052016000003753
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Animations dans les villages
n Aspremont : fête de la Saint-
Jacques, 24 juillet.
n Belvédère : fête de la pêche, 
16 et 17 juillet, au lac EDF vallée 
de la Gordolasque. Renseigne-
ments au 06.83.55.74.92. Bal des 
pompiers le 13 juillet.
n La Bollène-Vésubie : festival 
Ballades en chœur, 16 juillet à 
l’église, avec la chorale Valde-
blourenco et le chœur de 
Femmes du Mercantour.
n Castagniers : bal des pompiers 
le 13 juillet.
n Clans : location de VTT à 
assistance électrique. Office de 
tourisme : 06.46.44.75.05.
n Duranus : 1er juillet, concert 
du groupe Canzonissima, place 
Saint-Michel.
n Falicon : corrida de Ceba, 
16 juillet, avec animation DJ et 

restauration sur place.
n Isola : American Days les 30 
et 31 juillet, stands et exposi-
tions de voitures américaines, 
parade Harley, élection de la 
Miss, Tribute to ZZ TOP, Tribute 
to Elvis Presley, country rocka-
billy avec Eddy Ray Cooper.  
n Lantosque : jeux d’eaux 
gratuits devant la salle polyva-
lente.
n Levens : bal le 13 juillet. 
n Marie : Fête du four, du 13 au 
17 juillet.
n Roquebillière : grand balèti 
d’été, 2 juillet, sur la place du 
village.
n Roubion : chaque jour, randon-
née VTT et pique-nique du 
berger (rés. au 04.93.02.10.30.).
n Roure : Robur Jazz Festival, 
2 juillet, en plein air.

n Saint-Blaise : exposition 
Nature, du 9 juillet au 28 août, 
au Moulin de Saint-Blaise.
n Saint-Dalmas-le-Selvage : 
pèlerinage N.-D.-du-Très-Haut, 
col de la Bonnette, 23 juillet. 
n Saint-Etienne-de-Tinée-Au-
ron : nouveau parc de loisirs le 
Petit Bois des Lutins (cabanes, 
toboggans, filets à parcourir, 
tyroliennes). Tél. 04.93.02.41.57.
n Saint-Martin-du-Var :
Retransmission sur écran géant 
de la finale de l’Euro 2016, le 10 
juillet. Rendez-vous à partir de 
19 h au complexe sportif.
Caravane du Sport : le 22 juillet 
sur le parking du complexe 
sportif. Animations et décou-
vertes des sports pour les 
4-14 ans. Gratuit.
n Saint-Martin-Vésubie : fête 

du Pain et des métiers d’antan, 
du 5 au 7 août. 
n Saint-Sauveur-sur-Tinée : 
9e Photo Rencontres, 9 et 10 
juillet, Regard sur la montagne. 
Contact : Michèle Brignone : 
06.42.95.23.55.
n Valdeblore : luge d’été tous 
les jours.
n Venanson : Festival La voix 
des hommes, 24 juillet : expos 
photos et aquarelles, repas, 
théâtre de rue, lectures à voix 
haute, tables rondes sur le 
thème Vivre Ensemble.
Contact : 
lesrencontresdevenanson@
orange.fr  
Tél. 06.52.04.83.26. 

Liste non exhaustive.
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Cuisine et tradition 

Extraits

La cuisine 
d’Hélène Barale

Editions Gilletta 
Prix 14,90 €
En vente en librairie 
et maison de presse 
www.editionsgilletta.com

En vente en librairie, maison de presse                                                                               www.editionsgilletta.com

PASSEUR
DE MÉMOIRE,
RÉVÉLATEUR
DE BELLES
HISTOIRES
DE NOTRE RÉGION

La salade niçoise/Salada nissarda

Avec les meilleurs légumes 
et la meilleure huile 
d’olive de nos « cam-

pagnes » niçoises, comme pour 
toutes nos recettes.
- 10 belles tomates, bien rouges 
mais fermes (les meilleures ont 
des reflets dorés et le dessus 
vert)
- 4 petits poivrons verts
- 2 paquets de cébettes (oignons 
verts)
- 5 petits artichauts, jeunes 
et bien tendres
- 250 g de févettes (jeunes 
fèves)
- 1 paquet de radis rouges
- 150 g de petites olives noires 
de Nice
- 4 oeufs
- 300 g de thon entier à l’huile 
d’olive
- 12 filets d’ancahois
- 1 verre d’huile d’olive
- vinaigre, sel, poivre

Laver soigneuse-
ment les légumes, 
les découper en 
fines rondelles.
Enlever les 
premières feuilles 
et les pointes des artichauts, parta-
ger le reste en petits quartiers.
Oter le pédoncule et les graines 
des poivrons après les avoir ouverts 
en deux. Les découper en petits 
triangles vers les pointes, en petits 

rectangle vers le 
haut. Faire cuire les 
œufs. Les laisser 
refroidir, les couper 
en rondelles. Sur un 
grand plat, dispo-

ser les rondelles de tomates 
en les faisant légèrement se 
chevaucher.
Répartir au-dessus les autres 
légumes, terminer par les œufs 
et les févettes.
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L'événement

Culture pour tous et partout 
au menu de l’été
C’est au musée des Arts asiatiques, 

à Nice, qu’Eric Ciotti, député, pré-
sident du conseil départemental des 

Alpes-Maritimes, a dévoilé la program-
mation des événements culturels de l’été 
2016. « Cette année encore, le fer de lance 
de la programmation culturelle, du clas‑
sique au jazz, du cabaret au théâtre, est 
Les Estivales, a indiqué Eric Ciotti. Je veux 
remercier son créateur, Alain Frère pour 
son engagement. Les Estivales, c’est de la 
culture pour tous, c’est la diversité, l’en‑
gagement de tous et aussi la condition du 
maintien d’un dynamisme ».
Ce sont donc trois grands rendez-vous 
qui sont proposés aux Azuréens et aux 
touristes cet été. Découverte...

Les soirées estivales
Près de 350 000 spectateurs ont assisté 
aux Estivales la saison dernière.
Cette année, 415 spectacles seront ainsi 
proposés dans 155 communes par plus 
de 1 000 artistes. Au fil des ans, cette 
manifestation est devenue un rendez-
vous incontournable de l’été. Du 25 juin au 
18 septembre. Entrée libre
Lire par ailleurs le programme du mois de 
juillet.

Le Festival des mots
Ce Festival des mots qui invite les amoureux 

de l’imaginaire à voyager, grâce au talent 
de comédiens de renom (Patrick Chesnais, 
Charles Berling, Irène Jacob et Jérôme 
Kircher, Patrick Poivre d’Arvor, Marusch-
ka Detmers, Francis Huster, Pierre Santi-
ni) qui se livrent le temps d’une soirée à 
des lectures d’œuvres d’illustres auteurs 

français et étrangers. Entrée libre.

Les Folies des lacs
Du 22 au 24 juillet, trois jours de concerts à 
St-Dalmas-Valdeblore, sur les bords du lac de 
La Colmiane et du lac Nègre. Entrée libre.

DAVID VINCENT

Docteur Frère : « Tous les spectacles sont bons »
Alain Frère, maire de 
Tourrette-Levens, conseiller 
départemental des Alpes-Ma-
ritimes, chargé des Affaires 
culturelles, est l’initiateur des 
soirées estivales. 

Votre sentiment sur cette 
édition ?
C’est une 21e édition de très 
grande qualité, comme chaque 
année. Les critères sont la quali-
té, la diversité et l’originalité. Il 
y a 30% de nouveaux spectacles. 

Pendant quatre 
mois, de septembre 
à décembre, 
nous recevons les 
artistes au conseil 
départemental et 
nous choisissons 
les meilleurs. Les 
vedettes restent 
plusieurs années 
mais nous donnons 
une chance à de 
nombreux artistes. Ils se font 
connaître et c’est un critère 

de participer aux 
Estivales. Nous 
engageons un millier 
d’artistes intermit-
tents du spectacle 
qui peuvent ainsi 
travailler et se faire 
connaître.

Le soutien 
du conseil  
départemental ?

Je salue notre président Eric 
Ciotti qui a maintenu nos 

subventions malgré une année 
très difficile. Mais nous savons 
tous que les Estivales sont un 
tremplin pour le tourisme. En 
effet, de nombreux visiteurs 
viennent spécialement pour 
ces événements et découvrent 
chaque soir une nouvelle 
commune, un nouveau village.

Avez-vous une tête d’affiche, 
votre spectacle préféré ?
Non, tous les spectacles sont 
bons !                               D.V.

Lors de la présentation par Eric Ciotti des événements culturels de l’été 2016, au musée 
des Arts asiatiques, à Nice. (Photo D.V.)
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L'événement 

Le programme complet de juillet
ASPREMONT
8 juillet. – Compagnie
La Réserve à 21 h, Jardins 
Caravadossi. 04.93.08.00.01. 
22 juillet. – Ryoko Nuruki 
Trio à 21 h, Jardins Carava-
dossi. 04.93.08.00.01.

BELVÉDÈRE
21 juillet. – DR. Dub Trio 
à 21 h, place des Tilleuls. 
04.93.03.51.66. 
30 juillet. – Méditerranée 
Jazz Band à 21 h, place des 
Tilleuls. 04.93.03.51.66.

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE
9 juillet. – Théâtre de l’Eau 
Vive à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.60.54. 
13 juillet. – Surprise 
Magique à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.60.54. 
27 juillet. – Les Woman’hat-
tan à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.60.54.

CASTAGNIERS
15 juillet. – Compagnie 
Lorencel à 21 h, place de la 
Mairie. 04.93.08.05.11. 
21 juillet. – Rêve Magique 
à 21 h, place de la Mairie. 
04.93.08.05.11. 
25 juillet. – Bernard Persia 
à 21 h, place de la Mairie. 
04.93.08.05.11.

CLANS
9 juillet. – Golden Jazz 
Band à 21 h, chapiteau. 
04.93.02.90.08. 
19 juillet. – Lu Rauba 
Capeù à 21 h, chapiteau. 
04.93.02.90.08.

COLOMARS
8 juillet. – White Blues 
Brothers à 21 h, La Manda. 
04.92.15.18.50. 

17 juillet. – Théâtre du 
Verseau de Cannes à 21 h, 
Fort Casal. 04.92.15.18.50.

DURANUS
1er juillet. – Canzonissima 
à 21 h, Halle Saint-Michel. 
04.93.03.15.63.

FALICON
13 juillet. – Théâtre du 
Cours à 21 h, place Bellevue. 
04.92.07.92.70. 
24 juillet. – Le Falabrak 
Cabaret à 21 h, place Belle-
vue. 04.92.07.92.70. 
29 juillet. – Cabaret sous les 
étoiles à 21 h, place Belle-
vue. 04.92.07.92.70.

ILONSE
24 juillet. – Karmastreet à 
21 h, chapiteau, place du 
Serre. 04.93.02.03.49.

ISOLA
20 juillet. – Brass Band 
Méditerranée à 21 h, 
Chapiteau Isola 2000. 
04.93.23.23.23. 
29 juillet. – Lake Shore 
Blues à 21 h, Chapiteau. 
04.93.23.23.23.

LANTOSQUE
8 juillet. – Corou de Berra 
à 21 h, cours d’école de 
Pélasque. 06.12.42.48.37. 
21 juillet. – Romane Guitar 
Family à 21 h, parvis 
de la salle des fêtes. 
06.12.42.48.37.

LEVENS
14 juillet. – Les clés du 
Souffle à 21 h, Jardin public. 
04.93.79.71.00. 
17 juillet. – Surprise 
magique à 21 h, Jardin 
public. 04.93.79.71.00.

MARIE
30 juillet. – Hidraïs-
sa à 21 h, place du village. 
04.93.02.03.73.

ROQUEBILLIÈRE
8 juillet. – Théâtre de l’Eau 
Vive à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.60.64. 
15 juillet. – Magie sous les 
étoiles à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.60.64. 
22 juillet. – Le Falabrak 
Cabaret à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.60.64. 
29 juillet. – The Low Budget 
Men à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.60.64.

ROUBION
30 juillet. – Compagnie 
Bell’Aâme à 21 h, le village. 
04.93.02.10.30.

ROURE
16 juillet. – Bernard Persia 
à 21 h, place André Ségur. 
06.58.66.37.00. 
31 juillet. – What Elle’s à 
21 h, place André Ségur. 
06.58.66.37.00.

LA ROQUETTE-SUR-VAR
2 juillet. – Les légendes du 
jazz à 21 h, Place de l’Église. 
04.93.08.40.21. 
4 juillet. – Live Music show 
80 à 21 h, square Max-Ba-
rel, Baus-Roux (RN 202). 
04.93.08.40.21.

SAINT-BLAISE
16 juillet. – The Beatlovs à 
21 h, esplanade de la mairie. 
04.93.79.72.93. 
23 juillet. – Compagnie 
Chouette Productions à 21 h, 
esplanade de la mairie. 
04.93.79.72.93. 
30 juillet. – Caroline and 

the Swing Fellows à 21 h, 
esplanade de la mairie. 
04.93.79.72.93.

SAINT-DALMAS 
LE-SELVAGE
20 juillet. – Orchestre de 
chambre du philharmonique 
de Nice à 21 h, église parois-
siale. 04.93.02.46.40.

SAINT-ETIENNE-DE-TINÉE
4 juillet. – Théâtre du 
Verseau de Cannes à 21 h, 

chapiteau place de l’Église. 
04.93.02.41.96. 
15 juillet. – Festival 
des Mots à 19 h, Auron. 
04.93.02.41.96. 
17 juillet. – Conservatoire 
de musique des Alpes-Ma-
ritimes à 19 h, Auron. 
04.93.02.41.96. 
24 juillet. – Soul Man Family 
à 19 h, Auron, patinoire. 
04.93.02.41.96.

SAINT-MARTIN-DU-VAR
8 juillet. – Merry Mood 
à 21 h, cours de l’école 
primaire. 04.92.08.21.50. 
22 juillet. – Théâtre Russa 
Lux à 21 h, cours de l’école 
primaire. 04.92.08.21.50.

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
5 juillet. – Compagnie 
Lorencel à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.21.28.
                 Suite en page 10
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11 juillet. – Original Cosole-
to Brothers à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.21.28. 
14 juillet. – Festival des 
Mots à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.21.28. 
19 juillet. – The Low Budget 
Men à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.21.28.
22 juillet. – Méditerranée-
Jazz Band à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.21.28. 
23 juillet. – Rêve magique à 21 
h, chapiteau. 04.93.03.21.28. 
28 juillet. – Bring On The 
Police Tribute Band à 21 h, 
chapiteau. 04.93.03.21.28. 
29 juillet. – The Presi-
dents à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.21.28.

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
11 juillet. – Le Farfalle della 

Notte à 21 h, chapiteau. 
04.93.02.00.22. 
21 juillet. – Hommage à 
Marylin Monroe à 21 h, chapi-
teau. 04.93.02.00.22. 
31 juillet. – Sultans of 
Strings à 21 h, chapiteau. 
04.93.02.00.22.

TOURRETTE-LEVENS
9 juillet. – Orchestre régio-
nal de Cannes-PACA à 21 h, 
Château. 04.93.91.00.16. 
13 juillet. – Le Farfalle 
della Notte à 21 h, Château. 
04.93.91.00.16.
18 juillet. – Magie sous les 
étoiles à 21 h, Château. 
04.93.91.00.16. 
19 juillet. – Hommage à 
Marylin Monroe à 21 h, 
Château. 04.93.91.00.16. 
24 juillet. – Méditerranée 

Jazz Band à 21 h, Château. 
04.93.91.00.16. 
28 juillet. – Cabaret sous 
les étoiles à 21 h, Château. 
04.93.91.00.16. 
31 juillet. – Compagnie Corps 
et Danse à 21 h, Château. 
04.93.91.00.16.

UTELLE
1er juillet. – Cathy Brown et le 
Rosati Jazz Quartet à 21 h, Le 

Figaret. 04.93.03.17.01. 
15 juillet. – DR. Dub Trio 

à 21 h, Cros d’Utelle. 
04.93.03.17.01.

VALDEBLORE
7 juillet. – Compagnie 
Arkadia à 21 h, La Roche. 
04.93.23.25.90. 
17 juillet. – La Troupe du 
Rhum à 21 h, Halle de La 
Bolline. 04.93.23.25.90. 
23 juillet. – Orchestre régio-
nal de Cannes-PACA à 
14h30, lac de La Colmiane. 
04.93.23.25.90.

VENANSON
21 juillet. – Ensemble de 
cuivres du philharmonique 
à 21 h, église Saint-Michel. 
04.93.03.23.05. 
23 juillet. – Stoufa Gari à 
21 h, église Saint-Michel. 
04.93.03.23.05.

06
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VOUS RÊVEZ
DE VOLER ?
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www.colmiane.com (réservations) 
Tél. : 04.93.02.83.54. departement06.fr (informations)
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Aspremont

La Saint Jacques est la 
fête patronale de notre 
village ; les Aspremon-

tois se réunissent, alors, en 
l’église Saint Jacques pour 
honorer leur saint chaque 25 
juillet. 
On décore la statue, lors de 
la messe une grappe de raisin 
est portée en offrande. 
Puis, à l’issue de la messe, 
se déroule une procession du 
saint dans les rues du village. 
Autrefois, la Saint Jacques 
était, avant tout, une fête 
familiale ; on invitait famille, 
proches et amis des villages 
voisins. 
Le festin se déroulait sur 
la place Soubrane ; chacun 
partageait pissaladière, 
tourte de blette cuites dans le 
four du village au rythme des 
aubades et bals. 
Délocalisées sous le chapiteau 
installé sur l’ancien parking, 
les festivités se déroulent 
actuellement dans les jardins 
de la salle Honoré-Trastour. 
Tant la municipalité que le 
comité des fêtes souhaitent 
perpétuer les traditions de 
notre village et vous attendent 
nombreux pour ce moment 
convivial cette année encore : 
dimanche 24 juillet.

Fêtons la Saint Jacques
Programme 
de la Saint Jacques
n Vendredi 22 juillet 
À 21 heures dans les jardins de la salle 
H.-Trastour : soirée estivale offerte par le 
conseil départemental 06.
Soirée Jazz avec Ryoko Nuruki trio
Auréolée du Prix du Public & de la SACEM 
au Tremplin du Nice Jazz Festival 2015, la 
pianiste compositrice Ryoko Nuruki (photo 
en bas, à gauche) vous embarque vers des 
contrées musicales inédites. Avec ses deux 
complices, l’artiste invente un jazz subtil 
et coloré, où alternent les mélodies aux 
nuances asiatiques et les rythmes jubila-
toires.
n Samedi 23 juillet 
À partir de 20 h dans les jardins de la salle 
H.-Trastour : grand bal organisé par le comité 
des fêtes.
Buvette et restauration rapide sur place.
n Dimanche 24 juillet 
10 h : Grand’ Messe en l’église Saint-Jacques 
avec procession
11 h : dépôt de gerbe au monument aux 
morts place Saint-Claude
11 h 45 : allocutions des personnalités. Salle 
H.-Trastour. Apéritif offert par la municipa-
lité
16 h : concours de boules en triplette 
arrangée
Réservé aux Aspremontois et leurs invités.

Un modèle 
de civisme !
Lors des élections législatives des 22 et 29 mai 
dernier, la municipalité a eu le plaisir d’enregis-
trer le vote d’un de ses plus fervents électeurs 
Asrpremontois.
En effet, Monsieur Louis Bouvier, qui fêtera ses 
103 ans le 22 novembre prochain se plait à dire 
qu’il n’a jamais manqué de faire son devoir de 
citoyen. Et il ne compte pas s’arrêter là !
Bravo Monsieur Bouvier et à l’année prochaine.
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n Vernissage le vendredi 1er juillet à 19h 

Chapelle 
des 
Pénitents 
Blancs
Anne 
Coville 

Anne peint 
d e p u i s 
l'âge de 
6 ans. 
Ainsi que 
le dit Ben 
"on ne 
croit pas 
être en 

la présence d'une trisomique mais 
de quelqu'un qui s'y connaît"
Jacky Coville 
Céramiste - sculpteur vit et travaille à 
Biot. D'après Florence Canarelli "pour 
inventer son univers fabuleux, il crée des 
créatures hybrides, il construit, décon‑
struit et reconstruit à sa façon, corps 
humains et animaux".
Les créatures de Jacky Coville ouvrent 
les portes de l'imaginaire de l'enfance, 
imaginaire qu'elles bousculent, elles nous 
incitent à rêver d'un petit monde bizarre, 
cocasse qui nous aurait peut-être échap-
pé... Jacky Coville est un provocateur dont 
les chimères osent tout il leur donne tous 
les droits.

n Le 3 juillet 
à partir de 17 h

Eglise 
Saint-Jacques 
Un concert de 
guitare classique 
interprété par le 
guitariste japonais 
Masanobu Nisigaki. 

n Le vendredi 
8 juillet à 21 h

Soirée estivale offerte 
par le conseil départemental 06

Dans les jardins de la salle H.-Trastour. 
Buvette et restauration rapide sur place.
Danse music hall compagnie la réserve
Un pauvre homme, tiraillé par quatre 
délicieuses demoiselles, recherche le 
grand amour. 
M u s i c i e n s , 
c h a n t e u r s , 
danseurs et 
c o m é d i e n s 
s ’ a v e n t u r e n t 
dans une pièce 
de boulevard sur 
fond de comédie 
musicale. 
Du french-can-
can au 
r o c k ’ n ’ r o l l , 
ce cabaret 
c o m i q u e 
traverse la 
chanson française en multipliant les scènes 
cocasses.

n Mardi 12 juillet, 
14 h 30 

Ciné salle 
H.-Trastour
Angry birds

n Mercredi 13 juillet 

Fête nationale
Grand bal à partir de 20 h, salle H.-Trastour, 
organisé par le comité des fêtes. Buvette 

et restauration rapide sur place.

n Jeudi 14 juillet  

Fête nationale
Dépôt de gerbe au monument 
aux morts place Saint-Claude 
suivi d’un apéritif offert 
dans les jardins de la salle 
Honoré-Trastour.

n Mardi 19 juillet, 
à 14 h 30 

Ciné salle H.-Trastour
Le monde de Dory

n Vendredi 22 juillet, à 21h

Grande fête patronale  
de la Saint-Jacques
Dans les jardins de la salle H.-Trastour : 

soirée estivale offerte par le conseil 
départemental 06. Buvette et restau-
ration rapide sur place.
Soirée Jazz : Ryoko Nuruki Trio
Auréolée du Prix du Public & de la 
SACEM au Tremplin du Nice Jazz Festi-
val 2015, la pianiste compositrice Ryoko 
Nuruki vous embarque vers des contrées 
musicales inédites. 
Avec ses deux complices, l’artiste invente 
un jazz subtil et coloré, où alternent les 
mélodies aux nuances asiatiques et les 
rythmes jubilatoires.

n Samedi 23 juillet à partir de 20 h 

Grand bal
Jardins de la salle H.-Trastour, organisé par 
le comité des fêtes. Buvette et restaura-
tion rapide sur place.

n Dimanche 24 juillet 

Grande fête patronale 
de la Saint-Jacques
10 h : messe église Saint-Jacques et 
procession.
11 h : dépôt de gerbe au monument aux 
morts place Saint-Claude.
11 h 45 : allocutions salle Honoré-Trastour. 
Apéritif dans les jardins.
16 h : concours de boules en triplette 
arrangée (lire page précédente).

n Mardi 26 juillet 
14 h 30

Ciné salle 
H.-Trastour  
Robinson 
Crusoe

Les événements de l'été
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Aspremont

Ecole de peinture 
d'Aspremont
Depuis deux ans, la municipalité 
d’Aspremont accueille l’association 
Ecole de peinture d’Aspremont.
Cette école dispense des cours 
de dessin et de peinture le mardi 
matin de 9 h 30 à 11 h 30.
Le professeur François Champol-
lion est fier de présenter le 
travail effectué durant l’année à 
la Chapelle des Pénitents blancs 
d’Aspremont. Les œuvres sensibles 
et variées témoignent du talent 
des adhérents.
« Dans le cadre des cours, nous 
abordons aussi bien les techniques 
traditionnelle de la peinture à 
l’huile que la création artistique 
la plus moderne », nous confie le professeur. « D’ailleurs, je consi‑
dère que beaucoup sont parvenus à un niveau préprofessionnel et 
peuvent se lancer dans la carrière ». Cet été, l’association propose 
un stage du lundi 11 juillet au samedi 16 juillet. Ce stage « très 
pointu » abordera le travail de la couleur pure (bleu) et le portrait 
d’enfants et adultes.
Renseignements au 06.63.00.32.56.

Une Saint Claude réussie

Les festivités de la Saint Claude ont débuté le samedi soir dans la salle Honoré-Trastour où 
le comité des fêtes avait organisé un repas dansant. 
Le dimanche matin, avant la célébration de la messe et la procession en l’honneur de 

Saint Claude, le père Mastalski, prêtre de la commune, a procédé à la bénédiction du cimetière 
Sud en présence de Monsieur Alexandre Ferretti et son conseil municipal. 
Les convives se sont ensuite réunis autour d’un buffet offert par le comité des fêtes animé par 
le groupe folklorique de la Vésubie. 
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Chaque jour, grâce à son service Scolabus
et au réseau Lignes d’Azur, 
la Métropole Nice Côte d’Azur assure le transport 
de 20 000 élèves de leur domicile vers 
leur établissement scolaire (école, collège, lycée)

INSCRIPTION EN LIGNE 
sur www.scolabus.nicecotedazur.org

Du 1er juin au 31 août

SCOLABUS 210x297 04-16.indd   1 26/04/2016   16:06

CARNET DE DEUIL

Une pensée en témoignage
de notre soutien

� Josette DENTAU 
le 9 mai 2016

ILS SE SONT UNIS

Nos meilleurs vœux 
de bonheur les accompagnent

Romain GEMIGNANI 
et Alexandra COPADO, 
le 4 juin 2016

Etat civil #
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Castagniers
L’agenda

Vendredi 1er juillet
n A 19 h, soirée pan-bagnat 
avec concours de cartes et 
tirage de la tombola sur la place 
de la Mairie organisée par Juges 
Ahura de CSAL.

Dimanche 10 juillet
n Tournoi de tennis intermem-
bres organisé par la section 
tennis de CSAL.

Mercredi 13 juillet
n A 19 h, dépôt de gerbe au 
Monument aux morts suivi de 
l'apéritif sur la place de l’Église. 
n A partir de 19 h 30, bal des 
pompiers avec repas sur la 
place.

Vendredi 15 juillet
n A 21 h, Estivales avec 
la Compagnie Lorencel, place 
de la Mairie.

Jeudi 21 juillet
n A 21 h, Estivales avec Rêve 
Magique, place de la Mairie.

Lundi 25 juillet
n A 21 h, Estivales avec Bernard 
Persia, place de la Mairie.

Samedi 30 juillet
n A 19 h, tournoi intermembres 
de tennis en nocturne organisé 
par la section tennis de CSAL.

Août
n Exposition, espace des Oli-
viers organisée par la SAPP de 
CSAL. 

Du 6 au 21 août
n Exposition de patchworks, 
espace des Oliviers organisée 
par la section patchworks 
de CSAL.

Samedi 6 août
n A 17 h 30, Vernissage de l’ex-
position de patchworks, espace 
des Oliviers.

La belle sortie du CCAS

Une très belle journée 
s’est déroulée le same-
di 4 juin pour la sortie 

traditionnelle des anciens qui 
avaient répondu à l’invitation 
du maire Jean-François Spinelli 
et des membres du CCAS, au 
Domaine « Le Billardier » situé 

à Tourves au cœur de la Pro-
vence verte. Une journée en-
soleillée, festive et champêtre 
dans 80 hectares de nature.
Après le repas, le spectacle 
Cabaret et l’animation 
dansante ont ravi tous les 
convives. Autour du maire 

Jean-François Spinelli, nous 
avons noté la présence des 
conseillers et des membres du 
CCAS : Claude Pastor, Evelyne 
Spinelli, Isabelle Blain-Descor-
miers, Lucien Dubois, Josette 
Masseglia et Pierre Mantero, 
ancien adjoint. 

Le club cyclotouriste en Toscane
Comme chaque année, la 
sortie annuelle du club cyclo-
touriste de Castagniers s’est 
déroulée durant le week-end 
de Pentecôte, un peu rallon-
gé pour la circonstance. Les 
cyclotouristes avaient décidé 
de prendre la direction de 
la Toscane et de son joyau 
Florence. L’organisation de 
ces sorties annuelles, la 18e en 
2016, est bien rodée. 
A peine arrivés à Florence 
vendredi, et dans l’impossibili-
té de prendre les vélos en raison 
de la pluie, il a été décidé de 
faire un peu de tourisme. Le 
lendemain matin, nos cyclo-
touristes ont pris la direction 
de Perruggia pour découvrir le 
village natal Morra de leur ami 
et membre du club Maxime et 
comme Maxime ne fait pas les 
choses à moitié, il avait organi-
sé, avec l’aide de sa famille, 

le repas de midi. Le retour fut 
laborieux pour certains, non 
pas à cause du profil de la route 
ou de la distance restante à 
parcourir, mais ce petit Chian-
ti, très agréable au palais… 
avait fatigué les organismes !
Le dimanche matin, les 
alentours de Florence étaient 
au menu, mais l’étape fut 
raccourcie à cause d’un gros 
orage. Lundi, les valises 
bouclées, nos cyclos ont pris 
la route du retour ou plutôt 

la direction de Pise. Cette 
demi-étape de 80 km a été 
parcourue sans problème à 
une bonne moyenne, y compris 
pour François. Et alors nous 
direz-vous ? Alors rien, si ce 
n’est que François (bientôt 
83 ans) a toujours bon pied, 
bon œil et… bonne pédale. Il 
est un exemple pour tous.
Cette sortie club s’est avérée 
très agréable. Rendez-vous 
maintenant en 2017 pour une 
édition aussi réussie. 
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Colomars

Réservation 06 07 71 21 26

9h30 Concours de boules
14h Consolante
19h30 Apéritif offert par la Municipalité20h30 Soirée Niçoise repas dansant

Parc de la Chapelle
Colomars - La Manda

Estivales du Conseil Départemental - Entrée libre

Vendredi 8 juillet à 21h
Marché Nocturne
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Clans

Clans, situé à 7 kilomètres de la route 
de la Tinée à partir de Pont-de-Clans, 
vaut le détour. Le calme et la séré-

nité apparente de ce village verdoyant 
comptant un peu plus de 580 votants et un 
millier de résidents l’été, cache une grosse 
activité culturelle.
« A Clans, la collégiale dont la construction a 
débuté au XIe siècle est la seule du diocèse de 
Nice, indique Laetitia Combe, responsable de 
l’office de tourisme. Les dix dernières années, 
la Tinée est sortie de son enclavement pour 
faire connaître le patrimoine des villages ».
Ce très riche patrimoine historique 
ancien et contemporain mérite une visite 
approfondie. « Il faut visiter la collégiale au 
centre du village, et ses scènes de chasse. 
A voir aussi, les musées de la Sacristie, le 
mobilier liturgique de la chapelle de Clans, 
des chapelles peintes autour du village, la 
chapelle Saint‑Antoine‑l’Ermite (XVe siècle) 
avec une vierge noire, le retable de Jean 
Rocca dans la chapelle des Pénitents, ainsi 
que des moulins à huile et à farine ».

« Clans, un petit pôle culturel »
Plus contemporains, la chapelle Saint-

Jean entièrement repeinte par Moya ainsi 
que l’atelier expérimental de la villa les 
Vallières. « Depuis 1996, on y sensibilise 
les populations du moyen et du haut pays 
niçois à l’art contemporain », poursuit 
Laetitia Combe qui enchaîne sur la 
découverte extra muros du village : « Après 
en avoir admiré les beautés patrimoniales, 
pourquoi ne pas découvrir ses alentours ? 
Pour ce faire, Clansois et touristes ont la 
possibilité de louer des VTT électriques 
(lire l’encadré) ».
Pour accueillir le visiteur, le village dispose 
de gîtes de France, communaux et ruraux.
« A Clans, on compte deux restaurants : 
les Tilleuls et la ferme‑auberge du Raous. 
Enfin, un marché a lieu le samedi matin », 
souligne la responsable de l’office du 
tourisme. 
Tout est là pour que tous passent de bons 
moments et s’enrichissent des atouts 
du village. « Clans est un petit pôle 
culturel, c’est un choix de la mairie et des 
habitants », conclut Laetitia Combe qui 
attend les visiteurs à l’office de tourisme 
tous les jours, de mai à septembre.

DAVID VINCENT

Patrimoine culturel  
et balades en VTT
Des visites guidées du village à pied ou des alentours au guidon de VTT électriques sont proposées 
par l’office du tourisme

Des VTT à assistance 
électrique en location
Côté sport, Clans bouge aussi beaucoup : « Le stade 
multisports vient d’être remis à neuf, on peut pra-
tiquer zumba et yoga toute l’année », relate Laetitia 
Combe.
« Des tournois de foot, de pétanque et de longue sont 
organisés ainsi que des sorties en VTT. Afin de visiter 
les alentours du village, nous mettons à disposition 
quatre VTT à assistance électrique et deux vélos stan-
dard, tout l’été, pour parcourir la forêt domaniale de 
Clans, une des plus grandes du Sud de la France, avec 
une faune et une flore exceptionnelles, des gypaètes 
barbus, des chamois, des aigles, notamment ». Laetitia Combe, responsable de l’office du tourisme de Clans, présente l’un 

des VTT à assistance électrique en location. (Photo D.V.)

Le retable de Jean Rocca dans la chapelle 
des Pénitents de Clans. (Photo D.V.)
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Clans
L’agenda... Retrouvez tous les rendez-vous de l'été

Tout le programme de 
l'année est visible sur 
le blog des clansois : 
h t t p : / / l e p e t i t c l a n s o i s .
blogspot.fr/

DU 2 AU 9 JUILLET 

Les Good Vibrations 
Semaine de workshop artis-
tique de l'Atelier Expérimental 
de Clans, autour du projet « les 
œuvres d'art embarquées dans 
l'architecture », expositions, 
performances, conférences, 
concerts. 

Exposition « 4nm » à la Villa 
Les Vallières 
Exposition qui propose un 
temps de coexistence avec 
les œuvres de Lars Fredrik-
son, pionnier d’une pratique 
du son dans sa seule dimension 
plastique. Une œuvre à parta-
ger in vivo, une rencontre sans 
commentaire.

9 JUILLET 

Golden Jazz Band dans le 
cadre des Estivales.

13 JUILLET 

Bal du comité des fêtes.

19 JUILLET 

Baleti avec Lou Rauba Capeu 
dans le cadre des Estivales.

DU 23 AU 24 JUILLET 

Exposition d'artistes de Clans 
à la chapelle des pénitents, 
organisé par l'association Lou 
Ventaïre.

30 JUILLET 

Cœur Ardent 
Pièce de théâtre de la compa-
gnie itinérante La Passerelle.

6 AOÛT 

La Nuit du Conte 
Cette année, la 16e édition de 
la Nuit du Conte, organisée 
par l’association « Le Zampi » 
accueille les conteurs et 
conteuses Rachid Akbal, Cécile 
Bergame, Philippe Campiche, 
Pierre Delye, Sonia Koskas, 
Fiona Mac Leod.
Les petites rues du village 
s’illuminent et les conteurs 
viennent raconter.
A minuit, c’est la traditionnelle 
soupe au pistou.
Restauration et boisson sur 
place.

DU 12 AU 15 AOÛT

La fête patronale de Clans 
Organisée par le nouveau 
Comité de fêtes de Clans. 
Les jeunes « loups » de Clans 
reprennent le flambeau de 
l'ancien comité des fêtes qui 
avait organisé maintes festivi-
tés depuis dix ans.
Cette année, c'est leur première 
organisation du festin de Clans. 
Concert, bal, repas, procession 
et aubades, la fête patronale 
c'est aussi une rencontre avec 
la tradition d'un village.

19 AOÛT 

100 % Stones dans le cadre des 
Estivales.

20 AOÛT 

Repas aïoli de l’ADOT.

DU 26 AU 28 AOÛT 

Le festival « Clans sort 
le grand jeu » 
Quatrième édition du festival 

du jeu qui réunit les gens dans 
la joie et la convivialité autour 
du jeu sous toutes ses formes 
ludiques.
L’événement est organisé par 
l'association « Le Zampi » et 
coordonné par l'association 
« On sort le grand jeu », le 
petit festival de la première 
édition s'est transformé en 
une rencontre incontournable 
des estivales du pays niçois 
où se retrouvent les amateurs 
de jeux et de tous les univers 
geek, ainsi que les curieux, les 
familles et les bandes d'amis. 
Ce festival du jeu devrait 
rassembler plus de 1 500 
personnes, sous des chapi-
teaux, des barnums et dans la 
salle des fêtes.
Entrée gratuite.

10 SEPTEMBRE 

Fête de la Nativité.

DU 17 AU 18 SEPTEMBRE

Journées européennes 
du patrimoine.
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Falicon

JUILLET
Vendredi 1er juillet  

Spectacle de fin d'année organisé par l'association ACADEM à 
20 h, salle Élagora.

Samedi 2 juillet 
Kermesse et repas organisés par l'association des parents d'élèves 
Falipitchoun à partir de 16h salle Élagora, école et village.

Dimanche 3 juillet  
Tournoi de foot organisé par l'AS Foot de Falicon toute la journée 
avec restauration sur place au stade de l'Iéra à Falicon.

Mardi 5 juillet  
Cérémonie au monument aux morts pour la commémoration 
du 54e anniversaire du 5 juillet 1962 en hommage à toutes les 
victimes du massacre d'Oran à 18h30, 299 route de l'Iéra, Espla-
nade André-Bonny.

Dimanche 10 juillet  
Retransmission de la finale de l'Euro 2016 à 21 h, salle Élagora. 
Restauration et buvette organisées par la mairie de Falicon et 
l'APE Falipitchoun.

Mercredi 13 juillet  
Soirée Estivale du département des Alpes-Maritimes, pièce de 
théâtre de Boulevard « Une heure et demie de retard » par la 
compagnie du Théâtre du Cours à 21 h, place Bellevue.

Jeudi 14 juillet  
Cérémonie au monument aux morts pour la 
fête nationale à 11 heures, 
299, route de l'Iéra, Esplanade 
André-Bonny.
Soupe au pistou et soirée 
dansante organisé par l'associa-
tion des amis de Merchweiler et 
Castellino-Tanaro à 19 h 30, salle 
Élagora, repas sur réservation au 
04.92.07.92.70.
Menu à 28€ soupe au pistou à volon-
té, petits farcis niçois, dessert, 
boissons et café compris.

Samedi 16 juillet  
Messe du Mont Carmel à 18 h en 

l'église de Falicon.
Première course de la Corrida de Ceba départ à 18h30 cœur de 
village suivie d'une soirée animée par un DJ à 21h avec restaura-
tion sur place préparé par l'APE Falipitchoun (repas paella à 17€ 
jusqu'au 13/07 sur réservation et 22€ le jour J, repas accompa-
gnateur 12€. Voir dépliant course ci-contre).

Jeudi 21 juillet  
La Caravane du Sport reçoit toute la journée les enfants et les 
jeunes du SIVOM Val de Banquière à Falicon au Stade de l'Iéra.

Du vendredi 22 au lundi 25 juillet  
Exposition de photos sur Falicon par M. Chevreau à la chapelle des 
Pénitents Blancs de Falicon.

Samedi 23 juillet  
La troupe de théâtre Les mots en scène d'Auribeau-sur-Siagne vous 
propose L'Allée des Grimaldi une pièce de théâtre semi historique 
à 21h, Place Bellevue / restauration sur place dès 19h.

Dimanche 24 juillet  
Soirée Estivale du département des Alpes-Maritimes : spectacle 
musical présenté par le  théâtre des oiseaux Le Falabrak Cabaret 
à 21 h, place Bellevue.

Vendredi 29 juillet  
Soirée Estivale du département des Alpes-Maritimes : spectacle 
de cabaret par la troupe Cabaret sous les étoiles à 21 h, place 
Bellevue. 

AOÛT
Samedi 27 août  
Concours de pétanque du 
Challenge Marcel-Eusé-
bi organisé par le clos de 
boules Des 2 Marcel toute la 
journée au clos, 192 avenue 
de Rimiez.

Festivités de l'été :  
demandez le programme
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Falicon

F

FALICON

Samedi 16 juillet 2016
18h30

LA CORRIDA 
DE CEBA

10km
routes et chemins

1ère Édition

avec repas préparé par l’APE Falipitchoun, suivi d’une soirée dansante Place Bellevue.  

EN MARGE DE LA FÊTE PATRONALE
La mairie de Falicon et l’ association Falicon Team Tri

Nom : .............................................. Prénom : ..............................................

Date de naissance : ...../...../......... Sexe : F / M

Adresse : .....................................................................................................

Code Postal :........................................... Ville : .............................................

Mail : .......................................................... 

Tél : ...........................................................  

Taille T-shirt : S       M       L       XL

Licencié :
Club / Association : ...................................... N° licence : ...................................
 

Non licencié :
Joindre un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an (loi n°99-223 du 23 mars 1999).
Par courrier ou à déposer à la mairie de Falicon  - 3 place Marcel Eusébi - 06950 FALICON
Par internet : sport-up.fr ou optirun.fr

Frais de participation :
• course avec repas : 17 € jusqu’au 13 juillet, 22 € le jour «j».
• repas accompagnateur : 12 €, nombre de personne : ...

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et l’ accepte entièrement.
Signature :

Du fait de son engagement, le concurrent donne à l’organisation un pouvoir tacite pour utiliser 
toute photo ou image concernant l’événement dans le cadre de la promotion de celui-ci.

Chèque à l’ordre 
de Falicon Team Tri

Contact : 0677501178 (Hervé Bellone)

Parcours : sur route ouverte et sentiers, 
départ Place du Thé de la Reine, chemin vieux, 
Aire St-Michel, direction Aspremont, chemin 
André Bauduc, chemin de la Séréna, raccourci 
de la de Croix, cascade de Gairaut, canal de 
Gairaut, clinique des Sources, chemin de 
Lombardie, chemin de l’Esquié, arrivée Place 
du Thé de la Reine.
Dénivelé positif : 220m

Départ : à 18h30 (Durée maximale 2 heures).

Ravitaillements : 1 ravitaillement sur le 
parcours (canal de Gairaut) et 1 à l’arrivée, 
mis en place par l’organisation. 

Inscriptions : 

• en ligne sur sport-up.fr ou optirun.fr
• à la mairie de Falicon (téléchargement du 
bulletin sur le site www.falicon.fr)
«En cas d’annulation de l’événement 
indépendante de la volonté de l’organisateur 
(conditions météorologiques, décisions 
des autorités administratives, etc) aucun 
remboursement ou dédommagement ne pourra 
être demandé et effectué».

Frais de participation (avec repas et 

soirée dansante) : 17 € jusqu’au 13 juillet, 
22 € le jour «j» (dans la limite des places 
disponibles).
Possibilité repas accompagnateur à 12 €, 
à renvoyer avec le bulletin d’inscription.

Dossards :

Remise des dossards sur présentation de la 
carte d’identité l’après-midi de la course 
sur place, à partir de 16h00.
La licence Athlé de la FFA, FFTri ou un 
certificat médical de non contre indication 
à la course à pied en compétition datée de 
moins d’un an, est obligatoire.
Nombre de dossards limités à 200. 

Dossards à puces à placer sur le devant du 
maillot et à restituer après l’arrivée.

Assistance médicale : Croix rouge

Assurance : 

• Responsabilité civile : l’organisateur 
est couvert par une police d’assurance 
responsabilité civile de la compagnie MAAF 
et décline toutes responsabilités pour tout 
accident physiologique immédiat ou futur 
survenant  aux participants. 
• Individuelle accident : Les licenciés 
bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence, il incombe 
aux autres participants de s’assurer 
personnellement.

Organisation : L’assistance technique de 
l’épreuve sera assurée par la Falicon Team 
Tri. Les coureurs sont tenus de respecter 
le code de la route (la circulation devra 
impérativement se faire sur la voie 
de droite, risque de disqualification). 
Le parcours sera fléché et balisé. La 
circulation sera régulée par des signaleurs 
bénévoles. 

Récompenses : 
• Aux 3 premiers du classement général 
féminin et masculin.
•  Aux 3 premiers de chaque catégorie de 
cadet à vétéran 5 (femmes et hommes). 
• Challenge du nombre au club ou à 
l’association le plus représenté.
La remise des lots est liée à la présence 
physique des bénéficiaires.
• Récompenses spéciales : aux premiers 
Faliconnais et Faliconnaises.

La Mairie de Falicon en collaboration avec l’association Falicon Team Tri organisent 
à Falicon le 16 juillet 2016  à 18h30, une course de 10 km ouvert à tous à partir de 
16 ans (cadet).

La participation à l’épreuve implique 
l’acceptation du présent règlement.

Parcours : sur route ouverte et sentiers, 
départ Place du Thé de la Reine, chemin vieux, 
Aire St-Michel, direction Aspremont, chemin 
André Bauduc, chemin de la Séréna, raccourci 
de la de Croix, cascade de Gairaut, canal de 
Gairaut, clinique des Sources, chemin de 
Lombardie, chemin de l’Esquié, arrivée Place 
du Thé de la Reine.
Dénivelé positif : 220m

Départ : à 18h30 (Durée maximale 2 heures).

Ravitaillements : 1 ravitaillement sur le 
parcours (canal de Gairaut) et 1 à l’arrivée, 
mis en place par l’organisation. 

Inscriptions : 

• en ligne sur sport-up.fr ou optirun.fr
• à la mairie de Falicon (téléchargement du 
bulletin sur le site www.falicon.fr)
«En cas d’annulation de l’événement 
indépendante de la volonté de l’organisateur 
(conditions météorologiques, décisions 
des autorités administratives, etc) aucun 
remboursement ou dédommagement ne pourra 
être demandé et effectué».

Frais de participation (avec repas et 

soirée dansante) : 17 € jusqu’au 13 juillet, 
22 € le jour «j» (dans la limite des places 
disponibles).
Possibilité repas accompagnateur à 12 €, 
à renvoyer avec le bulletin d’inscription.

Dossards :

Remise des dossards sur présentation de la 
carte d’identité l’après-midi de la course 
sur place, à partir de 16h00.
La licence Athlé de la FFA, FFTri ou un 
certificat médical de non contre indication 
à la course à pied en compétition datée de 
moins d’un an, est obligatoire.
Nombre de dossards limités à 200. 

Dossards à puces à placer sur le devant du 
maillot et à restituer après l’arrivée.

Assistance médicale : Croix rouge

Assurance : 

• Responsabilité civile : l’organisateur 
est couvert par une police d’assurance 
responsabilité civile de la compagnie MAAF 
et décline toutes responsabilités pour tout 
accident physiologique immédiat ou futur 
survenant  aux participants. 
• Individuelle accident : Les licenciés 
bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence, il incombe 
aux autres participants de s’assurer 
personnellement.

Organisation : L’assistance technique de 
l’épreuve sera assurée par la Falicon Team 
Tri. Les coureurs sont tenus de respecter 
le code de la route (la circulation devra 
impérativement se faire sur la voie 
de droite, risque de disqualification). 
Le parcours sera fléché et balisé. La 
circulation sera régulée par des signaleurs 
bénévoles. 

Récompenses : 
• Aux 3 premiers du classement général 
féminin et masculin.
•  Aux 3 premiers de chaque catégorie de 
cadet à vétéran 5 (femmes et hommes). 
• Challenge du nombre au club ou à 
l’association le plus représenté.
La remise des lots est liée à la présence 
physique des bénéficiaires.
• Récompenses spéciales : aux premiers 
Faliconnais et Faliconnaises.

La Mairie de Falicon en collaboration avec l’association Falicon Team Tri organisent 
à Falicon le 16 juillet 2016  à 18h30, une course de 10 km ouvert à tous à partir de 
16 ans (cadet).

La participation à l’épreuve implique 
l’acceptation du présent règlement.
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La Bollène
Alain Barengo 
artisan de la tome
Dans la vallée de la Vé-

subie, il ne reste plus 
que cinq ou six éleveurs 

fromagers. L’un d’eux, Alain 
Barengo, frère de Martine, la 
maire de La Bollène-Vésubie, 
passe l’hiver à côté du village 
et l’été au col du Turini, à près 
de 2000 mètres d’altitude.
Après une montée en voiture 
par La Bollène ou par Lucéram 
et Peira-Cava, on découvre 
la ferme de Mantegas, située 
deux lacets au dessus du col 
du Turini, sur la route de Camp 
d’Argent. 
Le cadre est majestueux. Il fait 
beau mais on sent la fraîcheur 
de l’altitude.
De gros nuages noirs menacent 
de gâcher la journée.
On se réfugie dans un atelier 
où trône un gros chaudron 
chauffé par un feu de bois. 
Alain Barengo est au travail : 
« C’est une presse à fromages 
en bois, fabriquée par un 
artisan vésubien », explique 
l’éleveur-fromager en ajustant 
des poids afin de mettre sous 
presse deux belles tomes 
toutes fraîches.
« Elles vont y rester 24 heures, 
on les tourne plusieurs fois 
pour qu’elles s’égouttent. Je 
fabrique 30 kg de fromage 

par jour en juillet. J’ai trente 
vaches, j’en traie dix‑huit 
qui produisent 300 litres de 
lait. Je fabrique aussi 8 à 
9 kg de brousse quotidien‑
nement », indique le froma-
ger, qui est aidé à la ferme par 
ses parents : « C’est mon père 
qui garde les vaches, actuelle‑
ment, elles sont dans l’Authion 
ou à Camp d’Argent. Ma mère, 
elle, s’occupe de la vente des 
fromages ».

« Les vaches savoyardes 
dépriment ici »
L’épouse d’Alain Barengo tient 
un commerce dans la Tinée. 
Leurs deux enfants qui n’ont 
pas eu envie de prendre la 
relève, sont partis sur la Côte. 
« On ne trouve pas de person‑
nel, plus personne ne veut 
faire ça, ils préfèrent garder 
les moutons. C’est fatiguant, 
il faut se lever tôt, traire les 
vaches, couper du bois, etc. ».

D’autant plus que l’élevage de 
vaches à Turini-l’Authion n’est 
pas chose aisée : « Les vaches 
savoyardes qu’on emmène ici, 
dépriment car c’est un terrain 
très difficile », souligne Alain 
Barengo qui reste malgré tout 
passionné par sa profession : 
« Ce métier, s’il ne plaît pas, 
il ne faut pas le faire… On 
en vit mais il faut beaucoup 
travailler. Si on veut gagner de 
l’argent, il vaut mieux être au 
chômage, vu le tarif horaire. 
Mais je ne fais pas cela pour 
l’argent ». 
Homme libre, Alain Baren-
go a choisi ce mode de vie : 
« Je n’ai pas de patron... 
Même si ce sont les bêtes qui 
nous commandent », sourit 
le fromager de La Bollène 
qui, semble-t-il, a trouvé le 
bonheur.
« Oui, mais plus ça va, plus 
il y a de la paperasse. Cela 
demande une demi‑journée de 
travail par semaine. C’est le 
gros problème des paysans : la 
paperasse ! ». 
Quant à l’avenir de sa ferme, il 
n’est pas vraiment optimiste : 
« Je n’en sais rien. Ce qui nous 
sauve, c’est que nous pouvons 
vendre du producteur au 
consommateur. Mais, vu l’évo‑
lution, nous allons vers la dispa‑
rition. Mon fils Pascal, 23 ans, 
est plombier à Monaco », 
dit-il avant de conclure avec 
un semblant d’espoir dans la 
voix : « Mais ma fille, Aline, 
21 ans, est à l’école d’horticul‑
ture d’Antibes ».

DAVID VINCENT

Vente de tomes de vaches d'alpage 
au col de Turini : 
Alain Barengo, vacherie de Mantegas 
Tél. 04.93.03.02.34.
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La Bollène

En première partie, Régine et Roger, un couple 
de la vallée de la Tinée, présenteront un ré-
pertoire riche et varié au chant et à la gui-

tare.
En deuxième partie le Coro Armonia Della Parola, 
sous la direction de Ezio Giordanengo (photo 
ci-contre).
Le chœur Coro Armonia della parola de Robilante 
(Piemont) est né en 1978 en tant que chorale parois-
siale, il se compose d'environ trente choristes.
Le répertoire de la chorale varie, selon l'occasion, 
du négro spirituals à l'Évangile, de la musique pop 
aux bandes sonores de films célèbres, du sacré aux 
chants folkloriques et polyphoniques en provençal 
et dialecte local.
Le directeur et chef de chœur de la chorale depuis 
sa création est Ezio Giordanengo.
Il a été diplômé en orgue et direction chorale à 
l'Institut Diocésain de Musique Sacrée de Cuneo en 
1982.

La Valdeblourenco a été crée en janvier 1994. Elle a pour 
but de promouvoir les chants traditionnels du Comté 
de Nice, du Haut Pays Niçois, et des Pays d'Ocelle. Elle 
compte environ 16 choristes, tous amateurs (hommes et 
femmes). Elle donne une dizaine de concerts par an, aussi 
bien dans le Haut Pays Niçois (vallées de la Tinée et de la 
Vésubie) que sur le littoral.
Elle participe régulièrement au Festival de Noël de 
Saint-Dalmas, à Montagnes en chœur (Venanson), au 
Concert des Folies des lacs (Valdeblore), à l'opération 
Mille chœurs pour un regard, au rassemblement départe-
mental Chantez plus haut (Saint-Sauveur-sur-Tinée), ainsi 
qu'aux Chœurs au cœur des gorges rouges à Guillaumes.

Les Chœurs du Mercantour. Composé d’une quarantaine de 
membres, le groupe se décline en chœurs d'hommes, de femmes 
et mixte, et se distingue par l’originalité et la variété de son ré-
pertoire (Renaissance, classique, traditionnel, ou encore sur des 
rythmes plus contemporains : jazz, afro-latino, chanson contem-
poraine). L’association qui est forte d’une longue expérience 
d’échange et de partage autour du chant choral a fêté l'an dernier 
ses trente ans d’existence. Dernièrement, les Chœurs du Mercan-
tour ont chanté la messe The Armed Man de Karl Jenkins avec 
l'orchestre philharmonique de Nice. Ils se sont également rendus 
en Sicile où ils se sont produits lors de la Rassegna Voci dal Mondo 
à Augusta et reviennent d'une tournée au Portugal où ils ont no-
tamment participé au Festival de Coros de Lagos.

Un festival de Ballades en choeur 

Le 16 juillet, à 18 h, en l'église Saint-Laurent

Le 2 juillet, à 18 h, en l'église Saint-Laurent
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A Lantosque, comme par-
tout en France, chaque 
veille de 14-juillet, se 

tient le célèbre bal des pom-
piers. Cette année encore, 
nos soldats du feu sortiront le 
grand jeu. Objectif : enflam-
mer le dance-floor à ciel ou-
vert installé sur le parvis de 
la salle Gilbert-Gaglio. Et tous 
les ingrédients y seront. Après 
le feu d’artifice tiré depuis 
Saint-André à 21 h 30, ce sera 
au tour du DJ de faire parler 
ses platines pour les couche-
tard épris de fête, de convivia-
lité et de bon son.
Pour soigner vos petits-creux 
ou vos grosses soifs, la buvette 
vous accueillera « jusqu’au 
bout de la night ». 
Mais, au fait, vous connaissez 
l'origine de cette fête devenue 
traditionnelle ?
Allez, petit point d’histoire 
avant d’aller danser… 

Tout part de Montmartre !
Malgré quelques détracteurs, 
la thèse la plus communé-
ment retenue fait remonter la 
coutume du bal des pompiers 
en 1937 : un certain sergent 
Cournet aurait été autorisé par 
sa hiérarchie à ouvrir les portes 
de sa caserne de Montmartre à 
un groupe de badauds fêtards 
ayant suivi ses troupes sur le 
chemin de retour du défilé 
officiel de la fête nationale. 
Citoyens et pompiers auraient 
alors célébré ensemble, pour 
la première fois, le 14-juillet : 
feux de Bengale, démonstra-
tions de gymnastique, grand 
bal, les pompiers n’auraient 
économisé aucun moyen pour 
rendre ce moment inoubliable… 
Forte de son succès, l’idée 
aurait été reprise par d’autres 

casernes parisiennes les 
années suivantes et se serait 
transportée en province après 
la période de latence imposée 
par la deuxième guerre.

Quid de Lantosque ? 
Pour le savoir, nous sommes 
allés à la rencontre de 
Monsieur Paulin Maurel, l’un 
des derniers vétérans ayant 
connu les premières heures de 
la caserne de Lantosque.
Aujourd’hui âgé de 90 ans, il 
fit partie de la toute première 
escouade de soldats du feu 
lantosquois et c’est avec 
une extrême gentillesse et 
une grande application que, 
répondant à nos questions, il 
nous a livré quelques souve-
nirs concernant le centre 
de secours et ses premiers 
hommes, photos à l’appui.

Vous souvenez-vous du pre-
mier bal des pompiers ?
C’était en 1954. Le centre de 
secours de Lantosque avait 
ouvert ses portes en 1951, en 
même temps que 28 autres 
dans le département, dont 
ceux de Roquebillière, 
Saint‑Martin‑Vésubie, Plan‑du‑
Var, Saint‑Sauveur et Saint‑
Martin‑du‑Var. En 1953, on 
était allé à Grasse pour partici‑
per à une compétition sportive 
et nous avions gagné. L’année 
suivante, nous avons donc 
organisé à domicile le premier 
congrès départemental des 
sapeurs‑pompiers : après le 
parcours sportif et la cérémo‑
nie officielle au monument 
aux morts, nous avons impro‑
visé un bal populaire sur la 
Place des Tilleuls, qui connut 
un énorme succès. Ensuite 

durant trois ans, les pompiers 
ont fait office de comité des 
fêtes jusqu’à ce qu’un comité 
officiel se mette en place. 

De quelle année date la pho-
to que vous nous montrez ?
C’est une photo de 1952. 
On y voit Yves Guglielmi‑
ni de la classe 1935, qui est 
encore en vie aujourd’hui, 
Gilbert Borriglione, Camille 
Otto‑Bruc, moi‑même, Guiller‑
mo Guglielmini, Hyacinthe 
Robini, Armand Turchi, Sarzi, 
Francis Dallo, le brigadier 
de gendarmerie, monsieur 
Maneï, Gilbert Gaglio, notre 
adjudant‑chef à côté du maire 
de l’époque, Robert Martel, 
Paulin Barbéris et Marius 
Ciarlet. Nous posons devant 
le véhicule de lutte contre 
l’incendie qui avait été affec‑

Le 13 juillet, les sapeurs-pompiers 
vont vous mettre le feu…
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té à notre caserne : un camion 
Dodge, qui pouvait recevoir à 
son bord 6 personnes, équipé 
d’une cuve de 500 litres et 
d’une moto‑pompe. Notre 
adjudant, Gilbert Gaglio était 
un chef de centre très compé‑
tent : il avait des connais‑
sances en mécanique, ce qui 
nous aidait beaucoup pour le 
matériel et en plus, il avait 
l’intelligence du commande‑
ment. 

Quelles sont les interven-
tions qui vous ont le plus 
marqué durant toutes vos 
années de service ?
Notre première grande inter‑

vention a été un gros incendie 
à La Roquette‑sur‑Var, en 1952. 
Notre équipe a été félicitée 
par les officiers professionnels 
qui commandaient sur le feu. 
Ensuite, on a très souvent été 
appelé : Grasse, Roquefort‑
les‑Pins, Valbonne, Saint‑Cé‑
zaire, La Turbie, Aspremont, 
Le Mont‑Chauve, Castagniers… 
nous étions de toutes les 
parties. 

Gilbert Gaglio a souvent 
évoqué l’intervention des 
pompiers de Lantosque dans 
le Var après de la rupture 
du barrage de Malpasset en 
1959, vous accepteriez de 

nous en dire quelques mots ?
Oui. Cette nuit‑là, on est parti 
avec le fourgon de la commune 
car on n’avait pas d’ambu‑
lance à cette époque ; ce n’est 
que dans les années 70 que 
nous avons eu une ambulance 
Peugeot J7. On nous avait dit 
de prendre des pelles, des 
pioches, des brancards, alors 
on a tout chargé et on est parti. 
On y était six : Gilbert Gaglio, 
Armand Turchi, Francis Dallo, 
le coiffeur, Georges Thaon, 
Dédé Torrin et moi. Arrivés 
à Mandelieu, nous sommes 
tombés sur un barrage de 
police : les agents nous ont dit 
de prendre la route de l’Esté‑

rel. Nous leur avons deman‑
dé : « Pourquoi, qu’est-ce-qu’il 
se passe ? » Ils nous ont répon‑
du : « Comment, vous ne savez 
pas ? Le barrage a éclaté ». Et 
là, on a compris. Lorsque nous 
sommes parvenus à Fréjus, 
nous nous sommes trouvés 
devant une catastrophe ; des 
dizaines de corps, que nous 
nous sommes mis à transporter 
dans des chapelles ardentes. 
On a réussi à sauver un couple, 
qui s’était réfugié sur un toit. 
Quand on les a entendus crier, 
on est allé les chercher après 
avoir mis une échelle contre 
un mur. La femme était terro‑
risée ; je l’ai aidée et l’ai 
descendue en la portant sur 
mon dos. A la suite de notre 
intervention sur le site de 
Malpasset, les sapeurs‑pom‑
piers de Lantosque se sont vus 
accorder la Fourragère(1).  
Aujourd’hui, le centre de 
secours de Lantosque, 
placé sous le commande-
ment de l’adjudant-chef, 
Philippe Thaon, comprend 
32 sapeurs-pompiers, 29 
hommes et 3 femmes, qui 
partagent avec noblesse la 
même devise « Courage et 
Dévouement ». 

1. Décoration collective pour faits 
de bravoure.

En haut, aux côtés du maire Jean Thaon en 1989. Ci-dessus, 
la dernière génération réunie sous la bannière du centre de 
secours confectionnée et offerte en 2011 par Marie-Thérèse Parra.
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Dans un grand vent 
de fleurs…
C’est avec passion, intelligence et 
maestria qu’Odette Roux-Guisto, conseil-
lère municipale en charge des opérations 
de fleurissement du village, a orchestré 
la symphonie fleurie jouée dans les rues 
du village par François, Cédric et Kevin, 
agents techniques communaux, devenus 

jardiniers-paysagistes pour l’occasion. 
Rien n’a été laissé au hasard ; à chaque 
espèce de plante ou de fleur, son lieu dédié 
et à chaque lieu, son type de végétaux. 
L’objectif étant une floraison durable sans 
carence ni excès. Les rues et les places du 
village se sont donc vêtues aux couleurs 
de l’été : rouge carmin, jaune vif et acidu-
lé, rose douceur, bleu azur ou vert étince-
lant, autant de nuances ensoleillées qui 
donneront peut-être envie au Sieur Eté de 
s’installer durablement sur nos terres !

La tête dans les airs ou les pieds 
dans l’eau, à vous de choisir !
Les fans de via-ferrata vont 

retrouver le sourire : les 
canyons de Lantosque re-

prennent du service sept jours 
sur sept, dès le 1er juillet et 
jusqu’au 31 août. Un site dé-
dié est consultable sur internet 
(https://via-ferrata-lantosque.
fr). Retrouvez-y toutes les in-
formations dont vous pourriez 
avoir besoin (parcours, équipe-
ment, règles de sécurité, tarifs 
et contact téléphonique). Pour 
les plus curieux, qui aimeraient 
savoir où ils vont mettre les 
pieds avant de se lancer, il y a 
même une galerie photos. Alors, 
prêts à tenter le grand saut ?

Infos pratiques : horaires et 
tarifs Via Ferrata des canyons 
de Lantosque
Ouverture de 9 h à 19 h dernier 
départ 16 h 30 
- Du 1er juillet au 31 août : 
tous les jours
- Du 1er septembre 
au 31 octobre : le week-end
1 personne : 7€
Groupe plus de 10 personnes : 
6€/pers.
Location matériel : 15€
Achat gants : 2,50€
Pour les plus petits ou les plus 
grands souhaitant se détendre 
les pieds dans l’eau, la municipa-
lité installera, pour la troisième 

année consécutive, sa base de 
loisirs aquatiques. Les struc-
tures gonflables, le bassin et le 

tapis de glisse vous attendront à 
partir du 15 juillet, au-dessus de 
la salle Gilbert-Gaglio.

L’agenda

n Mardi 12 juillet, à 19 h
Pièce de théâtre « Wankan-Tanka » 
Préau école Lantosque

n Mardi 12 et mercredi 13 juillet, 
à partir de 10 h
Animations et exposition de livres et d’objets 
sur les Indiens d’Amérique 
Préau école Lantosque

n Mercredi 13 juillet, à partir de 21 h 30 
Feu d’artifice et bal des pompiers à Lantosque 

n Jeudi 14 juillet, à 11 h 30
Fête nationale : cérémonie aux monuments 
aux morts suivie de l’apéritif d’honneur 

Place de la mairie à Lantosque 

n Les 8, 14, 15, 16 et 17 juillet : 
Fête patronale Notre-Dame-des-Anges
Pelasque 

n Du jeudi 21 juillet au lundi 25 juillet  
Fête patronale de la Sainte-Anne 
Lantosque 

n Samedi 30 juillet, à 10 h 30
Visite guidée de l’église St-Pons par Alain Otho

n Dimanche 31 juillet, à 19 h
Fabienne Marchangelli Jazz Quartet 
Parvis salle Gaglio

CARNET DE DEUIL
Condoléances aux familles

� Dr SAIFOUDINE Jean-Yves, 
le 10 juin

ILS SE SONT UNIS
Tous nos vœux de bonheur 
aux novis

n Julyan WOTQUENNE 
et Audrey GUILAINE, le 25 juin 
à Lantosque

n Julien GILLI et Marie 
TRIPODI, le 25 juin à Pélasque

Etat civil #
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Entrée gratuite 
Informations sur https://soirees-estivales.departement06.fr

N°Vert : 08 05 566 560 (Appel gratuit à partir d’un poste fixe)

SAMEDI 30 JUILLET
Pierre SANTINI
Valberg 19 h

JEUDI 14 JUILLET
Patrick CHESNAIS 
Saint-Martin-Vésubie 21 h

VENDREDI 15 JUILLET
Charles BERLING
Auron 19 h

SAMEDI 16 JUILLET
Irène JACOB et Jérôme KIRCHER
La Colle-sur-Loup 21 h

DIMANCHE 17 JUILLET
Patrick POIVRE d’ARVOR
Roquebrune Cap Martin 19 h

SAMEDI 23 JUILLET
Maruschka DETMERS
Carros 21 h

VENDREDI 29 JUILLET
Francis HUSTER
Villeneuve Loubet 21 h

7 RENDEZ-VOUS AVEC DES LECTEURS DE RENOM

Du 14 au 30 juillet 2016
ÉVADEZ-VOUS AVEC
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Jean-François Pignon 
et ses chevaux en liberté
Les deux représentations gratuites du célèbre dresseur seront les temps forts de la 31e Fête du cheval, 
les 30 et 31 juillet sur le Grand Pré

La Fête du cheval se dérou-
lera les 30 et 31 juillet. 
Le village du moyen-pays 

est réputé pour sa tradition 
équestre : « Levens est le pays 
du cheval par excellence », 
confirme Yan Veran, président 
de l’organisation.  
« Il y a une des plus fortes densi‑
tés de chevaux par habitant de 
France. Le Grand Pré et ses 
13 hectares est le lieu privilé‑
gié pour le développement de 
l’activité équestre. En effet, 
déjà en 1950, de nombreux 
concours hippiques y étaient 
organisés et, dans les années 
soixante, se disputait le Grand 
Prix de Levens sur cet espace 
aménagé en champ de course ».
Aujourd’hui, Levens poursuit 
cette tradition en accueil-
lant des centres équestres 
et des services de gardien-
nages de chevaux. « Levens 
a la particularité d’avoir une 
des rares carrières municipales 
de France, dans le Grand Pré, 
elle est aménagée grâce aux 
bénéfices des Fêtes du 

cheval », enchaîne l’organisa-
teur qui précise qu’« une petite 
cotisation annuelle de 30 euros 
donne accès à la carrière et que 
l’AMSL Equitation compte près 
de cent adhérents ».
Cette année, la Fête du cheval 
s’annonce de grande qualité, 
avec la présence de Jean-Fran-
çois Pignon. 

Plaisir et convivialité
Il a reçu le Clown d’argent à 
Monaco, il vient de donner 
un show privé pour la reine 
d’Angleterre, a tourné dans 
Danse avec lui avec Mathilde 
Seigner. Jean-François Pignon 
est le protagoniste de l’évo-
lution en liberté pure avec un 
cheval.
Le dresseur français donnera 
deux représentations totale-
ment gratuites : le samedi 
soir à 20 heures, un dîner 
spectacle(1) et le dimanche 
après-midi, vers 16 heures.
Tout au long du week-end, 
des concours de dressage, de 
sauts d’obstacles et western 
pour petits et grands ainsi 

que de nombreuses anima-
tions vont rythmer les deux 
journées(2) autour de quatre 
carrières. On l’aura compris, 
ce week-end est réservé à tous 
les amoureux du cheval : « Les 
aspects primordiaux restent le 
plaisir et la convivialité. Cette 
fête nous sera présentée par 
Philippe Chainet. Nombreux 
sont les cavaliers qui ont 
débuté sur les prés de Levens, 
et cette manifestation se veut 
avant tout familiale. Tous les 

clubs de l’arrière‑pays tiennent 
à partager ce moment et ils 
seront tous récompensés. Les 
cavaliers et visiteurs viennent 
pour s’amuser, c’est vraiment 
la fête », note Yan Veran.
Une fête qui n’aurait pas 
lieu sans le travail des cent 
cinquante bénévoles : « Je 
remercie toutes ces personnes 
sans qui la manifestation n’exis‑
terait pas, insiste Yan Veran. 
C’est un gros investissement 
de nos cavaliers, du comité des 
fêtes et de la mairie. Je remer‑
cie également nos partenaires 
financiers et sponsors ».

DAVID VINCENT

1. Dîner spectacle Jean-François 
Pignon : cocktail, chili party, des-
sert, vin. Adulte 20 €. Enfant 10 € 
(12 ans). Rés. : office de tourisme, 
04.93.79.71.00. ou sur place 
2. Voir programme sur facebook 
LEVENS-FETE-DU-CHEVAL également 
sur le site de l’office de tourisme de 
Levens. Entrée, parking et spectacle 
gratuits. Infos : 04.93.79.71.00. 
ou 06.07.93.23.46.

De 300 à 350 cavaliers
La Fête du cheval ce sont chaque 
année 300 à 350 cavaliers par-
tants aux divers concours, tous 
âges et disciplines confondus, 
mais également : 
- des démonstrations de ma-
réchalerie avec initiation de 
gestes simples pour mettre en 
place, par exemple, une petite 
réparation de fortune lors d’une 
randonnée.
- de nombreux stands.

- des attractions pour les en-
fants.
- de la Dance country.
- un concours de « jeunes 
pousses » (le meilleur sera 
récompensé en intégrant la 
partie centrale du dimanche 
et en recevant les conseils de 
Jean-François Pignon).
- le village d’indiens où l’on 
écoutera Christian Lamouroux, 
conteur d’histoires.
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Les rendez-vous musicaux 
des Vendredis de la Place
Imaginez-vous un vendredi 

soir après une chaude jour-
née d’été. Pourquoi ne pas 

rester à Levens et écouter de 
la musique au frais sur la place 
du village ? C’est ce que pro-
posent les cafetiers de la place 
de la République : « C’est la 
troisième année que nous or‑
ganisons les Vendredis de la 
Place. Ce n’est pas un bal, mais 
une animation d’un genre mu‑
sical différent chaque vendredi 
soir en juin, juillet et août », 
explique Mathieu Cassella, pa-
tron du bar Le Masséna, qui 
s’occupe de la programmation 
grâce à un petit réseau qu’il 
s’est construit petit à petit. Les 
groupes peuvent jouer du pop‑
rock, de la variété internatio‑
nale, de la musique gitane, de 
la salsa, du jazz manouche... »
Il vous suffit de choisir l’un 
des trois bars de la place qui 
offrent leur terrasse, leurs 

boissons et leurs plats : chez 
Mathieu Cassella (Le Masséna), 

Robert Laugier (Chez Robert) 
et Nicolas Braquet (Café de la 
Place).
« Les animations auront lieu 
de 20 heures à minuit, mais on 
coupera la musique à 23 h 30 
afin de ne pas gêner les 
habitants », poursuit Mathieu 
Cassella.
Depuis trois ans, le public qui 
varie selon la météo, vient en 
nombre. « Notre but est d’inci‑
ter les gens à sortir le soir 
et retrouver une conviviali‑

té qu’on avait il y a quelques 
années. Lors de ces soirées, 
il n’y a jamais de problème, 
c’est une ambiance plutôt bon 
enfant », conclut le patron du 
Masséna.
Afin de pouvoir faire asseoir 
tout le monde, la mairie 
fournit des tables, des chaises 
et des estrades tandis que les 
cafetiers s’occupent du reste.
Enfin, l’accès à la place et aux 
concerts est bien sûr gratuit.

DAVID VINCENT

Les Aqua Jeux... le 23 juillet 
Au programme du samedi 23 juillet à la piscine 
municipale de Levens à partir de 21 h :  24 candi-
dats s’affronteront, faisant preuve d'astuce et de 
robustesse pour venir à bout des différents parcours 
d'obstacles et de glissades aquatiques, sans oublier 
les inévitables questions de culture générale.
Une bonne soirée en perspective.

Venez supporter les compétiteurs ou seriez-vous 
prêt à y participer ? Inscription et entrée gratuites.
De 16 ans à 77 ans (autorisation parentale pour les 
mineurs mais certificat médical pour tous) maillots 
de bain fortement conseillés.
Inscriptions et renseignements : office de tourisme 
de Levens 04.93.79.71.00.

Le programme de juillet
De 20 heures à minuit, place du Village :
Vendredi 1er juillet : Tre (blues pop funk)
Vendredi 8 juillet : Trio Pop Lounge (pop lounge latino)
Vendredi 15 juillet : Jam’s (pop rock)
Vendredi 22 juillet : Cocktail Memories (variété française et 
internationale)
Vendredi 29 juillet : Barthalot (jazz manouche)

Alain Laugier, Mathieu Cassella, Robert Laugier et Nicolas Braquet, patrons des bars de la place de 
la République, devant le groupe de pop-rock Bac Ceed. (Photo DR)
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Richard Cairaschi expose 
ses cougourdons à la Maison du Portal 
Les clichés de Frédéric de Faverney accompagnent cette exposition

Prononcez Kéraski, humoriste, écrivain 
et musicien. Il est principalement 
connu pour ses mises en scène dé-

sopilantes de la vie niçoise, de ses tradi-
tions et ses travers.
Pourtant, Richard a commencé sa carrière 
comme graphiste pour les pochettes de 
disques de Mauris Sgaravizzi.
Comme il l’explique, c’est son travail de 
designer de pochettes de disques qui lui 
a donné l’envie de faire de la musique, 
puis des spectacles, et naturellement, la 
scène lui a donné le goût du théâtre, de la 
création théâtrale.
Son père lui donnait à planter des graines 
de cougourdon, un drôle de légume.
Un support pour sa peinture s’est imposé, 
intimement lié à son enfance.
Ce cucurbitacé original, originaire de 
régions tropicales et subtropicales, 
(Afrique et Amérique latine) peu comes-
tible, se prête à toutes sortes d’utilisations 
probablement depuis la préhistoire.
Grâce à sa forme et à sa texture, il a 
toujours été transformé en ustensile 
de cuisine (cuillères, louches, gourdes, 
récipients divers, etc.)

Le cougourdon 
métaphore de l'homme
Il est aussi utilisé dans la confection d’ins-
truments de musique : à cordes, à souffler 
et, particularité bien niçoise, à la fabri-
cation de cet instrument très original, 
le pétadou dont le son est dû au frotte-
ment d’une canne à l’intérieur de la forme 
recouverte d’une peau, un instrument 
dont Richard a beaucoup joué.
Après avoir consumé son énergie sur les 
plateaux, il revient au graphisme, à la 

création plastique. Pour lui, le cougour-
don est une excellente métaphore de 
l’homme : lourd quand il est jeune, dur 
à l’extérieur et creux à l’intérieur à l’âge 
adulte.
Tout autour des cougourdons, sur les murs, 
les photos de Frédéric de Faverney des 
spectacles de Richard avec ses partenaires 
Mauris, Martine Pujol, Aurélie Peglion, 
Benjamin Novarino, son fils Marino, etc.
Mais également des clichés qui ont pour 
thème une Nice ensoleillée et colorée.
Nice sublimée par le peintre Pierre Luciano 
amoureux de sa ville et de la Côte d'Azur.
Il aime se promener dans le Vieux-Nice qu'il 
a fréquenté quotidiennement pendant plus 
de trente ans.
Ce "village" a une âme, il suffit de l'écou-

ter. Ces vieilles rues où les maisons 
semblent se toucher, sa fraîcheur, son 
odeur si particulière teintée d'épices et 
d'aromates, sont pour lui sources de souve-
nir et d'inspiration.
Il aime "croquer" en peinture les rues, les 
petites places. Son pinceau fait revivre 
les villageois de l'époque, leur faconde, 
accent, humour, gentillesse, digne d'un 
film de Marcel Pagnol.
A découvrir aussi les ouvrages des « petites 
mains » de l’atelier patchwotk.
Le log cabin... en liberté !
Voici le thème choisi cette année par 
l'ensemble des adhérentes du club de 
patchwork de Levens. La traduction du 
log cabin, est : cabane de rondins de bois 
empilés.
Dans le monde du patchwork, Les artistes 
se sont emparés de cette image pour 
confectionner de façon originale de 
somptueux patchworks. Faisant preuve 
d'une imagination sans limite, après 
quelques contorsions, quelques déforma-
tions et des difficultés rajoutées, voici les 
résultats surprenants que vous proposent 
les patcheuses de Levens.

THIERRY MIEZE, 
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA CULTURE

Exposition du 6 août au 11 septembre 2016. Tous 
les jours de 10 à 12 heures et de 14h30 à 18h30. 
Vernissage samedi 6 août à 18 heures. Maison du 
Portal 1, place Victor-Masseglia. 06670 LEVENS 04 
93 79 85 84. www.lamaisonduportal.fr

Dans le cadre des Soirées Estivales du conseil 
départemental, Richard Cairaschi se produira 
en spectacle le jeudi 18 août, à 21 h, 
dans le jardin public de Levens.



29

Levens
Bibliothèque municipale Frédéric Maurandi

A lire et faire lire : Atlas de la France du futur
Notre avenir en 72 cartes 
Editions Autrement
Benoist Simmat
Préface de Jean-Christophe 
Victor
Postface de Gilles Halais
Cartographie d'Aurélie 
Boissière

Quelles seront nos plus 
grandes villes en 2030 ?
D'où proviendront nos vins en 
2050 ? Quels modes de vie, 
de transport, de consom-
mation adopterons-nous ? 
Quels seront les métiers 
de demain ? Combien y 
aura-t-il, dans notre pays, 
de chats, de loups ou de 

chacals dorés ? Universi-
té, francophonie, écono-
mie : comment la France 
rayonnera-t-elle au XXIe 
siècle ? Les scientifiques 
ont établi des prévisions 
sur le climat, la popula-
tion, l'énergie et d'innom-
brables autres sujets.
Construit à partir de ces 
travaux et illustré de 
nombreuses cartes et 
infographies, l'Atlas de 
la France du futur dresse 
le portrait de ce que 
sera la société française 
durant les cent prochaines 
années.
(Source www.autrement.com)

Les Soirées estivales 2016
Tout au long de la saison 
estivale, les Alpes-Maritimes 
accueille artistes et festivals en 
tous genres pour le plus grand 

plaisir de ses habitants et des 
touristes. À cette occasion, le 
département se transforme 
en une gigantesque salle de 

spectacles à ciel ouvert où plus 
de 1 000 artistes font partager 
avec générosité, leurs émotions, 
leurs rêves, leurs passions.

Jeudi 14 juillet à 21h. Jardin public

Surprise magique
Derrière la frontière de la réali-
té s’ouvre un autre monde de 
rêve et de poésie. Un spectacle 
tout public présenté par Romain 
Villoteau avec sa magie théâtra-
lisée. Avec la participation des 

grandes illusions excep-
tionnelles des New Absolon 
(Mandrake d’or de la magie) 
et de Philippe Light et 
Valentina (Lion d’or de la 
magie).

Dimanche 17 juillet à 21 h. Jardin public

Les clés du souffle : 
sublime rendez-vous musical
Un quintet de l’une des plus belles formations du jazz français. Comme 
les notes de musique. Ils portent des noms qui renvoient au souffle… là 
ou personne ne pouvait prévoir, là où l’on ne savait pas encore…
Frédéric d’Oelsnitz au piano et direction, François Gallix à la contre-
basse, Stéphane Foucher aux Drums, Eric Giausserand au Bugle et 
trompette, Sébastien Chaumont au saxophone et voix. Ce souffle 
léger, ces petites perles invisibles qui se déclinent en silence aussi. 
Cachées là aux creux des lèvres mais que seul l’amour de la musique 
sait voir… N’en soufflons pas un mot à qui que ce soit… juste à écouter. 

    express

In
fo

Samedi 9 
et dimanche 10 juillet
1e Course de côte de 
Levens. Renseignements 
04.93.61.78.66.
www.antibes-rallye.com/
 
Mercredi 13 juillet
Fête nationale sur la place 
du Village.
- 19 h 30 : soirée pan-ba-
gnat. 
Réservation 06.70.70.66.71.
- 21 h : bal populaire.
 
Jeudi 14 juillet
Les soirées Estivales.
21 h : Fabulous quintet 
« Les clés du souffle ». 
Jardin public du foyer rural.
 
Dimanche 17 juillet
Les soirées Estivales.
21 h « surprise magique ». 
Jardin public du foyer rural.
 
Samedi 30 
et dimanche 31 juillet
Fête du cheval sur le Grand 
Pré.
 
Maison du Portal
- Exposition de Jean-Pierre 
Augier du 2 juillet au 
2 août.
- Exposition de Michel 
Sartor.
- Exposition de Levens d’un 
temp e de deman. 
Horaires d’ouverture : 
tous les jours de 15 h à 
19 h.
 

Office de tourisme 
de Levens
3, Place de la République
06670 Levens
04.93.79.71.00.
www.levens.fr
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Saint-Blaise
 SAINT- BLAISE 
 

Vous êtes artistes et créateurs ? Nous vous 
proposons de participer à notre 1er MARCHE DE 
CREATEURS qui aura lieu à Saint-Blaise le 6 
novembre 2016.  

Notre association AU COIN DE LA RUE a pour but de promouvoir 
le « Fait main » et de mettre en avant les créateurs locaux. 
Venez nombreux partager votre passion !  
 

Inscriptions :  0617754600   aucoindelarue06@gmail.com 
www.facebook.com/aucoindelarue06/ 
 

AGENDA juillet-août-septembre 2016 
 

Du 9 juillet au 28 août 2016 : Exposition « Nature(s) » - Moulin 
 

13 juillet : Bal de la Fête Nationale - Esplanade de la mairie - 18h30 
 

14 juillet : Commémoration de la prise de la Bastille. Exposé en 
salle de réception mairie suivi du dépôt de gerbe monument aux 
morts - 19h00. 
 

16, 23 et 30 juillet : Soirées estivales offertes par le Conseil 
Départemental. Esplanade de la mairie - 21h00  
 

3 et 24 septembre : Séances de cinéma - salle polyvalente - 21h00 
 

18 septembre : Journée du patrimoine 
 
 

Agenda juillet-août-septembre
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Saint-Etienne-de-Tinée

Cet été, petits et grands ne sauront plus où donner de la tête !

Pour les familles
De nombreuses animations 
sont prévues sur l’ensemble 
de la commune pour toute la 
famille. Petit Bois des Lutins, 
structure gonflable, quads, 
piscine, voiturettes, parcours 
aventure ou encore tennis, il 
y en aura pour tous les goûts.

Pour les sportifs
Le domaine VTT vous accueillera tout au long de l’été pour faire 
le plein de frissons et de dénivelé !
Vous pourrez également profiter des nombreux sentiers de 

randonnées au 
départ de Saint-
Etienne-de-Ti-
née et d’Auron. 
R a n d o n n e u r s 
débutants ou 
c o n f i r m é s , 
chacun trouve-
ra son sommet 
pour s’oxygé-
ner et profiter 
des sublimes 

paysages.
Le mur 
d’escalade, 
la zone de 
tir à l’arc en 
passant par 
le parcours 
de santé, 
votre séjour sera rythmé 
pour recharger vos batteries et être en forme !
Amateurs de trail, course à pied ou vélo, venez vous défier au 
cours d’un des évènements sportifs ou compétitions qui se dérou-
leront tout au long de l’été.

Culture
De nombreux concerts auront lieu sur la commune, du classique 
au rock, vous trouverez votre style et pourrez partager en famille 
ou entre amis des moments inoubliables.

Traditions

L’été à Saint-Etienne-de-Tinée et Auron est rythmé par les tradi-
tionnelles fêtes patronales. Des instants uniques où les généra-
tions échangent sur les coutumes locales et les touristes 
reviennent année après année pour (re)vivre ce folklore le temps 
d’une soirée ou d’un week-end !

Mais aussi…
Tous les jours, retrouvez un programme différent avec des activi-
tés, des animations, des concerts pour petits et grands afin de 
rendre votre séjour inoubliable dans la Haute Tinée !

Toutes les informations sont disponibles au sein des offices de 
tourisme.

Des animations 
pour tous cet été 
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Saint-Martin-du-Var
Giratoire sur la RM 6202 : 
sécurité avant tout  

Le 3 juin, à la demande 
de monsieur Hervé Paul, 
maire de Saint-Martin-du-

Var, la métropole Nice-Côte 
d’Azur venait présenter aux 
Saint-martinois, le projet de 
giratoire de Saint-Martin au 
droit de l’avenue Pasteur et de 
la RM 6202. Monsieur le maire 
devait indiquer qu‘une exposi-
tion s’était tenue en mairie du 
25 mai au 8 juin et qu’un re-
gistre avait été mis à la disposi-
tion des Saint-martinois.
C’est devant un public 
nombreux et ravi de ce projet 
qu’une présentation a été réali-

sée par Mme Sander Beckmann 
et MM. Allegre et Carlo, respon-
sables de ce projet de sécurisa-
tion de l’accès à notre village à 
la métropole.
En préalable, Hervé Paul a 
rappelé que ce projet, d’un 
coût de plus de 2 millions 

d’euros, répondait à un triple 
objectif :
- Sécuriser l’accès au village.
- Sécuriser le cheminement 
piétons entre le village et les 
commerces de l’ubac.
- Valoriser l’entrée du village et 
garantir l’attractivité commer-

ciale de la zone commerciale 
de l’ubac.
C’est avec satisfaction que 
le public présent a pu décou-
vrir ce projet dont les travaux 
seront initiés dès l’année 
prochaine.
Après avoir remercié la métro-
pole et les participants à cette 
réunion, Monsieur le maire a 
conclu en rappelant à la métro-
pole la nécessité de réali-
ser également la sécurisation 
des entrées et sorties devant 
la gare, au carrefour Saint-Jo-
seph et devant l’auto-école de 
Saint-Martin-du-Var.

Travaux d’eau et d'assainissement jusqu’en décembre 2016
Christian Estrosi, président de 
la métropole Nice-Côte d’Azur, 
est venu présenter les travaux 
de renforcement des réseaux 
d’eau potable et d’assainisse-
ment à Saint-Martin.
Cette manifestation qui 
intéresse toute les communes 
de la vallée du Var a rassem-
blé de très nombreux maires : 
Isabelle Bres, maire de 
Colomars, Jean-Paul Fabre, 
maire de Saint-Blaise, Patricia 
Demas, maire de Gilette,  Marine 
Brunier, députées, Hervé Paul, 
maire de Saint-Martin-du-Var, 

Jean-François Spinelli, maire de 
Castagniers, Paule Becquaert, 
maire de La-Roquette-sur-Var 

et Jean-Marie Audoli, maire de 
Bonson.
Tous ces élus ont pu consta-

ter les gros travaux qui se 
déroulent le long de la RM 6202 
entre le vallon de Saint-Blaise 
et le collège Bréa de Saint-Mar-
tin-du-Var.
Un an de travaux, soit jusque 
décembre 2016, 1,5 km de 
réseau d’assainissement, 1,4 
km de réseau d’eau pour plus de 
2,1 millions d’euros suffisent à 
qualifier ces importantes réali-
sations qui comprennent égale-
ment la pose de 3 fourreaux 
pour la fibre optique.
Un grand merci à la métropole 
NCA pour ces travaux.
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Votre publicité
dans

Contactez Fabien : 07 86 41 15 45



34

Saint-Martin-Vésubie
Le village prépare 
sa Fête du pain
Dans tous les villages, le 

four à pain communal fut 
longtemps, avec l’église 

et le café, un des lieux de ras-
semblement de la population. 
Outre sa pitance, on s’y retrou-
vait pour échanger les derniers 
cancans… Celui de Saint-Mar-
tin-Vésubie a cessé son activi-
té en 1955. Il s’est endormi du 
sommeil du juste pendant une 
quarantaine d’années. Jusqu’à 
ce que de bonnes volontés réus-
sissent à ranimer sa flamme… 
Alors que le village prépare 
sa Fête du pain (le 7 août), le 
maire, Henri Giuge, revient sur 
cette page d’histoire locale.

Comment fabriquait-on 
le pain ?
A l’époque, les habitants 
vivaient en quasi autarcie. 
Chacun avait son jardin, son 
poulailler, ses fruits… Le blé 
était cultivé à Saint-Martin, 
Roquebillière et Valdeblore. 
Les anciens disposaient aussi 
d’un moulin à farine. Donc, 
avec le four communal et le 
bois de la forêt pour l’alimen-
ter, ils avaient tout à disposi-
tion pour produire leur pain.

Ce fut une aventure pour 
faire repartir le four…
Effectivement. Lorsqu’on a 
lancé la fête du pain au début 
des années 90, il a fallu trouver 

un boulanger sachant conduire 
un four ancien de 2,50 mètres 
de diamètre. Parce que forcé-
ment il n’y a pas de rhéostat, 
et qu’il faut savoir contrôler la 
chaleur et la cuisson ! Depuis, 
c’est Georges Pellegrin, du 
Plan-de-Grasse, qui a cette 
responsabilité.

Quel est le principe ?
Une semaine à l’avance, il faut 
mettre le four en chauffe. La 
veille, on le bourre de bois et, 

pendant toute 
la durée de 
la fête, il va 
fonctionner en 
inertie. Il faut 
voir M. Pelle-
grin s’acti-
ver à enfour-
ner la pâte. Il 
fabrique des 
pains de diffé-

rentes tailles, jusqu’à 5 kilos 
que l’on peut garder jusqu’à 
une semaine.

C’est un gros travail, 
dites donc…
Il produit en deux jours 
900 kilos ! Pour cela, il se lève 
à 3 heures pour pétrir la pâte 
qui sera enfournée à partir 
de 11 heures. La cuisson dure 
jusqu’à 19 heures. Entre temps, 
dans la chaleur et l’effort, notre 
boulanger aura perdu trois ou 
quatre kilos et bu six ou sept 
litres d’eau pour compenser. 
Il faut voir son tour de main, 
c’est extraordinaire. N’hési-
tez pas à acheter ce pain, il a 
une saveur incroyable ! Dans le 
même temps, on fait marcher 
en public la « Tarare » - ou 
« Ventaire » en patois – qui 
est une machine de 1850 
conservée au musée des Tradi-

tions Vésubiennes. Avec une 
manivelle, on fait tourner ses 
pâles dont le souffle sépare les 
grains de blé de leur enveloppe. 
Opération qui produit « la 
neige du mois d’août », avec 
tout ce qui s'envole dans l’air.

D’autres traditions à décou-
vrir ?
Bien sûr ! Comme la fabrication 
du fromage avec cuisson dans 
des chaudrons de cuivre, l’éla-
boration de la brousse, la tonte 
des moutons avec des ciseaux 
appelés « forces »). On pourra 
aussi prendre part à la traite 
des vaches et des chèvres, 
assister au travail du matelas-
sier et à celui de dentellières, 
à la distillation de la lavande. 
Beaucoup de choses à voir et à 
déguster : venez nombreux à la 
fête !

MICHEL BERRY
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Saint-Martin-Vésubie
Tous les jeudis de 16h à 20h 
de mai à octobre, petit marché 
montagnard, place du Général 
de Gaulle.

Jusqu’au 18 septembre
l Ouverture estivale du musée 
des Traditions Vésubiennes. De 
14h30 à 18h30, zone d’activité 
du Pra d'Agout. Renseignements 
au 06.16.21.11.22.
l Exposition de Louis Dollé. 
Jusqu'au 14 juillet. En Mairie.
l Exposition de Stéphany Paleot-
ti. Jusqu'au 14 juillet. En Mairie.
Vernissage des expositions 
le samedi 25 juillet à 19h.

Du 1er au 9 juillet
Université d'altitude. Acadé-
mie de composition musicale. 
Concerts ouverts au public. Le 8, 
à 20 h, concert 1, église parois-
siale. Le 9, 20 h, concert 2, 
église paroissiale
Conférences et répétitions 
ouvertes au public, renseigne-
ments à l'office de tourisme.

Samedi 2 juillet
- Pèlerinage des Saint-Martinois à 
la Madone de Fenestre.
- Fête des enfants et de la 
famille, de 10 h à 18 h, place du 
Général de Gaulle, spectacle à 
partir de 14h, sous le chapiteau 
de l’école.

Lundi 4 juillet
Balade contée avec Sidony. Rés. 
au 06.10.28.84.92. RDV devant 
l'OT. De 17 h à 18 h 30.

Mardi 5 juillet
Estivales conseil départemen-
tal : Compagnie Lorencel, 21 h 
sous le chapiteau, gratuit.

Jeudi 7 juillet
Visite guidée du village, inscrip-
tion à l'OT. 4€/pers., moins de 12 
ans gratuit. 16h devant l'OT.

Les 8 et 9 juillet
Représentation du cirque Loyal, 
18 h au parking du Touron.

Dimanche 10 juillet
Trail Hervé Gourdel : parcours 
sportif et parcours balade 
suivis d’un déjeuner convivial. 
association-herve-gourdel.org

Lundi 11 juillet
- Balade contée avec Sidony. 
Rés. au 06.10.28.84.92. RDV 
devant l'OT. De 11 h à 12 h.
- Estivales conseil départemen-
tal : Original Cosoleto Brothers. 
21 h sous le chapiteau de l’école, 
entrée gratuite.

Mercredi 13 juillet
- Concours de belote contrée. 
Prix 50€ + mises. Ouvert à tous.
- Concert de Mélanie June, 

candidate et finaliste à la 
Nouvelle Star 2016. 18 h, place 
du Général de Gaulle.
- 22 h 15, feu d'artifice
- 22 h 30, bal populaire, place 
de Gaulle.

Jeudi 14 juillet 
- Cérémonie de commémora-
tion. Concours de pétanque par 
doublettes arrangées. Dotation 
BASM. Prix 150€ + mises, 14h30 
au clos de boules
- Apéritif d'accueil aux touristes 
par l'association des commer-
çants, 18 h place du Général de 
Gaulle.
- Festival des Mots avec Patrick 
Chesnais, 21 h, sous le chapi-
teau, entrée gratuite.

Vendredi 15 juillet
Concert-conférence sur le thème 
de la germanophobie des artistes 
pendant la guerre de 14-18 
par Martine Arrigo-Schwartz, 
docteur en littérature et concert 
consacré aux œuvres de guerre 
de Fauré, Debussy et Ravel par la 
pianiste Amédée Briggen. 17h, à 
l’église, entrée 8 €.

Les 14 et 15 juillet
Représentation du cirque 
Piédon. 18h, parking du Touron.

Samedi 16 juillet
Caravane du sport, proposée par 
le comité olympique.

Du 16 au 31 juillet
- Exposition de Philippe Coriat en 
Mairie.
-Exposition de Patrick Greiner en 
Mairie. Vernissage des expositions 
le samedi 16 juillet à 18 h.

Dimanche 17 juillet
Vide-grenier, place du Général 
de Gaulle. Inscriptions à l’OT (5€ 
le mètre linéaire).

Lundi 18 juillet
Balade contée avec Sidony. Rés. 
au 06.10.28.84.92. RDV devant 
l'OT. De 21 h à 22 h.

Mardi 19 juillet
Estivales conseil départemen-
tal : The Low Budget Men. 21 h 
sous le chapiteau, gratuit.

Les 20 et 21 juillet
Représentation du cirque Pérar-
naud. 18 h, park. Touron.

Jeudi 21 juillet
- Concours de belote contrée. 
Prix 50€ + mises. Ouvert à tous
La journée au clos de boules.
- Visite guidée du village, inscrip-
tion à l'OT. 4€/personne. 16h 
devant l'OT.

Vendredi 22 juillet
Estivales conseil départemen-
tal : Méditerranée Jazz Band, 

21 h sous le chapiteau, gratuit.

Samedi 23 juillet
- Apéritif d'accueil aux touristes 
par l'association des commer-
çants. 18 h, rue Cagnoli.
- Estivales conseil départemen-
tal : Rêve Magique. 21 h, sous le 
chapiteau, entrée gratuite.

Lundi 25 juillet
- Spectacle de marionnettes 
Guignol & Pinnochio. 17 h sous 
le chapiteau de l’école
- Balade contée avec Sidony. Rés. 
au 06.10.28.84.92. RDV devant 
l'OT. De 17 h à 18 h 30.

Jeudi 28 juillet
Visite guidée du village, inscrip-
tion à l'office de tourisme. 4 €/
personne, moins de 12 ans 
gratuit. 16h, devant l'OT.

Jeudi 28 juillet
- Concours de pétanque par 
doublettes mêlées et à tout 
venant. Dotation BASM. Prix 50€ 
+ mises, 19h30 au clos de boules.
- Estivales conseil départemen-
tal : Bring on the Police Tribute 
Band. 21 h, sous le chapiteau de 
l’école, entrée gratuite.

Vendredi 29 juillet
Estivales Conseil Départemen-
tal : The Presidents. 21 h, sous 
le chapiteau, entrée gratuite.

Samedi 30 juillet
- Apéritif d'accueil aux touristes 
par l'association des commer-
çants, 18 h rue Cagnoli.

Accrobranche, babygrimp, structure 
gonflable et trampoline, ouverts les 
mardis, mercredis, samedis et di-
manches hors vacances scolaires et 
tous les jours pendant les vacances 
scolaires. 
Rens 04.93.03.21.28. 
Cinéma : rappel : les séances du sa-
medi sont programmées à 20 h 30. 
Rens. au 04.93.03.21.28. Découvrez 
notre nouveau site internet : www.
saintmartinvesubie.fr
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Tourette-Levens

ww
 A G E N D A

JUILLET
Exposition
La légende de Buffalo Bill
Jusqu’au 18 septembre
Espace culturel
Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h
Spectacles tous les dimanches 
à 16 h et 17 h - Entrée gratuite

Gala Dance Trance 
Dimanche 3 juillet
21 h 30 - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 06 73 67 38 25 

Caravane du sport 
Jeudi 7 juillet - 10 h à 16 h 30
Place César Mauran
Tél. : 04 92 47 62 62

Gala Jazz’Art Move 
Vendredi 8 juillet
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 06 82 11 29 75 

Nuits musicales du château
Orchestre Cannes PACA accompagné 
des chœurs Andantino et Tourrettissimo
Samedi 9 juillet 
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale) 

Méchoui de l’UNC
Dimanche 10 juillet
12 h - Brocarel
27 € - Tél. : 04 93 91 04 28

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

Festivités du 14 juillet
Mercredi 13 juillet à 21 h : soirée estivale 
avec le groupe « Farfalle della notte »
Jeudi 14 juillet à 18 h : défilé et 
cérémonies au monument aux Morts

22e brocante
Dimanche 17 juillet
Journée - Village

Nuits musicales du château
Magie sous les étoiles
Lundi 18 juillet
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale)

Nuits musicales du château
In love with Marilyn
Mardi 19 juillet
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale)

Nuits musicales du château
Méditerranée Jazz band
Dimanche 24 juillet
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale)

Nuits musicales du château
Cabaret sous les étoiles
Jeudi 28 juillet
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale)

Le chœur Tourrettissimo 
fêtera ses 25 ans le 
23 octobre en l’église 
Sainte-Rosalie.

Nuits musicales du château
Cabaret latino
Dimanche 31 juillet
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale)

AoûT
Nuits musicales du château
E. Vidal et A. Cognet
Mardi 2 août
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale)

Nuits musicales du château
Paris ! Le spectacle
Vendredi 5 août
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale)
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ww
 A G E N D A

JUILLET
Exposition
La légende de Buffalo Bill
Jusqu’au 18 septembre
Espace culturel
Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h
Spectacles tous les dimanches 
à 16 h et 17 h - Entrée gratuite

Gala Dance Trance 
Dimanche 3 juillet
21 h 30 - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 06 73 67 38 25 

Caravane du sport 
Jeudi 7 juillet - 10 h à 16 h 30
Place César Mauran
Tél. : 04 92 47 62 62

Gala Jazz’Art Move 
Vendredi 8 juillet
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 06 82 11 29 75 

Nuits musicales du château
Orchestre Cannes PACA accompagné 
des chœurs Andantino et Tourrettissimo
Samedi 9 juillet 
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale) 

Méchoui de l’UNC
Dimanche 10 juillet
12 h - Brocarel
27 € - Tél. : 04 93 91 04 28

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

Festivités du 14 juillet
Mercredi 13 juillet à 21 h : soirée estivale 
avec le groupe « Farfalle della notte »
Jeudi 14 juillet à 18 h : défilé et 
cérémonies au monument aux Morts

22e brocante
Dimanche 17 juillet
Journée - Village

Nuits musicales du château
Magie sous les étoiles
Lundi 18 juillet
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale)

Nuits musicales du château
In love with Marilyn
Mardi 19 juillet
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale)

Nuits musicales du château
Méditerranée Jazz band
Dimanche 24 juillet
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale)

Nuits musicales du château
Cabaret sous les étoiles
Jeudi 28 juillet
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale)

Le chœur Tourrettissimo 
fêtera ses 25 ans le 
23 octobre en l’église 
Sainte-Rosalie.

Nuits musicales du château
Cabaret latino
Dimanche 31 juillet
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale)

AoûT
Nuits musicales du château
E. Vidal et A. Cognet
Mardi 2 août
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale)

Nuits musicales du château
Paris ! Le spectacle
Vendredi 5 août
21 h - Château de Tourrette-Levens
Tél. : 04 93 91 03 20
Entrée gratuite (soirée estivale)
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Trucs et astuces

Les Maisons du Rivet à Levens

AppArtements

T4  
à partir de 236 182 €

mAisons

T4 DUPLEX  
à partir de 268 252 €

PRIMO, je loue
DEUXIO, j’achète en location accession !

PRIMOhabitat06.fr      04 92 26 72 45

DERNIERS LOTS

Des glaçons originaux
Les beaux jours sont arri-

vés, le temps des boissons 
fraîches et des apéros aus-

si ! Comment fabriquer des 
glaçons originaux, pour agré-
menter vos eaux pétillantes, 
vos cocktails et surprendre vos 
amis. Suivez le guide, c’est très 
facile, et vous pouvez en faire 
une activité distrayante avec 
vos enfants.
• Utilisez des moules de diffé-
rentes formes, ceux en silicone 
qui servent pour la pâtisserie 
feront très bien l’affaire.  
• Colorez et aromatisez vos 
glaçons avec du sirop : rouge, 
vert, jaune…
• Incorporez des surprises 
dans vos bacs à glaçons : des 
fruits, des herbes aromatiques, 
de petits légumes, des fleurs 

comestibles… effet assuré 
auprès de vos invités !
• Mettez des fruits congelés 
directement dans vos boissons, 
framboises, litchis… Rafraîchi-
ront joliment vos cocktails de 
l’été.

Glaçons aux fruits
Trop rigolos ces glaçons qui 
emprisonnent un délicieux 
fruit ! Les enfants adorent 
regarder le glaçon fondre et 
s'impatientent de pouvoir 

dévorer le morceau de fruit !
Laver soigneusement les 
fruits : framboise, fraise, kiwi, 
melon, mûre...
Découpez-les en morceaux 
assez petits pour qu’ils tiennent 
dans les bacs à glaçons. Un 
petit conseil : pas besoin de 
couper les fruits très petits 
comme les framboises, elles 
seront plus jolies entières !
Placer les fruits dans les bacs 
à glaçons, recouvrir d’eau.  
Mettre au congélateur 2 h 
minimum. Servir avec des 
boissons fraîches : un jus 
d’oranges pressées, de la 
limonade, du sirop... 

Glaçons Mojito express
Un bon moyen de conserver la 
menthe qui pousse avec profu-

sion, pour la retrouver toute 
l’année… Le basilic aussi !
Préparer dans vos moules des 
glaçons avec des feuilles de 
menthe et d’autres avec de 
petits morceaux de citron vert.
Faire prendre également des 
glaçons avec du sirop « parfum 
Mojito » ou du jus de citron.
Dans les verres, verser de l’eau 
pétillante, du sucre de canne, 
du citron vert et à votre conve-
nance… du rhum !
Avec modération bien sûr. 
Attention, l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé.
Rajoutez à profusion, des 
rondelles de citron et des 
feuilles de menthe…
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4 pattes et compagnie 

Assistance décès 24 h/24 - 7 jours / 7

04 97 20 50 50
Intervention rapide sur tout le département

DEVIS GRATUIT

Franck Andrio : 06 80 21 75 38
239, chemin du Souvenir français 
06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE

57, avenue du Ray  06100 NICE

207, avenue de Grasse  06400 CANNES

81, avenue de Nice  06800 CAGNES-SUR-MER

3, rue des communes de France  06660 SAINT-ETIENNE-DE-TINEE
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www.pompes-funebres-collines.com  

Organisation complète d’obsèques

Contrats de prévoyance

Travaux de marbrerie
(pas d’intermédiaire, conception, fabrication
et rénovation par notre atelier)

Articles funéraires, fl eurs fraîches
et artifi cielles, gravures

« Notre Choix,
respecter le vôtre »
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C����-A�����

P����� ��������
�� �� T����

L'abandon n'est pas une solution

Elle n'est pas facile à re-
garder cette nouvelle 
campagne de 30 Millions 

d'amis ! Triste et poignante. 
Mais aussi porteuse d'espoir, 
quelque part. Un homme gisant 
sur un lit d'hôpital. Sa femme à 
ses côtés. Son chien, un papy vu 
son museau blanchi, est aussi 
là. Alors oui bien sûr, c'est de 
la fiction. Les chiens n'ont pas 
droit de cité dans les hôpitaux. 
Quand bien même. On s'en 
moque. Ce qui compte, c'est 
l'histoire.
L'histoire de ce chien, qui 
extirpe ce même homme d'une 
voiture accidentée avant qu'elle 
ne prenne feu. Ce chien qui 
court derrière cette même 
voiture, avant que le conduc-
teur ne regarde dans le rétro-

viseur et n'envoie son véhicule 
dans le décor. Pourquoi ?
Parce que cet homme, quelques 
minutes auparavant, enlève le 
collier de celui qui a dû être le 
chien de toute une famille, avec 

ses joies et ses peines. Mais 
qui, trop vieux, devient une 
contrainte. Pourtant, lui, fidèle, 
n'abandonnera pas son maître...
Chaque année, avant les 
vacances d'été, la fondation 

30 Millions d'amis lance une 
campagne contre les abandons 
d'animaux de compagnie. Et 
chaque année, les refuges se 
remplissent. Par facilité, voire 
par lâcheté, n'ayons pas peur 
des mots. Et ces maux sont 
chaque été plus difficiles à gérer 
pour les associations de défense 
et de protection des animaux.  
Pourtant, il y a d'autres 
solutions. Il suffit de réfléchir, 
parfois juste un peu. Une petite 
pension, ou une bonne âme qui 
garde nos quatre pattes, ça 
se trouve. Quand on a payé le 
prix fort Médor ou Moumoune 
dans une animalerie, comme 
s'il s'agissait d'un gadjet dernier 
cri, on doit pouvoir consacrer 
quelques centaines d'euros pour 
une garde de vacances ? Non ?
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Rendez-vous
L’élite du trial français à Valdeblore

La commune de Valde-
blore et le Moto-Club de 
La Gaude poursuivent leur 

positive collaboration en ac-
cueillant et organisant les 6e et 
7e manches du championnat de 
France de trial, les samedi 2 et 
dimanche 3 juillet.
Le parcours de 5 km sera tracé 
sur le site du championnat du 
monde, à la Bolline. Les dix 
zones que les pilotes devront 
parcourir trois fois sont toutes 
accessibles à pied, sur un rayon 
d’un kilomètre, le long du 
Géoudan.
A La Bolline, la fête commen-
cera dès le vendredi après-mi-
di où le public pourra appro-
cher les champions lors des 
contrôles administratifs et 
techniques, et les suivre lors de 

la visite des zones. Il faut savoir 
que les pilotes pourront recon-
naître le parcours le vendredi 

mais n’ont plus le droit ensuite.
Les deux manches se déroule-
ront les samedi 2 et dimanche 3 
juillet, de 9 h à 17 h. La remise 
de prix aura lieu vers 17 heures 
et sera suivie, le samedi soir 
d’un spectacle de vélo trial 
avec Infinity Street, une section 
du Moto-Club de La Gaude en 
tournée d’été.
Tout le week-end, une anima-
tion FFM sera donnée par 
Julien Piquet, moniteur fédéral 
qui initiera des enfants de 4 à 
12 ans à la moto électrique.
Le public pourra suivre la 
bagarre en Experts 1 entre 
Loris Gubian (1er, 92 pts), Alex 
Ferrer (2e, 85 pts) et l’Azu-
réen Benoît Bincaz (3e, 81 pts) 
à laquelle se mêlera certai-
nement l’enfant de Saint-Mar-

tin-Vésubie, Quentin Carles 
de Caudemberg, champion du 
monde 125 en 2013 et vainqueur 
de la Coupe du monde en 2015.

DAVID VINCENT

Le programme 
Vendredi 1er juillet : après-midi, 
contrôles administratifs 
et techniques, visite des zones. 
Samedi 2 juillet : départ 9 h, fin 
17 h. Soir : 17 h 30 : remise des 
prix à la Bolline, spectacle de 
vélo Trial et apéritif offert par la 
mairie. 
Dimanche 3 juillet : départ à 
9 h, même tracé. Remise des 
prix 17 h. Tout le week-end : 
initiation au trial sur des motos 
électriques, pour les enfants de 4 
à 12 ans. Boissons et restauration 
sur place. Entrée libre.

Le pilote de Saint-Martin-
Vésubie, Quentin Carles de 
Caudemberg, jouera la victoire 
sur ses terres. (Photo D.V.)

Entrée Espace Détente 
Piscines, Hammam, Sauna, Jacuzzi, Aquagym

18 €

06 450 ROQUEBILLIÈRE, À 1H DE NICE
Renseignements et réservations

www.valvital.fr    04 93 03 47 00
Le Domaine Thermal du Mercantour - SARL au capital de 38 112 € – RCS de Nice B 403 287 816

Nombreux soins thermaux 
et forfaits d’esthétique !

THERMES
Berthemont-les-Bains

Annonce_Berthemont_165x110.indd   1 22/06/2016   17:13
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Rendez-vous
La légende de Buffalo Bill à Tourrette-Levens

Buffalo Bill est la vedette 
de l’exposition estivale 
ouverte au public depuis 

le 18 juin et jusqu’au 18 sep-
tembre à l’espace culturel de 
Tourrette-Levens.
« Buffalo Bill est une légende, 
un héros du far‑west », explique 
le passionné docteur Alain 
Frère, maire de Tourrette-Le-
vens, lors d’une présentation 
suivie d’une visite de la maison 
Tordo totalement restaurée qui 
accueille l’exposition. 
Messager du Pony Express, 
tueur de bisons, William Frede-
rick Cody est devenu ensuite 
metteur en scène et acteur 
d’un spectacle racontant l’épo-
pée des westerns.
« Et saviez‑vous que le Buffa‑
lo Bill Wild West Show a donné 

huit représentations à Nice en 
1906 ? », demande le maire, 
montrant des affiches et des 
photos de l’époque. « Cette 
magnifique exposition retrace 
ainsi l’histoire de cette légende 
du far‑west, mais également 
celle de la famille Bouglione 
qui reprit le show en 1927 et 
connut également un immense 
succès ».
Destinée à un public familial, 
l’exposition ravira les petites 
comme les grands et sera 
ouverte tous les jours à 
l’espace culturel, de 14 h à 
19 h.
Des spectacles (tous les 
dimanches à 16 h et 17 h) 
seront également programmés 
avec le show du « cow-boy » 
David Weiser et les tours de 

magie de Triton, Magic Almen-
dra et Stephen Lucy.

DAVID VINCENT

Entrée gratuite. Renseignements : 
mairie de Tourrette-Levens, 
04.93.91.00.16. 
culture@tourrette-levens.fr 
www.tourrette-levens.fr
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Randonnons dans le canton 

Du parking du village (680 m), 
grimper vers le cimetière (b.44, 
45), puis laisser à droite la route 
de la forêt pour suivre une piste 
en amont de celle-ci jusqu'à un 
lacet (b.56, 57).

Le sentier de Sainte-Anne 
débute ici en coupant l'impor-
tant canal du Brusquet venu de 
l'ombreux vallon du Monar : par 
un tracé à la pente régulière-
ment ascendante qui franchit 
une douzaine de croupes et 
autant de vallons, le sentier 

atteint le quartier des Bouis 
après être passé à plusieurs 
petits oratoires (b.111), puis 
continue dans la même direc-
tion parmi chênes et buis et, 
après le vallon de l'Ortiguié, 
aboutit enfin à la chapelle 
Sainte-Anne (1250 m - b.121), 
implantée dans une vaste 
clairière ensoleillée à l'orée de 
la forêt domaniale de Clans.
Pour le retour, utiliser le même 
itinéraire de préférence à la 
piste de la rive gauche, moins 
directe.

Chapelle Sainte-Anne

Fiche
technique
Départ : 
Clans
48 kilomètres de la côte
Alt. au départ : 680 mètres
Montée : + 570 m
Descente : - 570 m
Durée : 4 h 30
Difficulté : moyenne
Période conseilée : 
mars à novembre

Accès routier
De Nice (aéroport), remonter 
la vallée du Var par la RM 6202 
jusqu'à la Mescla. Prendre à 
droite la vallée de la Tinée 
(RM 2205) et la suivre jusqu'à 
Pont-de-Clans. Bifurquer à 
droite (RM 55) et monter au 
village de Clans par une route 
sinueuse.

Clans est sûrement le village de 
la Tinée qui conserve dans son 
architecture le caractère médié-
val le plus accentué avec ses 
hautes maisons des XIIIe et XIVe 
et son église collégiale du XIe ; il 
aurait été fondé après l'abandon 
du site de Puget-Garnier suite à 
une épidémie de peste.
Avec ses vastes olivaies, son 
immense forêt de production 
(sapins, épicéas, mélèzes), et 
son plateau de terres arables 
irriguées par le canal du 
Brusquet, le site de Clans a 
connu une relative prospéri-
té économique au cours des 
siècles passés. Le parcours qui 
conduit à la chapelle Sainte-An-
ne se développe sur un agréable 
sentier à flanc de la montagne 
de Sérenton ; les Clansois 
l'empruntent chaque été 
(26 juillet) à l'occasion du tradi-
tionnel pèlerinage.
Pour assister à la messe 
célébrée en ce lieu symbolique, 
loin de toute agglomération, il 
se raconte que certains fidèles 
firent l'aller-retour pieds nus 
pour mieux implorer la grâce de 
la Sainte.

Description

Au départ de Clans (680 m)

Itinéraire

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 activi-
tés de pleine nature.

Ces activités se déroulent dans un milieu naturel parfois diffi-
cile et soumis aux aléas climatiques. Chaque usager évolue 
en fonction de ses capacités dans ce milieu sous sa propre 
responsabilité et doit prendre les précautions nécessaires 
pour une pratique en toute sécurité. Consultez les informa-
tions :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes > 
Terre de sports > Guides Randoxygène
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Le coin beauté 
Epile et Face 
Institut de Beauté 
113, Bd Léon-Sauvan  
06690 Tourrette-Levens 
Tél.07.77.83.03.58.

Osez le maquillage ! 

1. Commencez par tracer un trait, à la 
poudre ou au crayon, au ras des cils 

inférieurs.

2. Prolongez ce trait en dépassant le coin 
externe de l'oeil et remontez dans le 

pli de la paupière mobile.

3. Appliquez une couleur foncée en 
partant de l'angle formé et estompez 

la légèrement.

4. Appliquez sur le reste de la paupière 
une couleur claire (mate ou irisée).

5. Pour plus de naturel, estompez la 
couleur foncée vers la tempe et vers la 

paupière fixe pour ouvrir le regard.

6. Pour un maquillage plus sophistiqué, 
appliquez un trait d'eye-liner ou un 

crayon noir en surlignant la ligne des cils 
supérieurs et inférieurs.

7. Pour finir votre maquillage, appliquer 
votre mascara en formant des zigzags 

pour bien allonger les cils.

Un pas à pas pour mettre vos yeux en valeur en toutes circonstances...

14, Allée des Platanes 06800 CAGNES-SUR-MER

Tél. 04 93 20 89 87

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 ici on voit
la vie en

”“Prose

Une bouteille off erte sur présentation
de ce magazine pour un achat minimum de 20 €

L’
Distributeur

Château Minuty
Château de Berne 
Château Reillanne
Spécialiste du cubi
Livraison possible

	

									Fabricant		-		Installateur	
	

						COMPAREZ	AVANT	DE	SIGNER	!		
			Stores	Toiles																						Fermetures	
			Stores	Intérieurs															Rideaux	Métalliques	
			Volets	Roulants																	Grilles	de	Protection	
			Volets	Battants																	Motorisations	
			Fenêtres	Alu	et	PVC									Portes	de	Garage		
											Dépannage																Moustiquaires				

 

278	Route	de	Turin			06300	NICE	
Tél	:	04	93	27	93	50								06	25	09	33	76	
storesaxis06@free.fr	

DEVIS	GRATUIT	
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Petites annonces 

Avec le pass, 
profitez d’autres loisirs 

à prix réduit

RENSEIGNEMENTS AU : cotedazur-tourisme.com / departement06.fr
* Tarifs enfants

3 jours
à partir de 19€*

PASS ADULTE uniquement

3 jours
tyrolienne 59€6 jours

à partir de 24€*
Retrouvez l’ensemble des activités sur le Pass Vibrez Vésubie Valdeblore

vibrez vésubie valdeblorefaites le plein de sensations !
saint-martin-vésubie • la colmiane • roquebiLlière • lantosque • La Bollène vésubie

tyrolienne géante 
kart & troTtinette

centre thermal
parc alpha • accrobranche

via ferrata • escalade
descente vtt • luge d’été
mini golf • lac biologique

remontée télésiège...

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

2016[

[

NOUVEA
UTÉS

IMMOBILIER

Particulier vend jolie villa 
néo-provençale à Levens.
116 m2, 4 pièces, 3 chambres, 
salon de 51 m2. 
Terrasse 110 m2. Emplacement 
4 voitures, cave.
Terrain plat de 700m2.
Beaucoup de charme.
A voir. 
363 000 €.
Rens. 06.88.49.63.86.

A vendre maison 
à Saint-Pancrace. 
La Sirole villa 230 m2 (Loi 
Carrez) en deux appartements 
communiquants. 
Piscine, jeu de boules. Grand 
terrain de 2000 m2. 
550 000 €. Particulier à parti-
culier 06.34.40.50.50.
ou 09.50.16.14.61.

RECHERCHES ET 
OFFRES D’EMPLOI

Dame très sérieuse, 
recherche emploi assistante 
de vie.
Dix ans d’expérience. Aide 
aux repas, courses, dépla-
cements, repassage, stimu-
lation, compagnie, surveil-
lance. Temps partiel, temps 
plein et garde de nuit. Etudie 
toute proposition. Secteur 
Levens-Tourrette-Levens. 
Cesu. Tél. 06.88.49.63.86.

DIVERS 

Tout ce que vous avez besoin 
au quotidien, intérieur-exté-
rieur, vous avez une chance de 
le trouver dans ma « Caverne 
d’Ali baba » où j’ai amonce-
lé plein d’objets pendant 

plusieurs années de ma vie ! 
Tous ces articles à des prix 
très bas, car je voudrais enfin 
« faire le vide ». 
Robertos. Tél. 06.10.76.23.06.

Festivités. Le duo Harry 
Pomdeter le clown et Dom 
le magicien anime pour les 
villages, leurs fêtes et pour 
les particuliers, leurs grands 
événements : anniversaires 
enfants et adultes, mariages... 
Tél. 06.15.21.69.60. 
Mail : h.pomdeter@laposte.
net. 
Site : www.harrypomdeter.
com

Vend lit enfant 4/11 ans, 
évolutif Vertbaudet. 
Tiroir rangement, matelas très 
propre. Très bon état.
140 cm x 96 cm x H 14 cm. 

150 €. Valeur 365 €. 
Tél. 06.12.95.87.26. 
pascalevigna@yahoo.fr

Vend armoire fillette rose/
rouge très bon état (neuf). 
Penderie plus deux étagères. 
H 186xL 84xP 50 cm. 
70 €. Valeur 149 €. 
Tél. 06.12.95.87.26.
pascalevigna@yahoo.fr

Vends loupe électronique 
LOOKY HD TOUCH ESSILOR 
(écran tactile 5 pouces). 
Achetée neuve 990 € chez 
opticien (facture 07/2015). 
Très bon état car très peu 
utilisée par personne atteinte 
de DMLA. Grossissement de 
2x à 20x. Sortie HDMI pour 
connexion TV. Menu intui-
tif, personnalisable suivant 
besoins de l'utilisateur. Dans 
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Petites annonces

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

	

Père	&	Fils	-		depuis	1968	

PEINTURE	PEINTURE	 RENOVATION	RENOVATION	
PARQUET	PARQUET	

FAUX	PLAFONDS	FAUX	PLAFONDS	
CARRELAGE	CARRELAGE	 

04.93.71.46.97	
06.64.93.65.66	

 

Section	produits	alimentaires	
06200	NICE	

Lundi,	mercredi,	vendredi	
de	2h00	à	15h00	
Restauration	à	partir	de	5h	
Mardi,	Jeudi			
de	6h00	à	15h00	
	

	Cuisine	traditionnelle	

04.93.71.46.97	
06.64.93.65.66	

	

	

Les	Tilleuls	Les	Tilleuls	

LANTOSQUE	LANTOSQUE	
04	93	02	49	04	04	93	02	49	04	

boîte d'origine avec tous ses 
accessoires et notice. 
Prix : 490 €. 
Tél. 07.64.08.71.10.

Jardinier propose ses 
services. Débroussail-
lage, élagage, plantation, 
potager, taille, tonte. Entre-
tien piscine. Paiement CESU. 
06.18.52.06.50.

Vend cafetière Nespresso 
Delonghi-Latissima EN680, 
peu servie. 200 €, moitié prix 
du neuf. 06.88.49.63.86.

Vend vélo enfant Décathlon, 
Rock Rider, trois plateaux, 
six vitesses. Peu servi. 100€.
Tél. 06.22.90.40.50.

Idéal pour l'apprentissage du 
piano. Clavier Yamaha avec 
support-banquette-tabouret 
comme neuf. 130 euros. Tél 
06.61.59.10.04.

Vend deux vélos adultes,
Le Jeune, trois plateaux,
six vitesses.
Peu servi. 50€ pièce.
Tél. 06.22.90.40.50.

INFORMATIQUE

Vend Apple iPod Touch 
cinquième génération. 
Bleu. 32Go. Très bon état. 
Vendu avec le chargeur
et le casque.
Prix : 90 €
Tél. 06.07.76.96.78.
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Une entreprise, une histoire 

Le Café du Marché s’ouvre 
au monde
Pascal Arnaud, de Saint-Blaise, gérant de cette 
brasserie du Marché d’intérêt national accueille 
aussi les travailleurs et habitants du quartier

Pascal Arnaud, 40 ans, qui 
vit à Saint-Blaise dans le 
moyen-pays niçois, est 

le sympathique et souriant 
gérant du Café du Marché au 
Marché d’intérêt national de 
Nice. « Je suis né à Béziers, 
j’ai été apprenti puis cuisinier 
au café des Louis, devant la 
cathédrale Saint‑Nazaire, puis 
chef‑cuisinier », raconte Pascal 
dont la vie a changé en 1995 
lorsqu’il a rencontré sa future 
femme, Pascale, Niçoise : « En 
1999, nous quittons Béziers 
et arrivons à Nice. Ma femme 
voulait repartir chez elle. Ici, 
ayant trois enfants – ils ont au‑
jourd’hui 14, 10 et 7 ans ‑, je 
suis rentré chez Sodexo pour 
privilégier ma vie de famille. 
J’ai passé six ans en milieu 
médico‑social puis, en 2005, 
j’ai travaillé à la cafétéria de 
Nice‑Matin. J’y suis resté dix 
ans tout en ayant le projet de‑
puis trois‑quatre ans d’acheter 
une affaire ».
Son épouse Pascale gardant des 
enfants, Pascal Arnaud désirait 
travailler tout en se réservant 
le week-end. « J’ai eu l’oppor‑
tunité de reprendre le Café 
du Marché fin 2014, une belle 
affaire avec la clientèle du 
marché à laquelle j’ai ajouté la 
mienne. En fait j’ai deux sortes 
de clients. Ceux de la nuit 
pour des cafés, sandwiches et 
repas à partir de 5 heures et 
les habitués du midi pour le 
déjeuner ».
C’est le midi que Pascal fait 
pratiquement le plein. Dans 
sa salle de 45-50 personnes, 
plus la mezzanine de 20-25 

personnes, il sert en moyenne 
50 repas quotidiens : « J’ai un 
chef de cuisine, un commis, 
deux serveuses dont une à 
mi‑temps. Avec moi, cela fait 
cinq personnes ». De quoi satis-
faire une clientèle provenant à 
50% du marché : « Mais nous 
avons aussi des retraités, des 
dentistes, des gens du quartier 
qui savent que nous sommes 
là, que nous nous avons des 
prix compétitifs et qu’il y a de 
la place pour se garer ».

Produits frais 
tous les jours
En effet, le restaurant n’est pas 
réservé au personnel du MIN : 
« L’accès est ouvert à tout le 
monde, insiste Pascal. Nous 
sommes quatre restaurants au 
MIN (deux côté légumes et deux 
côté fleurs), le Café du Marché 
est au milieu du carreau ».
L’avantage d’être au MIN est 
d’avoir tous les jours des 
produits frais : « Je prends la 
viande chez BVD, le poisson 
chez Reynaud, les légumes 
chez les grossistes et paysans, 

les fraises de Carros chez Ferra‑
ro. J’ai une petite carte simple, 
pour 15,50 euros, je propose 
une formule qui change tous 
les jours avec entrée, plat, 
dessert ou suggestions. Par 
exemple, aujourd’hui : salade 
composée, cuisse de poulet aux 
herbes, panisse maison, gratin 
de framboise ».
Fin 2019, Pascal Arnaud devra 
sans doute suivre le MIN qui 

déménagera de l’autre côté 
du Var : « On verra, je ne fais 
pas d’investissement en atten‑
dant. Mais je suis très content, 
c’est une belle affaire. De plus, 
je fais de belles rencontres, et 
je suis déjà presque ami avec 
certains clients ».
En attendant, le Saint-Blai-
sois continue son travail quoti-
dien à Nice en s’aménageant 
du temps en famille et en se 
ressourçant dans l’arrière-pays 
niçois : « Je vais régulièrement 
en vadrouille à Saint‑Mar‑
tin‑Vésubie, à Belvédère, dans 
la Gordolasque, la Madone 
des Fenestres. J’y pratique 
la randonnée et la pêche à la 
truite », conclut le cuisinier 
biterrois devenu Azuréen de 
cœur.

DAVID VINCENT

Café du Marché 
MIN Saint-Augustin, Nice. 
04.93.71.46.97. 06.64.93.65.66.

Le Café du Marché est ouvert la nuit pour les travailleurs du MIN. 
(Photo D.R.)

Pascal Arnaud, derrière son bar du Café du Marché, au MIN. 
(Photo D.V.)
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Villages vus d’un drone 

Votre Vision, Notre Mission 

Photos - Vidéos - Inspection - Immobilier - Evènements - Conseil et Formation
04 83 59 80 08 - contact@mlvdrone.fr - www.mlvdrone.fr

PRISES DE VUES AERIENNES

Votre commune comme vous ne l’avez jamais vue. Un autre regard sur... Saint-Etienne-de-Tinée



Appartements du 2 au 4 pièces

Résidence de standing
Appartements de 2 et 3 pièces

Place Saint Claude
06790 Aspremont

144, Route St Pierre de Féric
06000 Nice

LE SAINT CLAUDE

DOMAINE ST PIERRE

ASPREMONT

NICE

Au cœur du village

Sur les hauteurs, au calme
d’un quartier résidentiel

LANCEMENT COMMERCIAL

LANCEMENT COMMERCIAL

RENSEIGNEMENTS : 04 93 13 10 40
www. immobleupromot ion .com

IMMOBLEU PROMOTION 37, boulevard Carabacel. 06000 Nice - RCS Nice 798 173 225
Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance: Batimage - Création CRYSTALIS 04 93 32 06 92 

Profi tez des conditions exceptionnelles pour HABITER ou INVESTIR !
Prêt à taux 0%, Baisse des taux de crédit, Eligible Loi Pinel...

Vous présente deux nouvelles
résidences pour vivre ou investir


