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Le dossier...

La fibre va se déployer dans 
tout le canton d'ici à 2022
C'est un chantier colossal. Lancé sur 

tout le département et sur notre can-
ton, il consiste à amener la fibre op-

tique dans toutes les villes et villages afin 
qu'il n'y ait pas de "fracture numérique" 
entre la bande littorale peuplée et déjà 
en partie équipée, et le moyen et haut 
pays. Colossal par les chiffres : 88 millions 
d'euros investis par la puissance publique 
(Etat, Région, Département, communes) 
en plus des sommes d'un montant au moins 
égal mises sur la table par les opérateurs 
privés comme Orange ou SFR. Mais aussi 
12 000 prises raccordées par an d'ici 2 022, 
près de 4 000 kilomètres de fibre déployés 
dans les Alpes-Maritimes ! 

Pour rester dans la course
Pourquoi cette soudaine frénésie d'équi-
pement ? Tout simplement parce que les 
usages de l'internet ont évolué rapide-
ment. Que les besoins en puissance ont 
explosé ces dernières années. Qu'il faut 
désormais avoir accès au très haut débit 
pour rester dans la course, que ce soit pour 
les loisirs ou le travail.
Comme auparavant pour la téléphonie 
mobile et les fameuses zones blanches, 
comme pour le déploiement de la TNT, le 
Très Haut Débit est un enjeu de confort 
pour les populations les plus éloignées 
(accès aux loisirs, contact avec les adminis-
trations, suivi médical, etc) mais aussi 
un enjeu économique. Pas plus tard que 
demain, le "télétravail" est appelé à se 

développer. On ne sera plus obligés pour 
se rendre au boulot de prendre sa voiture 
pour "descendre" de Roquebillière sur Nice, 
de Saint-Dalmas-le-Selvage sur Lantosque. 
Pour cela, il faudra une connexion fiable, 
puissante, sécurisée. Et votre ado pourra 
télécharger — légalement bien sûr — le 
dernier film d'Hollywood en quelques 
secondes et en HD, tandis que votre 
téléphone "filaire" et vos chaînes de télé 
préférées arriveront par la prise de votre 
box.
Le SICTIAM (syndicat intercommunal des 
collectivités territoriales informatisées des 
A.-M.) va donc déployer la fibre au travers de 
100 communes, pour la plupart rurales (les 

grandes communes sont pilotées en direct 
par les opérateurs). La première vague 
concerne sur notre canton les communes 
de Lantosque, La-Bollène-Vésubie, Roque-
billière et Saint-Martin-Vésubie. Le déploie-
ment s'effectuera ensuite par opportunité 
technique, par exemple la fibre "profitera" 
de travaux de voirie pour passer dans une 
rue (voir l'interview ci-contre). Logique-
ment, les secteurs les plus densément 
peuplés seront les premiers servis. Mais au 
plus tard, début 2 022, la quasi-totalité des 
habitants des Alpes-Maritimes disposera de 
ce service désormais aussi indispensable 
que l'électricité.

MICHEL BERRY
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us Le marché du siècle pour les grands opérateurs
Orange investit de sa poche 3 milliards d’euros sur la fibre op-
tique. Il s'agit pour cette entreprise de répondre aux enjeux du 
Plan France Très Haut Débit, soit le raccordement de 12 millions 
de logements dès 2018 et de 20 millions en 2022, soit la quasi 
totalité de la population française.
Un millier de communes — les plus importantes — sont déjà 
raccordées. D''autres en passe de le devenir comme Ville-
neuve-Loubet, ou Colomars, cette dernière étant assez mal 
desservie par l'internet, ce qui n'allait pas sans poser de pro-

blèmes aux habitants et entreprises. Dans les Alpes-Maritimes, 
Orange a démarré son déploiement de la fibre optique dans 
quinze communes et compte actuellement près de 235 000 
foyers éligibles.
Les autres opérateurs — SFR, Bouygues, Free, etc — ne sont pas 
en reste et partent eux aussi à l'assaut de ce marché du siècle. 
Selon les secteurs, des accords sont passés entre ces grands 
groupes pour permettre à l'usager final de choisir son opéra-
teur.
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Le dossier...
« Elle va remonter progressivement »

Laurent Londeix (ci-
contre) est le délégué 
régional Provence-Côte 

d’Azur d’Orange, en d'autres 
termes le patron du principal 
acteur de la téléphonie mo-
bile et de la fibre. Pour VieVil-
lages, il explique comment 
la fibre se déploie sur notre 
canton.

Comment la fibre va t-elle 
arriver dans nos communes ? 
Sera-t-il nécessaire de creu-
ser des tranchées le long des 
routes ?
Non, elle passera surtout 
en aérien, sur nos poteaux 
qui amènent déjà les lignes 
téléphoniques, ou sur ceux 
de Enedis (ex-ERDF) avec qui 
nous avons passé des accords. 

Bien sûr, une partie de notre 
réseau cuivre est déjà enter-
ré. Nous ferons donc passer 
la fibre par ces "canalisations" 
déjà existantes partout où cela 
sera possible.
Et ça se passera comment 

quand elle arrivera dans les 
villages ?
Nous installerons des armoires 
techniques qui desservi-
ront chacune environ 300 
logements. Il y aura autant 
d'armoires que nécessaires 
pour un déploiement en toile 
d'araignée.
Mais si j'habite très loin de 
l'armoire, ne vais-je pas 
perdre en qualité ?
Non, pas du tout, vous bénéfi-
cierez toujours du même débit. 
C'est le grand avantage de la 
fibre, avec sa rapidité et sa 
puissance.
Quel est le prix de revient 
d'une prise ?
On n'a pas de coût par secteur, 
seulement un chiffre natio-
nal : pour Orange, cela repré-

sente un investissement moyen 
de 2 000 euros environ. Mais 
je vous rassure : cette somme 
est entièrement supportée par 
l'opérateur, l'abonné aura juste 
à financer les derniers mètres 
du branchement qui sera réali-
sé par son installateur agréé. 
Dans certains cas techniques, 
il pourra y avoir des frais de 
raccordement, mais nous 
offrons des promotions qui 
permettent de les couvrir en 
grande partie.
Quel est le calendrier de dé-
ploiement ? 
Il n'y a pas de calendrier précis. 
Nous allons remonter progres-
sivement du littoral et profiter 
de toutes les opportunités.

M. B.

Colomars l’attend avec impatience...
A Colomars, les habitants attendent le 
très haut débit avec impatience. 
Au magasin Pulsat spécialisé dans l'image, 
le son, les appareils et installations mul-
timédia et l'électroménager, Rose-Marie 
Steyer est bien sûr au courant : 
« Mon mari, adjoint au maire, s’occupe du 
dossier. Les travaux ont commencé depuis 
un mois. Ça va arriver fin 2018 pour tout 
le monde.  Ici, les gens n’ont même pas 
l’ADSL. Ceux qui ont internet n’ont que du 
512, d’autres n’ont rien.  
Ce sera plus rapide pour travailler et ce 
sera mieux pour la télé que les paraboles. 
Pour y arriver, nous avons bataillé pen-
dant des années ! » 
Mêmes propos à la pharmacie Vesse, dans 
la bouche d'Alice Chalat, préparatrice : 
« Cela va commencer à la Sirole et à l’Oli-
veraie, on nous a promis son arrivée vers 
début 2017, mais pour l’instant, on n’en 
parle plus. C’est plus qu’attendu par tout 
le monde ! Ici, on doit passer les com-
mandes par internet et quand il y a une 
panne, on reprend le fax ou le téléphone, 
on n’a même plus l’ADSL. Quand il y a de 
l’orage, nous ne pouvons plus rien utiliser, 

ni carte bleue, ni téléphone, ni carte Vi-
tale. Pour les particuliers, à partir de 18 h 
c’est souvent impossible d’avoir internet, 
on n’a pas assez de débit pour recevoir les 
chaines de télé. Pour les vidéos, le charge-
ment prend plusieurs minutes. Mon mari 
est artisan, il doit tout gérer par mail et 
c’est très difficile car nous ous sommes à 
l’âge de pierre. On attend cela avec im-

patience ». Non loin du centre-ville, à 
l’auberge du Redier, c’est la même impa-
tience :  « Nous l’aurons cet été, se réjouit 
Louisette Roustan, directrice. C’est telle-
ment long, c’est un grand soulagement. 
Nous avons hâte de l’avoir pour accélérer 
le débit, pour gérer nos mails, nos réser-
vations et notre comptabilité ».

DAVID VINCENT
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Le dossier...

Henri Giuge (Saint-Martin-Vésubie) : « Historique ! »

Antoine Véran (Levens) : 
« Développer le coworking »
Pour Antoine Véran, l’ar-

rivée du très haut débit 
qui se profile « est d’une 

importance capitale ». En ef-
fet, le maire de Levens qui 
vient par ailleurs d’inaugurer la 
4G sur toute la commune, est 
impatient de voir ce projet ce 
concrétiser.
« Le très haut débit permet 
de créer des télécentres et 
télésites », explique Antoine 
Véran. « Nous allons mettre 
des bâtiments à disposition 
avec imprimantes, photoco-
pieurs, machines à café, salles 
de réunion. A Levens, nous 
avons un projet d’un espace 
de 400 m2 réservé au cowor-
king » (travail partagé, ndlr). 
« C’est un espace de convivia-
lité et d’échanges permettant 
une émulation ».

De nombreux réseaux sont en 
train de se constituer un peu 
partout : « Nous allons ainsi 
donner les mêmes chances à 
Levens qu’à Sophia-Antipo-
lis ou Nice Méridia. Ici, nous 
avons une qualité de vie, un 

prix du foncier intéressant. 
Cela donnera une attractivi-
té, permettra de conserver les 
jeunes et de stopper la déser-
tification ».
L’arrivée de la fibre à Levens 
est prévue pour 2019. « Mais 

je suis en train de me battre 
pour qu’elle arrive en 2018, 
espère le maire de Levens. 
Nous aurons ainsi le très haut 
débit sur la majorité de la 
commune ».

DAVID VINCENT

« C’est un événement histo-
rique ! » se réjouit Henri 
Giuge, maire de Saint-Mar-
tin-Vésubie, au sujet de l’arri-
vée du très haut débit dans son 
village. « Nous faisons partie 
des premières communes 

équipées. Nous allons l’avoir 
fin 2017. Plus de 2000 prises 
seront installées et la fibre 
couvrira 99% du territoire. Le 
village et les alentours seront 
équipés. Pour les entreprises, 
le progrès est indéniable. Les 

particuliers auront l’avan-
tage de recevoir plusieurs 
chaînes sans avoir recours 
aux autres systèmes. Ensuite, 
comme toujours, l’outil crée le 
besoin. Le prix, de 39,90 euros 
par mois, est abordable », se 
félicite Henri Giuge qui met 
l’accent sur les économies 
qu’engendrera cette fibre 
optique : 
« Pour la mairie, ce sera une 
économie substantielle de 
la facture téléphonie, qui 
sera divisée par dix. Cela 
va nous donner la possibi-
lité de mettre en place des 
caméras de surveillance dont 
l’usage sera rendu moins 
cher avec la fibre. L’hôpital 
fera lui aussi des économies 
de téléphone. Les médecins 
pourront envoyer et recevoir 

des fichiers plus lourds. Ils 
pourront aussi organiser des 
visio-conférences ». 
Bref, que du bon pour Henri 
Giuge qui conclut : « Ce sera 
notre cadeau de Noël 2017 ! »

D.V.
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LA PLUS GRANDE TYROLIENNE DE FRANCE • 120 KM/H • 100 M DU SOL 

Réservation en ligne sur : www.colmiane.com 

Tél. : 04 93 23 25 90 ( renseignements) 

À LA COLMIANE,
FORFAIT WEEK-END TYROLIENNE ET SKI  
À PARTIR DE 56 €

ski & fly

*Skiez et volez, sur la base d’un forfait week-end tyrolienne et ski pour un enfant de – de 12 ans
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Meilleurs vœux

Merci pour tout
Janvier 2016. L’idée lancée, 

quelques mois auparavant, d’édi-
ter un magazine gratuit consacré 

aux communes du canton de Tour-
rette-Levens est presque devenue une 
réalité pour la petite équipe de Vie 
Villages.
La maquette de ce mensuel est désor-
mais prête, il reste à la présenter aux 
28 maires de ce long et large périmètre 
qui s’étend de Falicon à Saint-Dal-
mas-le-Selvage et qui comprend 
deux emblématiques vallées de notre 
département, Tinée et Vésubie. 
L’accueil enthousiaste rencontré à 
l’époque nous conforte dans le projet 
imaginé. Faire la promotion positive 
de toutes ces communes qui vivent à 
l’ombre de la mer et de la montagne.
Mettre en avant tous les atouts de ces 
villages qui comptent bien se battre 
pour une vraie place au soleil et créer 

un lien continu entre eux. Le premier 
mensuel consacré aux fromages fabri-
qués dans le canton paraîtra au mois 
de mars 2016. 
Aujourd’hui, en janvier 2017, vous 
avez entre les mains le numéro onze 
de VieVillages.
Et même si nous ne sommes pas 
encore arrivés à un équilibre financier 
nécessaire à notre association loi 1901, 
notre pari est en passe d’être pérenni-
sé grâce à vous et à votre confiance. 
Alors merci ! Merci au président du 
conseil départemental, Eric Ciotti, 
sans qui rien n’aurait été possible.
Merci aux maires et leurs conseils 
municipaux sans oublier l’investisse-
ment de leurs personnels adminis-
tratifs et de leurs directeurs(trices) 
des services. Merci à nos annonceurs 
d’un mois, d’un trimestre ou d’une 
année, du plus petit au plus grand. 

Merci à nos distributeurs, boulange-
ries, tabacs, presse, cafés, pharma-
cies, épiceries, supermarchés, restau-
rants, marchands de fruits et légumes, 
auberges, hôtels, commerces d’élec-
troménager, maisons de la santé, 
maisons du département, SIVoM de 
la Banquière et de la Tinée, offices 
de tourisme. Merci aux porteurs de 
Nice-Matin et à Claude et Marc, Céline 
et Coco. Merci aux éditions Gilletta.
Et enfin merci à nos fidèles lecteurs 
et leurs encouragements par courrier, 
coups de téléphone, mail ou SMS. 
Nous avons d’ailleurs mis en place 
une formule abonnement pour ceux 
qui n’arrivent pas à se procurer notre 
mensuel. (Voir page 37)
L’équipe de VieVillages vous souhaite 
à toutes et à tous une année 2017 de 
paix, de bonheur de joie et de belles 
lectures.

2
0
1
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L’éco geste du mois 

Le mois des bonnes résolutions

RetRouvez
sur Facebook
Et restez connectés avec votre village 

Chez Les Potageurs, on aime pro-
fiter de la vie, alors les bonnes 
résolutions, on a du mal. Avec le 

temps, on a appris une chose : choisir 
un petit objectif est la meilleure chance 
d’y arriver. 

1 => Je fais du SPORT

Ça doit être un des deux objectifs les 
plus fixés de l’année ! Inutile d’investir 
dans un abonnement en salle ou autres 
cours de choc si vous n’êtes pas franche-

ment motivés ! Faire du sport, c’est 
aussi marcher 20 minutes à bon pas, 
aller randonner en famille, enfourcher 
son vélo... Trouvez « votre » activité, 
adaptée à votre rythme de vie, inscri-
vez-là à votre agenda ! Petit à petit, 
votre corps aimera ce rendez-vous.

2 => Je perds du POIDS

Deuxième gros dossier du début 
d’année : retrouver une ligne de 

rêve. Alors comme pour le sport, on 
fait raisonnable et atteignable. Non, 
inutile de se priver pendant trois mois 
et reprendre le double dans les trois 
suivants.

On se fixe un objectif simple : manger 
plus de légumes et moins de féculents, 
manger équilibré et cuisiner ses repas. 
Et rien qu’avec ça, on va perdre trois 
kilos sans effort en quelques mois ! 

3 => Je mange moins de VIANDE
Le végétarien, le vegan pour 
les branchés, est à la mode. 
Et pour cause, quand on sait que 30% 
de la surface agricole utile dans le 
monde est utilisée pour produire de la 
viande avec les conséquences que l’on 
connaît : déforestation, culture intensive 
de céréales pour nourrir les bêtes, utili-
sation massive d’eau, ça fait réfléchir. 
Essayez de diminuer votre consomma-
tion par deux et vous, la planète et votre 
porte-monnaie, vous en porterez bien 
mieux ! 

4 => J’achète d’OCCASION

A-t’on vraiment toujours besoin d’ache-
ter neuf ? Et notamment des objets que 
l’on n’est pas certain d’utiliser vraiment. 
Comme ce gaufrier acquis sur un coup 
de tête et qui après avoir servi deux 
fois, encombre votre placard. Achetez 
d’occasion, vendez les objets qui ne 
vous servent plus. Vous ferez des écono-
mies et contribuerez à produire moins 
de déchets. 

5 => Je m’implique dans une 
ACTION QUI ME TIENT À CŒUR

Les bonnes résolutions, on les fait 
souvent pour soit, bien égoïstement. Et 
si s’impliquer était une bonne résolu-
tion comme une autre ? On choisit 
selon ses goûts ou les univers que l’on a 
envie de découvrir. Du club de scrabble 
au Secours populaire, de l’association 
environnementale à celle de couture, 
de la défense du patrimoine à l’aide aux 
devoirs, il y a forcément un petit truc 
qui vous tient à cœur ! 
Nous, notre bonne résolution, c’est d’y 
aller mollo sur les bonnes résolutions ! 
Bonne année !
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Cuisine et tradition

Tarte au citron

Extraits

La cuisine d’Hélène Barale

Editions Gilletta 
Prix 14,90 €

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

Tarta dé limoun

Pâte 

- 250 g de farine
- 150 g de beurre
- 3 œufs
- 150 g de sucre fin
- 1 pincée de sel
- 1/4 de paquet de levure 
alsacienne 
- 1 petit verre de rhum

Garniture

- crème pâtissière
- caramel liquide
- 2 beaux citrons

Faire ramollir le beurre.
Râper l’écorce d’un citron 
pour la pâte. Presser son jus 
pour la garniture.
Couper l’autre citron en très 
fines rondelles.
Mélanger la farine, le sel, 
les œufs, le sucre, la levure, 
le rhum et l’écorce du citron 
râpée. Mettre en couronne, 
ajouter le beurre fondu et 
le rhum en son milieu. Pétrir. Saupoudrer de levure. Pétrir. 
Laisser reposer.
Travailler la pâte au rouleau à pâtisserie, étaler la feuille 
obtenue dans un moule à tarte beurré. Piquer avec une 
fourchette. Recouvrir de papier d’argent. Mettre au four 
20 minutes.
Faire une crème pâtissière, en ajoutant, au début, le zeste de 
citron râpé dans le lait, et à la fin, son jus pressé.
Mettre une bonne couche de crème sur la pâte cuite au four, 
surmonter de rondelles de citron.
Remettre au four 15 minutes. Verser sur chaque tranche de 
citron une cuillerée de caramel liquide.

Cuisine et tradition

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

La CÔTE D’AZUR 
à COLORIER
d’après les photographies anciennes 
de Jean Gilletta Laissez-vous inspirer

40 illustrations 
du littoral 
et de l’arrière-pays, 
des Alpes-Maritimes, 
du Var et de Monaco.7,90 €
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Trucs et astuces

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 »

M��������
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Dégivrer un pare-brise facilement

Avec l’arrivée du froid et des tempé-
ratures négatives, vous avez la dé-
sagréable surprise de découvrir au 

petit matin le givre qui s’est installé sur le 
pare-brise de votre voiture si celle-ci a pas-
sé la nuit à la belle étoile.
Pressés de partir, vous activez le dégivrage 
et muni d’une raclette, vous grattez le 
givre en râlant !
Alors, si vous souhaitez avoir des démar-
rages plus sereins les matins d’hiver, antici-
pez et mettez-en pratique ces quelques 
conseils :

Préparez un vaporisateur avec la moitié 
d’eau et de vinaigre blanc (ou de l’alcool 
ménager) préventivement, aspergez-en 
votre pare-brise, cela limitera l’installation 
du givre, ce mélange est efficace aussi sur 
le givre déjà formé.
Une autre astuce consiste à frotter énergi-
quement les vitres avec une pomme de 
terre coupée en 2, le suc déposé limitera 
le givre... mais il faudra penser à nettoyer!
Le sel va également être un allié ; remplis-
sez un collant ou une chaussette avec du 

gros sel et avec cette boule, frottez la 
surface de votre pare-brise ; la fine pelli-
cule de sel qui va se déposer empêchera 
l’adhérence du givre. Pensez à relever les 
balais d'essuies-glace et protégez-les : une 
chaussette autour de chacun, et le tour est 
joué !
Installer préventivement une bâche sur le 
pare-brise vous évitera aussi de gratter ! 
Ne versez jamais d’eau chaude, le choc 
thermique pourrait le faire éclater. Profi-
tez maintenant de la beauté du paysage et 
démarrez… Bonne journée.
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Aspremont
La traditionnelle crèche de Noël

Comme chaque année, la magie de 
Noël s’est installée dans notre belle 
église Saint-Jacques.

Décors et mise en scène rivalisent d’ima-
gination, de beauté et exigent le travail 
patient et attentif de Louis Bermond, 
Pierre Botto, Charles-André Cavasso, 
Joseph Roux et Richard Wild, toujours 
aussi passionnés.
Une crèche édifiée avec les encourage-
ments du père Emmanuel, notre nouveau 
prêtre.
Les Aspremontois ont pu la découvrir le 
18 décembre, lors du concert donné par le 
Cœur universitaire de Nice.
Un grand merci à tous ses bénévoles et 
une pensée particulière pour Gilbert Pacci 
initiateur du maintien de la tradition, 
toujours bien vivante.

Un Téléthon réussi 
Au domaine de Massac
Un concours sur le thème de 
Noël au bénéfice du Téléthon  
a rapporté 560€.
Tous les participants étaient 
déguisés, de la Mère Noël 
au renne, en passant par les 
trols...
Concours de CSO et d’équifun, 
avec les cavaliers du club, du 
poney au cheval.
A la fin de la journée, le Père 
Noël est venu à cheval pour 
distribuer des bonbons et des 
friandises à tous les partici-
pants, puis un vin chaud a réuni 
parents, enfants et amis venus 
nombreux.
Prochain concours en février 
sur le thème du Carnaval !

Au village
Avec deux spectacles et un 
repas pour 200 personnes, très 
très belle journée, beaucoup de 
solidarité, d’amour, d’échange, 
de fous rires, d’émotion, de 
plaisir et d’entraide grâce à 
Aspremont Danse !

Merci à tous les participants.
Leur générosité a permis de 
remettre un chèque de 
1 615,40 € à l’association en 
présence du maire, Alexandre 
Ferretti et des membres du 
conseil municipal.
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CommuneAspremont
Le maire et son conseil 
municipal accueillis en Italie
Le maire et une 

partie de son 
conseil muni-

cipal ont répondu 
favorablement à l’in-
vitation de Monsieur 
Angelo Maria Cagno, 
maire de la com-
mune de Montechia-
ro d'Acqui, commune 
jumelée avec Aspre-
mont depuis l’année 
2003.
Montechiaro d'Acqui 
se situe dans la 
région piémontaise et 
compte 580 habitants. 
Chaque année est 
organisée la Fiera del 
bu grasso, « La foire 
du bœuf gras ».
Les hôtes de Monsieur Cagno 
ont pu assister à des tables 

rondes avec des produc-
teurs locaux et déguster les 

tripes cuisinées à la 
monde piémontaise.

Nous attendons, à notre 
tour, la visite de nos amis 

Montechiaresis dans notre 
beau village à l’occasion de 
la présentation des vœux de 
la municipalité le 15 janvier.

Etat civil #

Elles ONT VU LE JOUR
Félicitations aux 
heureux parents

g Lorna LEVY, le 21 
novembre, fille d'Emmanuel 
LEVY et Julie MELMOUX

g Rosalie MARRO, 
le 21 novembre, 
fille de Grégory MARRO 
et de Gaëlle MANGIN

ELLE NOUS 
A QUITTES
Une pensée en 
témoignage de 
notre soutien

✞ Frédérique 
DEPLANO, 
le 23 novembre.

Le CCAS fête l'âge d'or
Après-midi récréative très 
appréciée des seniors. Dans 
une ambiance conviviale les 
membres du CCAS ont distri-
bué 185 colis.
Le DJ Palomba a ensuite attiré 
sur la piste les seniors qui ont 
pu danser sur des airs variés. 
Tout cela, suivi d'un petit 
goûter offert par le CCAS. 

très belle année 
2017
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Castagniers

Carton plein pour le loto du CCAS

Les enfants à la fête
Le Père Noël a pris un peu 

d’avance sur sa tournée 
pour le plus grand plaisir 

des 154 enfants des écoles du 
village et des moulins, entou-
ré de Marie-Thérèse Gasteuil, 
directrice de l’école du vil-
lage, représentant les ensei-
gnants de la commune, le ven-
dredi 16 décembre, à la salle 
des fêtes, Espace des Oliviers.
Les enfants étaient conviés 
avant le goûter à une séance 
de cinéma La Bataille de boule 
de neige puis ce fut l’arrivée 
tant attendue du bonhomme 
rouge avec le maire Jean-Fran-
çois Spinelli pour la distribu-
tion des cadeaux choisis par 

les enfants eux-mêmes. Pour 
terminer cette belle fête de 
Noël, c’était au tour des plus 
petits de recevoir leur cadeau. 
Dans son discours, le maire 
a remercié les enseignants, 

le personnel communal, les 
membres de la commission 
communale des écoles et a 
souhaité à tous et à toutes de 
bonnes vacances et de belles 
fêtes de fin d’année. Le maire 

était entouré des adjoints 
Pierrette Laugier, Jacques 
Murris, Raymond Leautier ; 
des conseillers municipaux 
Eva Larrieu, Isabelle Stafani, 
Isabelle Blain-Descormiers, 
Fabien Benard ; du person-
nel des écoles Céline Antoine, 
Emmanuelle Pliser, Christiane 
Godin, Christine Amstutz, 
Vincent Lavocat, Florence 
Bonnamy, Shirlène Bessone, 
Anais Spinelli, enseignante 
de l’école des Moulins ; des 
membres de la commis-
sion communale des écoles : 
Marie Salome, Isabelle Michel, 
Jean-Claude Laugier, Stépha-
nie Spinelli.

Dimanche 8 janvier
n A 18 h, vœux du maire et de 
la municipalité à la population 
à la salle des fêtes, Espace des 
Oliviers. Les vœux seront suivis 
de la dégustation de la galette 
des Rois.

Dimanche 22 janvier  
n Fête de la Saint-Vincent, 
messe à 10 h 30, en l’église pa-
roissiale, suivie de la procession 
et bénédiction des campagnes, 
célébrée par le père Benoit Pa-
rent.

Dimanche 29 janvier
n A 16 h, vœux des associa-
tions à la salle des fêtes, Espace 
des Oliviers, avec spectacle de 
l’école de danse de Castagniers 
avec Corinne Lelagadec, suivis 
de la galette des Rois.

Veuillez noter dès à présent que 
le vide-grenier aura lieu à l’Es-
pace des Moulins en semi-noc-
turne le samedi 26 août.

L’agenda

Les vœux 
de la municipalité
Monsieur Jean-François Spinelli 

Maire de Castagniers

Les Adjoints 
et les Conseillers Municipaux

vous présentent 
leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2017

Le traditionnel loto de Noël 
organisé par les membres du 
CCAS, dans la salle des fêtes, 
Espace des Oliviers, a connu 
un grand succès. Plus de 180 
joueurs étaient venus de tout 
le canton et d’ailleurs pour 
essayer de gagner un des très 
beaux lots choisis par Josette 
Masseglia, membre du CCAS, 
« appareil ménager, paniers 
gourmands, chocolat, champagne et autres » et toujours le jambon très attendu qui est parti 
à Villars-sur-Var, gagné par notre ami Maurice Decarlis, étaient mis en jeu.
Chocolats et biscuits ont été offerts à tous les participants. Le jeu a été mené avec brio par 
Raymond Leautier et Pierrette Laugier, adjoints au maire ; l’animation de la salle était assurée 
par Evelyne Spinelli et Isabelle Blain-Descormiers, conseillères municipales et membres du 
CCAS. Merci à tous les acteurs qui ont fait de ce loto une si belle réussite, les membres du CCAS 
René Durand, Lucien Dubois, Eva Larrieu, conseillère municipale ; Lucien et Josette Tognotti, 
membres du club des Castagnérenques du 3e âge.
Le maire Jean-François Spinelli n’aurait manqué ce rendez-vous pour rien au monde.
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Colomars

sur la Truffe

Jeudi 12 janvier à 19h
Salle des associations

(à côté de la Mairie)

Vendredi 20 janvier
à partir de 18h

Ecole de la Manda

Mercredi 11 janvier
à partir de 18h30

Salle Baùma
Fort Casal
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Falicon
Fête de la Saint-Vincent
Programme :

✶ 10 h 30 : messe en l’église de la Na-
tivité.
✶ 11 h 30 : procession de la statue de 
St-Vincent dans les ruelles du village.
✶ 12 h : apéritif offert par la municipali-
té et début du concours de pissaladière.
✶ 12 h : repas proposé par l’associa-
tion des Amis de Castellino-Tanaro et 
Merchweiler à la salle Elagora.
✶ 15 h : remise des prix du concours de 
pissaladière.

✶ 15 h 30 : initiation à la taille de l’oli-
vier par M. Tichadou.
✶ 16 h 30 : visite commentée sur l’ins-
tallation d’un jardin sec, jardin public 
montée de Verdun.

Stands présents :
Huile d’olive et vin rosé de Falicon, 
sculpture sur bois d’olivier vivant, arti-
sanat traditionnel et bois d’olivier, res-
tauration rapide et boissons.

Menu du repas de la Saint-Vincent - 12 h - Salle Élagora

Apéritif, terrine de saumon, daube des Pèlerins de Compostelle aux cèpes accom-
pagnée de légumes vapeur, fromage sur lit de mesclun, tiramisu.
Prix : 30 € vin, eau et café compris.
Animation et tombola : 1€ le ticket (de nombreux lots à gagner).
Cette année encore, une partie des bénéfices sera reversée à l’AFM TELETHON.
Réservation : 06 03 74 72 24 et  04 93 37 41 14.
Date limite d’inscription : lundi 16 janvier

Crèche Provençale 
de Falicon
La crèche géante de Falicon a 
ouvert ses portes lors du marché 
de Noël. 
Pour la septième année consécu-
tive, une centaine de santons, ont 
été habillés et mis en scène par 
les petites mains de Marie-Josée 
Eusebi, Muriel et François Bollone. 
Plus de 300 heures de travail, pour une 
crèche toujours plus belle au fil des ans, 
avec toujours le même but, émerveiller les 
petits comme les grands.
A voir et à revoir, tous les jours de 14 h à 
18 h, jusqu’au 5 février 2017.

VŒUX DU MAIRE
Dimanche 15 janvier, à 17 heures, salle Elagora

Cérémonie suivie du traditionnel partage de la galette des rois
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Lantosque
Les enfants à l’honneur pour 
une fin d’année haute en couleurs
Une pincée de sérieux et 

d’application avec les au-
ditions et spectacles des 

apprentis musiciens et des bal-
lerines en herbe, une autre de 
gourmandise avec le goûter des 
écoliers et des bébés de L’îlot 
petit, une dernière de rire et de 
surprise avec la rencontre du 
Clown des couleurs et du Père 
Noël : les ingrédients indispen-
sables à la confection d’instants 
magiques étaient réunis et la 
sauce saveur fêtes de fin d’an-
née a belle et bien pris ! 

Comme pour tirer leur révérence à l’instar 
de l’année 2016, les ballerines de l’école 

de danse des Deux Vallées, toutes de rose 
et de blanc vêtues, ont proposé un petit 
spectacle plein de poésie à des parents 

sous le charme, sous le regard bienveillant 
de leur professeur, 

Marie-France Charbonneau.

C’est tout en rouge 
que les bébés de 
« L’îlot petit » ont 
encouragé, dans les 
bras de leurs nounous, 
la venue prochaine du 
Père Noël. 
Et en tenue de 
circonstance s’il vous 
plaît…

Rondes, croches et autres doubles croches… c’est en noir et 
blanc qu’avec leurs mélodies, les petits pianistes de l’école 
départementale de musique, sérieux comme des pros, 
ont teinté les murs de la salle polyvalente, le temps d’une 
audition qui a rendu parents et professeurs fiers de leur 
progéniture pour les uns  ; de leurs disciples, pour les autres. 
Les rythmes chauds et endiablés menés tambours battants 
par les percussionnistes se sont ensuite répandus sur le public 
tel un flot nourri aux couleurs du monde.

La dernière après-midi de 
classe a réservé de sacrées 
surprises aux élèves de l'école 
de Lantosque : ils ont fait la 
connaissance d’un personnage 
qu’ils ne sont pas prêts d’oublier 
à l’occasion du spectacle offert 
par la municipalité. Mime, 
magie, jonglerie, musique ou sculpture de ballons, le Clown des couleurs a sorti le grand 
jeu pour faire rire et sourire petits et grands. Gâteaux et bonbons apportés par les parents 
et boissons fournies par la commune ont permis de satisfaire l’estomac des gourmands en 
clôturant un moment placé sous le signe de la magie et du partage. Et cerise sur le gâteau : le 
Père Noël était bien au rendez-vous… On l’a même pris en photo !
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Dimanche 22 janvier : 
Cérémonie des vœux de 
Monsieur le Maire et du 
Conseil Municipal à la 
population suivie de la 
dégustation traditionnelle 
de la galette des rois
Salle Gilbert Gaglio

Lantosque
Distribution de colis de Noël 
aux anciens : mission accomplie !
Depuis 1985, c’est là l’événement 

incontournable du mois de dé-
cembre pour les seniors de plus de 

70 ans.
L’occasion d’évoquer le pays, le bon 
vieux temps ou tout simplement le 
temps qui passe, avec leurs visiteurs 
venus depuis leur chère commune leur 
porter un colis rempli de douceurs 
sucrés et autres gourmandises salées.
Un instant de partage donc, petit café 
et biscuits en sus.
Cette année, la municipalité aura gâté 
trois-cents de ses administrés.
Sur le littoral, la mission fut brillamment 
assurée par l’équipe de choc formée par 
Bruno Berchi et ses drôles de dames, 
Rose-Marie Maria et Patricia Troin.
Sur Lantosque et ses hameaux, ce furent 
les élus qui procédèrent eux-mêmes à la 
distribution des jolis colis, partant ainsi 
à la rencontre de leurs administrés.

Etat civil #

CARNET DE DEUIL : 
Condoléances aux familles

✞ MAURIN Josette née 
BELLUOMINI, le 19 décembre

✞ MORVEZEN Antoinette née 
THAON, le 19 décembre

CARNET ROSE ET BLEU
Bienvenue aux nouveaux-nés 
et félicitations aux heureux 
parents

n Robert VARDANYAN, 
né le 19 novembre à Nice, 
fils de Arman VARDANYAN 
et d’Asmik GURDJYAN

n Loane THAON, 
née le 2 décembre à Nice, 
fille de Sylvain THAON 
et de Prescilla DALBERA.

bonne 
annee
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Levens

« On a loupé Noël »
Une comédie pleine 
d’humour et de distrac-
tion interprétée par 19 
enfants et 3 adultes super 
dynamiques.
On y retrouve un grand 
père pas comme les autres 
qui partage son vécu avec 
ses petits enfants pleins 
de malice... Ils nous trans-
portent dans le présent, 
le passé, puis le futur pour 
revenir au présent.... les 
boute-en-train de la troupe 
de théâtre vous charmeront…
C’est certain !

L’association Arts Théâtre Happy, prési-
dée par Gabriel Borg, vous propose des 
cours de théâtre.
Pour enfants de 3 à 5 ans, le lundi de 
16 h 45 à 17 h 30.
Pour enfants de 6 à 8 ans, le mardi de 
16 h 45 à 18 h.
Pour ados, le mercredi de 14 h à 
15 h 30.
Pour adultes,  le vendredi de 18 h 30 
à 20 h 30.
Cours personnalisés sur rendez-vous.
Adhésion 25 euros + 150 euros/année.
76 aenue du Général-De-Gaulle, 
Levens.
Contact : Mélanie 06 58 59 74 12.

LE MERCREDI CINÉMA 
FOYER RURAL, 19 H

• Le 4 janvier : Demain tout commence
• Le 11 janvier : Papa ou Maman 2
• Le 18 janvier : A fond
• Le 25 janvier : Père fils thérapie

LEVENS 
Salle « Foun Pench » 

Dimanche 29 janvier 2017 
à 16 heures 

 

 

Bertrand CHAUVINEAU, 
pianiste-compositeur,  
interprète ses œuvres  

 

Prix des places : 15 € - Adhérents : 12 € 

Moins de 20 ans et élèves des conservatoires et écoles de musique : 5 € 

Entrée gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés 

Ouverture des portes à 15h30  – Placement libre dans la mesure des places disponibles 
 

Association «  Piano à Levens » - Site : www.pianoalevens.fr 
 

 
 Document réalisé par l’association 

Pierre rabhi semeur 
d'esPoirs, entretiens

Olivier Le Naire 
Editions Babel

Partout en France, on refuse du 
monde à ses conférences et son 
discours n’a jamais été aussi 
actuel et pertinent, dans un 
monde en manque de repères, 
rongé par le doute et menacé 
par les désastres écologiques.

Alors que Pierre Rabhi a fêté ses 
75 ans, ses paroles d’homme 

intègre, porteur de 
valeurs exemplaires 
et qu’il a mises en 
pratique tout au long 
de sa vie, ont besoin 
d’être entendues. 
Ce livre a pour objet 
d’élargir son propos, 
de le confronter 
plus ouvertement 
encore aux réalités 
de la société actuelle, 
en particulier celle des jeunes 
générations urbaines. Avec 
pour objectif de leur montrer 

en quoi ce 
m e s s a g e 
peut les 
t o u c h e r , 
les aider 
à changer, 
à mieux 
p r e n d r e 
co n s c i e n ce 
d ’ e n j e u x 
qui leur 
é c h a p p e n t . 

À mieux vivre aussi.

Source : www.colibris-laboutique.org

Bibliothèque municipale Frédéric-Maurandi

A lire et faire lire

n Dimanche 8 janvier, vœux du 
maire de Levens et galette des rois 
offerte par le comité des fêtes.
Salle du Rivet à 18 h.

n Vendredi 13 janvier, vœux du 
maire de Levens et galette des rois of-
ferte par le comité des fêtes. Plan du 
Var, salle de la mairie annexe à 18 h.

n Samedi 21 janvier, session niçoise. 
Salle du foyer rural à 19 h.

n Dimanche 22 janvier, Saint-
Vincent. Messe en l’église de 
Saint-Antoine de Siga à 15 h. Vin 
chaud et galette des rois offerts par 
le Cercle Républicain du Progrès de 
Saint-Antoine de Siga.

   express

In
fo

Office de tourisme 
de Levens 
3, pl. de la République, 
06670 Levens. 
Tél. 04 93 79 71 00. 
ot.levens@orange.fr
Le bureau est ouvert 
du mardi au vendredi 8 h 30-
12 h et de 13 h 30 
à 17 h. Le samedi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Dimanche 29 janvier 
à 16 h

A la salle Foun-Pench.

Notez-le
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Levens
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Saint-Etienne-de-Tinée

Mairie de Saint-Etienne-de-Tinée
Place de l'Église

06660 SAINT-ETIENNE-DE-TINÉE
Téléphone : 04 93 02 24 00

saintetiennedetinee.fr
auron.com

PROGRAMME DE L’HIVER 2016/2017

tin
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om

Venez fêter avec nous 
l’anniversaire 

du téléphérique d’Auron

Winter Party 
Feu d'artifice, descente aux flambeaux, 
vin et chocolat chauds

Challenge du trappeur
Sortie en raquettes

Course Haribo
Compétition de ski,
Remise des prix avec distribution
de bonbons Haribo

TOUT AU LONG DE LA SAISON

Chasses aux tresors 
Jeu de piste pour parcourir la station 
en s’amusant

Patinoire 
à Auron et St Etienne de Tinée

Ateliers creatifs
Ateliers manuels à thème 
dans vos médiathèques

Espace multiloisirs
Structure gonflable, console de jeux, 
jeux en bois, ping-pong et baby-foot
A la Salle Rovery à Auron

Promenades en calèche et poneys

 

EN FAMILLE

Piscine chauffée
en plein air*

Escalade
au gymnase de St Etienne

Sorties Nature à Thèmes
Accompagnées par un guide diplomé

                   *vacances scolaires

NOUVEAUTÉ

Rando Trail
sur le Puy d’Auron

Evacuation du téléphérique
Descente vertigineuse 
en rappel de plus
de 50m de hauteur

Repas en altitude
Avec montée en dameuse 
ou en raquettes

Chamalow partie
Tout le monde se retrouve 
autour de la chaleur des 
braseros avec animation 
musicale

Sorties ludiques
Sorties initiation raquettes, 
nivologie, visite usine à neige 

Halte garderie et 
Centre de Loisirs
à Auron et St Etienne de Tinée

Motoneiges & Quads Enfants 
Pour les enfants de 4/5 ans à 
18 ans sur le bas de la piste 
du Riou.

Parcours Aventure 
Place Centrale

Open Luge
Luge en nocturne
Adultes / Enfants

Initiation glisse
Gratuite avec l'ESF 
(les 1er samedis du mois)

et de nombreux lots

GAGNEZ
VOTRE
FORFAIT SKI

[ÀVIE]

MONFORFAITSKIAVIE.COM

RETROUVEZ NOUS ÉGALEMENT SUR

Retrouvez plus d'informations 
et le programme détaillé sur nos sites internet

 SAINTETIENNEDETINEE.FR
AURON.COM

ainsi que dans les offices de tourisme

Auron
Saint Etienne de Tinée

@auron_06

sur 87.8 FM TV9 Mercantour

Auron Officiel
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Rando Trail
sur le Puy d’Auron
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18 ans sur le bas de la piste 
du Riou.

Parcours Aventure 
Place Centrale

Open Luge
Luge en nocturne
Adultes / Enfants

Initiation glisse
Gratuite avec l'ESF 
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Saint-Martin-du-Var
Plan de Prévention des Risques mouvements de terrains 

Le Vieux village et l’Adrech 
sécurisés
Des ballets d’hélicoptère, 

des toiles scellées aux 
parois de la falaise… cha-

cun d’entre nous a pu se rendre 
compte des travaux menés cet 
été et cet automne pour sécu-
riser les falaises.
Ces travaux très spécifiques 
consistent en un conforte-
ment du site de l’Adrech par 
la mise en œuvre d’un écran 
de filets pare blocs classe 
3 ETAG - 1000 kJ d’une longueur 
de 50 ml sur une hauteur de 
4,00 ml.
Le plaquage d’un grillage 
à haute résistance sur une 
surface de 1300 m2 vient enfin 
consolider l’ensemble.
Ces travaux s’inscrivent dans 
le cadre du PPR mouvements-
de terrains de la commune, 
approuvé par M. le préfet des 
Alpes-Maritimes le 1er octobre 
2008 et modifié le 3 juillet 
2014.
Ce document prévoyait 
d’importants travaux, pour 
près de 300 000€, à la charge 
de la commune dans le quartier 
de l’Adrech. 

Un grand merci au bureau 
d’étude ISNrn et à l’entreprise 
Fil à Plomb pour les travaux 
acrobatiques réalisés.

Le Maire Hervé Paul 
et le Conseil Municipal 

vous souhaitent 
une bonne année
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Tourrette-Levens

 A G E N D A
jANviEr
Vœux de la municipalité
Dimanche 8 janvier
11 h - Salle des fêtes

Concert du Nouvel An
Dimanche 8 janvier
16 h 30 - Salle des fêtes

Fête des Rois du CCAS
Samedi 14 janvier
14 h 30 - Salle des fêtes
Tél. 04 93 79 40 48

Vœux de la municipalité à l’Abadie
Dimanche 15 janvier
11 h - Clos Antoine Gioan

Loto du comité des fêtes
Samedi 21 janvier
19 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 75 38 53 93

Assemblée générale 
du club de l’amitié, suivie d’un repas
Samedi 28 janvier - 10 h
Restaurant Lou Castelet
Tél. : 06 85 20 16 02

AG Spiridon
Samedi 28 janvier
À partir de 16 h 30 - Salle des fêtes
Tél. : 06 09 91 55 94

Découvrez les pages Facebook 
et Twitter de Tourrette-Levens

www.tourrette-levens.fr
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Utelle

Calendrier des vœux du maire

Samedi 7 janvier, au Chaudan

Dimanche 8 janvier, à Utelle

Samedi 14 janvier, à Figaret

Dimanche 15 janvier, au Cros d’Utelle

Samedi 21 janvier, à Saint-Jean-la-Rivière

A 15 heures

Recensement 
de la population  
Le recensement de la population aura lieu 
du 19 janvier au 18 février prochain.
Cette opération est importante pour  
le développement de la commune.
La commune prie les administrés 
de réserver le meilleur accueil aux agents 
chargés de cette mission.

Notez-le...
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Zoom sur... le SIVoM Val de Banquière

SIVoM Val de Banquière 
21, bd du 8-mai 1945 - 06730 Saint-André de la Roche 
Tél. 04 92 00 50 50 
www.sivomvaldebanquiere.fr

Le Sivom Val de Banquière regroupe les communes 
d'Aspremont, Castagniers, Colomars, Duranus, Falicon, La 
Roquette-sur-Var, Levens, Saint-André de la Roche, Saint-
Blaise, Saint-Martin-du-Var, Tourrette-Levens et La Trinité.

Les travaux & marchés publics
Georges Reverte, 
vice-président 
délégué aux 
travaux et marchés 
publics.

Le SIVOM Val 
de Banquière, 
aujourd’hui riche de 
douze communes, 

mène à bien leurs grands projets : ici, la 
construction d’une crèche ; là, l’aména-
gement d’une place ou l’extension d’un 
groupe scolaire…

>> Objectif du service des travaux et des 
marchés publics : apporter un soutien aux 
communes en ce qui concerne la création 
et l’aménagement d’équipements, de la 
phase administrative jusqu’à la mise en 
œuvre du chantier. 

>> Exemples d’actions mises en œuvre : 
• constructions : crèche de Tourrette-Le-
vens, extension du pôle enfance de Saint-
Martin-du-Var, extension de la crèche de 
Saint-André-de-la-Roche, réfection des 
façades de l’église de la Sainte-Trinité et 
de sa chapelle paroissiale à La Trinité, 
rénovation des façades de la maison « Da 
médicou » à Tourrette-Levens…
• aménagements : protection du hameau 
de Baus-Roux à la Roquette-sur-Var ou du 
quartier de l’Adrech à Saint-Martin-du-Var, 
création du réseau de vidéo-protection de 
La Trinité et de Saint-André de la Roche…

>> Dépense annuelle d’investissement : 
2 000 000 € en moyenne. Le budget 
d’investissement du SIVoM équivaut à 

l’ensemble des opérations de travaux que 
lui confient les communes. Ces travaux 
sont financés par l’Etat, la Région, le 
Conseil départemental, la CAF, et les 
communes.   

Service des marchés,21, boulevard du 8-mai-1945, 
06730 Saint-André-de-la-Roche. Tél. 04 93 27 71 
30. Fax. 04 93 27 71 49.

SAVOIR +
Le service des marchés publics intervient 
dans des domaines variés. Il peut lancer 
des mises en concurrence pour sélection-
ner des prestataires qui interviennent sur 
un gros chantier (entreprises d’électricité, 
menuiserie, gros œuvre...), qui préparent 
et livrent les repas (société de restau-
ration collective), ou qui enlèvent les 
véhicules en infraction au code de la route 
(fourrière)… 

Les travaux : 
un partenariat

De l’aménagement d’une place à la 
construction d’une crèche, les travaux 
réalisés par la collectivité sont très diver-
sifiés. Mais le travail ne s’arrête pas qu’aux 
questions techniques : présente sur le 
terrain et en réunion de chantier, l’équipe 
du service des travaux suit l’avancée des 
projets et s’assure de leur bon déroule-
ment.  Dans ce contexte, l’aspect relation-
nel prend toute son ampleur : il s’agit 
d’être à l’écoute des communes et de 
transmettre les informations entre tous 
les acteurs du chantier, des entreprises à 
l’architecte. 

Pour une opération donnée, par exemple 
l’aménagement d’un parking, le service 
« travaux-marchés publics » élabore le 
programme technique en étroite coopéra-
tion avec les responsables communaux, et 
prend en charge :
● le plan de financement
● les recherches de subventions, 
● les marchés d’études préalables (étude 
de sol, de faisabilité…)
● les marchés de maîtrise d’œuvre (choix 
de l’architecte ou du bureau d’étude)
● les marchés de service (assurance, 
bureau de contrôle…)
● les marchés de travaux, lots par lots
● les avenants (lorsque les travaux 
s’avèrent plus compliqués que prévus)
● le suivi financier de l’opération
● les réunions de chantier hebdomadaires
● les éventuels problèmes avec les entre-
prises
● la réception des travaux
● et enfin la remise officielle de l’ouvrage 
à la commune.

Le SIVoM suit donc les opérations de A à 
Z, des études de faisabilité jusqu’à l’inau-
guration et, lorsque tout est fini, remet 
l’ouvrage clé en main à la commune.

Les marchés publics : 
trouver le meilleur 

compromis
Entreprendre des travaux, c’est tout un 
savoir-faire. La tâche requiert des compé-
tences à la fois juridiques, financières et 
techniques.
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Zoom sur... le SIVoM Val de Banquière
Ainsi, lorsque les communes décident 
de mettre en route un chantier, elles se 
tournent vers le SIVoM Val de Banquière 
qui, du haut de sa soixantaine d’amé-
nagements déjà réalisés sur le terri-
toire possède l’expérience nécessaire au 
pilotage du projet. 

L’une des missions du service des marchés 
consiste à lancer des mises en concurrence. 
Par ce biais, la collectivité sélectionne 
les entreprises qui respectent au mieux 
le cahier des charges, et qui proposent 
la meilleure adéquation entre "qualité" 
et "coût". En faisant appel au service des 

marchés du SIVoM, les communes réalisent 
donc des économies. 
Enfin, n’oublions pas que les communes 
qui agissent dans le cadre de l’intercom-
munalité bénéficient de 10% de subven-
tions bonifiées de la part du conseil dépar-
temental.

● A Aspremont, réalisation 
d’une micro-crèche et d’un complexe 
sportif + un parking de 34 places.
● A Falicon, construction du groupe sco-
laire sur un terrain plus grand aux abords 
du centre ancien pour un ensemble aux 
normes.
● A La Trinité, rénovation de la façade de 
l’église de la Très Sainte-Trinité et de la 
chapelle Sainte-Rosalie.
● A La Roquette-sur-Var, travaux de sécu-
risation du hameau de Baus-Roux contre 

la chute de rochers, création de locaux 
communaux dans le centre du village.
● A Levens, extension de l’école mater-
nelle Les Oliviers.
● A Saint-André-de-la-Roche, extension 

du réseau de vidéo-protection (troisième 
tranche). Réaménagement du bâtiment 
ancien de la crèche intercommunale. 
Réaménagement des ateliers municipaux. 
Création d’un centre culturel en centre 
ville. Extension de la Maison des seniors 
● A Saint-Martin-du-Var, extension de 
l’école maternelle (photo ci-contre).
A Tourrette-Levens, réfection des façades 
de l'hôtel de ville. Aménagement d’un 
espace sportif et de loisirs sur le secteur 
de Brocarel.

Exemples de réalisations 

Le retable de Tourrette-Levens
Plus de six mois de travail intense... 
La restauration du retable de l’église 
Sainte-Rosalie, conduite par l’atelier 
Articuci et Hissier, a permis à cette oeuvre 
du XVIIIe de retrouver tout son prestige.

Travaux de confortement 
sur le hameau de Baus-Roux

Les habitants de La Roquette-sur-Var peuvent 
être rassurés. Les travaux de confortement du hameau 

de Baus-Roux ont pris fin avec la pose des filets 
de protection sur la falaise prévenant la chute 

de blocs rocheux. 

 Crèche de Tourrette-Levens
Inauguré en avril 2013, l’établissement multi-accueil 
de Tourrette-Levens offre 30 places. Ingénieux, 
esthétique, coloré, avec ses puits de lumière 
et son béton ajouré, le bâtiment, imaginé par 
les architectes Benjamin Michel et Nicolas Heams, 
fait 720m2 répartis sur deux niveaux.

Les projets en cours ou à venir



26

Le coin beauté 
Epile et Face - Institut de Beauté 
113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 
Tél.07.77.83.03.58
http://epileetface.e-monsite.com.

Bien protéger sa peau du froid...

La peau est l'un des rares 
organes à être directement 
exposé à l'environnement 

extérieur. De ce fait, elle en 
subit de plein fouet les agres-
sions. En réaction, le diamètre 
des vaisseaux sanguins de la 
peau diminue, limitant ainsi les 
déperditions de chaleur.
Cette vasoconstriction n'est 
cependant pas sans consé-
quences : les cellules de la 
peau fonctionnent au ralen-
ti (baisse du renouvellement 
cellulaire, de la production 
de sébum et d'élastine...). 
La peau se déshydrate, devient 
plus fragile et sensible, elle 
perd en élasticité.

>>•<< Veillez toujours à nettoyer 
(démaquiller) correctement 
votre visage et préferez, pour 
l'hiver, un lait nettoyant à la 
formulation riche et onctueuse.

>>•<< Exfolier votre visage une 
fois par semaine. Même si cette 
habitude doit être prise toute 
l'année, un gommage régulier 
est indispensable l'hiver pour 
aider au renouvellement cellu-
laire.
>>•<< Pour apporter toute 
l'hydratation nécessaire à votre 

peau et la rendre plus confor-
table, faites un masque nouris-
sant et hydratant (enrichi en 
huile végétale par exemple) 
une à deux fois par semaine.
>>•<< Optez pour une crème de 
jour et de nuit avec une phase 
lipidique riche et des principes 
actifs nourissants et répara-

teurs. Si vous êtes sur les pistes 
de ski, n'oubliez pas d'utiliser 
une crème solaire indice 50 
pour vous prémunir des aggres-
sions du soleil.
>>•<< Appliquez régulièrement, 
au cours de la journée, un 
baume à lèvres. La muqueuse 
labiale, fragile, est facile-
ment sujette au dessèche-
ment (lèvres gercées). Ce geste 
simple peut éviter gercures 
et viellissement précoce du 
contour des lèvres. 
>>•<< N'oubliez pas vos mains ! 
Exposées également aux 
aggressions extérieures elles 
méritent la même atten-
tion que votre visage. Pensez 
à faire un gommage et un 
masque chaque semaine 
(en même temps et avec les 
mêmes produits que pour votre 
visage). Crémez-le régulière-
ment avec une crème adaptée.

www.edit ionsgilletta.comEn vente en librairie et maison de presse.

23 x 27 cm  I  176 pages
Édition reliée

34,90€

LES 30 GLORIEUSES
NICE 1945-1975 
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Randonnons à VTT dans le canton

Tour du mont Cima

Fiche 
technique
Distance : 16 kilomètres 
Montée/Descente : 
+400 mètres/-400 mètres
Durée : 2 h 30
Période conseillée : 
toute l’année
Cartographie : “Nice-Menton” 
TOP 25 n° 3742 OT 1:25.000e

RANDONNÉE MOYENNE

Accès routier
DEPUIS LA CÔTE : 23 km. 
De Nice (aéroport), 
prendre l’autoroute A8 jusqu’a 
la sortie Nice-Nord 
et monter vers le quartier 
de Gairaut par la RM 14 qu’on 
suit jusqu’à Aspremont, point 
de départ de l’itinéraire.

Randonnée s’effectuant uniquement sur 
routes et pistes au profil régulier et donc 
bien adaptée à une pratique familiale du 
VTT. Avec le mont Cima (878 m), plus 
haut des quatre monts situés entre Var et 
Paillon, immédiatement au Nord de la ville 
de Nice, le mont Macaron, le mont Chauve 
de Tourrette et le mont Chauve d’Aspre-
mont sont les autres sommets impor-
tants de ce secteur où les formes arron-
dies du relief et la végétation rase, suite 
à de nombreux incendies, constituent les 
éléments les plus marquants du paysage.
Au Nord du circuit, en amont du village 
de Saint-Blaise, on domine le lieu-dit Le 
Castel où s’élèvent les ruines d’un ancien 
château abandonné du XIVe siècle dont le 
donjon et les murs crénelés demeurent 
bien visibles.

Description

Au départ d’Aspremont (500 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

Dépasser celui-ci et, au termi-
nus de la route, prendre à 
gauche la piste de Calamel 
(barrière d’accès) pour 
descendre quelques mètres 
avant de s’élever par deux 
lacets se pour suivant par un 
long travers sur le flanc Est du 
mont Cima.
Dépasser un réservoir d’eau 
pour atteindre bientôt un 
carrefour de pistes situé au 
niveau d’un col (610 m).

Prendre à gauche (Sud-Ouest) 
pour continuer sur la piste de 
Rocca Partida, versant Saint-
Blaise, et descendre jusqu’à 
une intersection.
Laisser à droite la piste menant 
à Saint-Blaise pour continuer 
tout droit (piste de l’Amandier) 
par un tracé alternant montées 
et descentes.
Dépasser des citernes D.F.C.I. 
et rejoindre un collet (550 m).
Descendre versant Sud sur 

une piste caillouteuse pour 
atteindre le chemin de la 
Gipasse par de nombreux 
lacets (388 m).
On rejoint alors la route 
menant de Saint-Blaise à 
Aspremont (RM 14).

Variante
Possibilité d’effectuer égale-
ment ce circuit au départ des 
villages de Tourrette-Levens, 
Saint-Blaise ou Castagniers.

Du village (500 m), monter 
par la route (RM 719) jusqu’au 
col d’Aspremont (531 m) et 
des cendre en direction de 
Tourrette-Levens.
Au niveau du quartier de la 
Rohière (455 m), bifurquer à 
gauche pour s’élever sur une 
petite route desservant un 
lotissement.
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Portrait de champion 

Pilote, journaliste et blogueuse, la jeune femme de Clans a choisi de tout quitter pour vivre à fond sa passion... 

Lydia Truglio-Beaumont : 
la moto dans la peau

Vivez vos rêves, ne les 
rêvez pas, la vie est 
bien trop courte pour la 

laisser filer » aime dire Lydia 
Truglio-Beaumont. On ren-
contre la jolie et souriante 
jeune femme de 35 ans au 
Café des Tilleuls de Clans 
après ses participations au Bol 
d’Or et au Trophée Rose des 
Sables, à moto évidemment.
« Née à Nice, je vis à Clans 
depuis onze ans. J’y ai acheté 
une maison juste avant Noël 
2005. C’est mon refuge. J’aime 
la vie du village, ses habitants, 
je peux autant faire mon 
footing dans la forêt, qu’aller 
aux champignons, j’adore la 
nature ».
Fille d’une maman de La 
Gaude, d’un « re-père adoptif » 
et d’un père biologique à 
Grasse, Lydia a eu le malheur 
de perdre son frère dans un 
accident de voiture en 1998. 
C’est peut-être ce qui lui a fait 
s’intéresser, par réaction, à la 
moto, à 18 ans : « J’ai eu mon 
permis après deux heures de 
conduite alors que je n’avais 
jamais piloté avant. J’ai même 
tout de suite acheté la moto 
du permis ».
C’est le début d’une passion… 
immédiate et dévorante. 
Ce qui ne l’empêche pas de 
réussir sa vie professionnelle : 
« J’ai été directrice commer-
ciale d’une agence d'intérim, 
responsable commerciale de 
cinq départements à Arcelor 
Mital, puis responsable de 
secteur chez Generali ».
A 31 ans, elle s’achète une 
BMW S1000 RR « d’où mon 
surnom, donné par un ami, 

Miss RR (rapide-rapide) », 
sourit-elle « et le concession-
naire m’offre une journée au 
circuit du Castellet ». Lydia se 
fait immédiatement repérer 
par un sponsor. « Je me quali-
fie en European Bike - FSBK au 
Mans et je me dis que c’est ce 
que je veux faire ! ».

Des tonnes de projets
Cette année, elle participe 
au Bol d’Or comme 4e pilote 
dans un team qui roule sur 
une Kawasaki ZX10R, s’offre 
le meilleur temps du team 
et affiche des chronos très 
prometteurs.
Parallèlement, Lydia se met 
au tout-terrain : « J’ai fait 
une endurance tout-terrain 

à Mezel et je me suis classée 
4e féminine. Puis, j’ai eu la 
chance de pouvoir participer 
au Trophée Rose des Sables 
que j’ai terminé première 
Française au guidon d’une 
Africa Twin ! »
Lydia décide d’arrêter sa 
carrière de directrice commer-
ciale pour vivre de la moto : 
« C’est un pari fou, je suis 
passée d’un siège en velours 
à un duvet dans mon Trafic, 
mais j’ai tout gagné et je 
suis heureuse. J’ai des motos 
dans mon garage, je suis 
contente, je leur parle, c’est 
que du bonheur ce moteur qui 
ronronne ».
Lydia ne se contente pas de 
piloter ses motos, elle est aussi 

blogueuse (Mag’ Motardes), un 
magazine web de la moto au 
féminin. « Je suis aussi consul-
tante moto, journaliste en tant 
que pilote essayeur, marraine 
du team Cœur de pilotes pour 
les enfants malades du cancer 
et je passe actuellement un 
brevet officiel pour devenir 
coach moto et initiateur ».
Des projets, elle en a des 
tonnes : « Je cherche à parti-
ciper au North West 200 en 
Irlande du Nord en mai 2017. 
Je rêve aussi du Dakar. Mais 
avant cela, je me suis engagée 
au Tunisian Moto Rally 2017 
avec le team SW Motech et 
à l’Africa Eco Race 2018 au 
guidon d’une Honda 450 ».

DAVID VINCENT

La Clansoise Lydia Truglio-Beaumont au  guidon de sa Honda Africa Twin. (Photo D.V.)
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Parlons sport 

Sur les traces de leurs aînés (Mathieu Faivre, Matthieu Bailet, Nastasia Noëns et Margot Bailet),
les espoirs du département vont apprendre et progresser sur les pistes des sommets du Mercantour 

Ski alpin : les espoirs azuréens 
prêts pour la nouvelle saison

Dans le département des 
Alpes-Maritimes, le ski se 
porte bien. Le comité ré-

gional Côte d’Azur, présidé par 
Yannick Garin, compte quatre 
skieurs en équipe de France : 
Nastasia Noëns (Inter-Club de 
Nice), Margot Bailet (Inter-Club 
de Nice), Matthieu Bailet (In-
ter-Club de Nice) et Mathieu 
Faivre (Isola 2000).
Derrière ces quatre locomotives, 
d’autres jeunes se préparent à 
prendre le relais.
« Sept figurent dans l’équipe 
fédérale, l’élite régionale, et 
vingt-quatre U14 et U16 dans 
l’équipe du comité Côte d’Azur, 
les meilleurs jeunes régionaux », 
indique Christian Guemy, 
vice-président du comité régio-
nal de ski, président de la 
commission sportive. Trois 
espoirs de l’équipe fédérale 
sont aux portes de l’équipe de 
France (lire l’encadré).
« Ils participeront aux FIS 
(courses internationales) dispu-
tées les jours de la semaine. Le 
week-end, ils prendront part 
aux courses régionales. Cette 
saison, du 7 janvier (Coupe de 
bronze U12-U14) à Auron au  9 
avril (championnats départe-
mentaux U10 à master) à Isola 
2000, plus de cinquante compé-
titions seront organisées dans les 
stations du département dont 

de nombreuses à Auron, Isola 
2000, Valberg et La Colmiane. 
Il y aura des compétitions tous 
les week-ends et même jusqu’à 
trois par week-end ».
Les jeunes des équipes fédérales 
et du comité sont pratique-
ment tous en ski-études à Saint-
Etienne-de-Tinée et à Valde-
blore.
En dehors du ski alpin, deux 
autres skieurs azuréens figurent 
au plus haut niveau. Guillaume 
Issautier (CS Auron) et Ken 
Vuagnoux (Back to Back/Isola 
2000) sont en effet membres de 
l’équipe de France de télémark 
et de snowboard.

DAVID VINCENT

Thibaut Fouques (Club des Sports 
d’Auron) en action. (DR)

Trois espoirs aux portes 
de l’équipe de France
Christian Guemy, vice-président du comité régional de ski Côte 
d'Azur présente trois grands espoirs azuréens du ski alpin.

● Thibaut Fouques : « Né en 1998, licencié au Club des Sports 
d’Auron, il est l’un des meilleurs Français de sa catégorie. Son 
palmarès : champion de France U16 en super géant et géant, 
champion de France cadet en géant, vice-champion de France 
junior en géant en 2015. C’est un jeune qui devrait rentrer en 
équipe de France junior cette saison ». 

● Guillaume Piccinini : « Né en 2000, licencié à l’Inter-Club de 
Nice, vainqueur du Coq d’Or (équivalent à un titre de champion 
de France benjamin). Blessé la saison dernière, il a repris les 
entraînements cet été. Cette année, on espère le faire monter 
en équipe de France espoirs ».

● Karen Smadja : « Née en 1999, licenciée à l’Inter-Club de Nice, 
elle fait partie des quatre meilleures françaises. Sa maman fut 
membre de l’équipe de France de ski. Elle s’entraîne avec le 
comité du Mont-Blanc, elle doit intégrer bientôt l’équipe de 
France ».                                                                        D.V..

Les dates à retenir
>> Les championnats de France U14 (benjamins) auront lieu du 
14 au 16 mars à Isola 2000. Cinq filles et cinq garçons du comité 
Côte d’Azur y participeront. L’an dernier, le comité avait 
obtenu de très bons résultats avec trois jeunes dans le Top 10.
>> Les championnats de France de télémark auront lieu les 1er 
et 2 avril à Auron.
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Rencontre 

Balade avec les lamas du Turini

Pour se rendre chez Chris-
tian Gay, il faut monter 
au col du Turini, prendre 

une piste au bout du parking de 
l’hôtel des Trois Vallées. Après 
trois kilomètres d’un chemin do-
minant la vallée de la Bévéra, 
on arrive au Miradou, la ferme 
des lamas, à 1530 m d’altitude. 
Là, Christian Gay attend ses vi-
siteurs. « Je suis né à Antibes 
il y a 58 ans, je suis titulaire 
d’une maîtrise de droit privé à 
la Fac de Nice, j’ai été respon-
sable d’un bureau d’assurances 
pendant 10 ans et commerçant 
à Monaco durant 9 ans, raconte 
l’homme, calme et posé. Et au-
jourd’hui, je suis éleveur de la-
mas au col de Turini. Cela fait 
14 ans que je suis ici avec bon-
heur. Je suis épris de nature et 
de calme. Mon patron c’est le 
temps… »
Son histoire d’amour avec les 
camélidés d’origine sud-améri-
caine est née quand il a voulu 
débroussailler son terrain. 
Christian Gay a alors entendu 
parler du savoir-faire des lamas. 
Le début d’une belle aventure.
Tandis qu’il raconte sa passion, 
Koravi, un lama souffrant d’un 
psoriasis, pose sa tête sur son 
épaule, le renifle, demandant 
sans cesse qu’on le caresse. « Ce 
sont de vrais chats, indique-t-il, 
tandis que le visiteur semble 
craindre quelque crachat dont 
les lamas seraient coutumiers. 

C’est évidemment exagéré. Le 
lama ne crache que s’il est en 
danger ».

Se ressourcer 
à 1500 m d’altitude
Christian Gay possède sept 
lamas (six femelles, Koravi, 
Solène, Sirada, Zélia, Devaki, 
Satine et un mâle, Nairobi), 
des chiens (Flunch et Djayma) 

et des chats, dans sa propriété 
du Turini, avec vue imprenable 
sur la vallée de la Bévéra, sur 
le mont Agel et par beau temps, 
sur la mer.
Tout en donnant un cours sur 
le lama, Christian propose de 
leur servir à manger et de les 
brosser.
Ensuite, ils reçoivent un licol et 
les visiteurs une longe (laisse) 

pour les guider en balade. 
Christian Gay emmène le petit 
groupe sur la piste pour une 
promenade d’une heure et 
demi, ou, selon le programme, 
vers une planche herbeuse, 
au-dessus de sa propriété où il 
va donner un cours de yoga.
Ces exercices de respiration, 
concentration, antistress, réali-
sés sous le soleil font visible-
ment du bien aux visiteurs 
qui profitent du silence de la 
montagne et de la sérénité des 
lamas pour se ressourcer.
Au retour, un repas bio et convi-
vial est proposé à la table 
d’hôte pour conclure cette 
journée zen à 1500 m d’alti-
tude, géographiquement si près 
de la Côte, mais mentalement si 
loin de l’agitation et de l’effer-
vescence urbaine.

DAVID VINCENT
Tarifs et renseignements :  
www.leslamasdumiradou.com

Christian Gay propose des journées autour du camélidé dans sa ferme, à 1530 mètres d’altitude

Christian Gay et l’un de ses lamas près de la ferme du Miradou. 
(Photos D.V.)

Malgré un incendie, l'activité continue
Dans la nuit du 4 décembre, un incendie a détruit 
le studio de Christian Gay à la ferme du Miradou. 
Mais, contrairement à certaines informations, l'activité des 
lamas ne s'est pas arrêtée : « La salle polyvalente et l'abri 
des lamas n'ont pas été touchés, nous continuons, tant que 
la piste n'est pas enneigée » a indiqué Christian Gay le 26 dé-
cembre. 
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JUSQU’AU 
15 FÉVRIER 2017

Exposition des œuvres de 
Jayashree Chakravarty

En collaboration avec l’Ambassade de l’Inde  
en France, l’Indian Council for Cultural Relations,  
Akar Prakar Art et le Kiran Nadar Museum of Art  
à l’occasion du Festival Namasté France

ENTRÉE GRATUITE

J A M A I S
L A  V I E
NE SERA PLUS

L A  M Ê M E

MUSÉE DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

MUSÉE DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
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Un restaurant, une histoire 

Dans le paisible village de Castagniers, 
à mi-hauteur entre la vallée du Var 
et Aspremont, nous découvrons le 

restaurant Chez Michel, maître restaura-
teur depuis 2013. La vitrine du bâtiment 
de pierre donne sur la place de l’église 
Saint-Michel. Nous entrons dans une grande 
salle de cent trente couverts réchauffée 
par le soleil de midi ou, pour les plus fri-
leux, par une superbe cheminée où cré-
pite un feu de bois. L’été, la terrasse sur 
la place de l’église peut acceuillir cent 
cinquante clients attirés par la fraîcheur 
du soir et par la vue sur la vallée du Var 
s’étendant jusqu’à la mer.
« Le restaurant a été construit en 1950 par 
mon père Louis Michel. Avant cette date, 
mes grands-parents tenaient un hôtel sous 
l’église », indique Francis Michel, 71 ans, 
patron de l’établissement, maître restau-
rateur et Castagnérenque depuis toujours. 
« Je suis né à Nice, mais je n’y suis resté 
que le temps de la clinique, ensuite j’ai 
toujours vécu à Castagniers. Quand mon 
père est décédé, j’avais 11 ans. Ma mère, 
Marie, a repris les rênes du restaurant 
pour proposer une cuisine familiale tradi-
tionnelle et niçoise. C’est en 1978 que j’ai 
repris la suite avec mon épouse Jeanine. 
Aujourd’hui, nous sommes aidés par nos 
enfants Jean-Louis et Valérie ». 
Tandis que Francis Michel parle, la salle se 

remplit doucement pour afficher presque 
complet. 

Raviolis et daube niçoise
« La semaine nous recevons des ouvriers 
et des habitués venant de Carros ou de 
la vallée du Var, poursuit Valérie, la fille 
de Francis, au sourire accueillant. Le 
week-end, nous avons beaucoup de monde, 
venant de Tourrette-Levens, Aspremont, 
Nice, Cannes, Antibes ».
Nous optons pour les raviolis à la daube 
niçoise, la spécialité de la maison. « Ils 
sont faits main, à la manière de Marie, 
ma grand-mère. Quand elle s’était cassée 
le fémur, elle venait voir si ses raviolis 
étaient toujours conformes à sa recette », 
poursuit Valérie intarissable sur cette 
cuisine niçoise. « Nous servons toujours 
– sur commande - le pan bagnat, le vrai, 
qui au départ n’était pas fait avec du pain 
rond, mais avec de la baguette mouillée 
d’huile d’olive, avec tomates et cébettes. 
L’été, nous proposons aussi des petits farcis 
et, l’hiver, des capouns (choux farcis) ainsi 

que des beignets de fleurs de courges, des 
tripes niçoises, de la tête de veau ».
Au dessert, la salle est pleine, l’ambiance 
est conviviale, chaleureuse. Nous choisis-
sons un délicieux clafoutis de Tata Monique 
aux fruits de saison.
« Vous prendrez bien un canard à 
l’ancienne ? » nous demande alors Valérie 
qui nous présente deux pots. Dans l’un, 
baignent des sucres trempés dans un alcool 
à 95o et dans l’autre des raisins dans de 
l’eau de vie. La maison offre gracieuse-
ment ce digestif : « Nous avons une clien-
tèle d’habitués, nous les gâtons », conclut 
Valérie avec un grand sourire franc et 
chaleureux. Sans aucun doute l’une des 
raisons du succès de Chez Michel.

DAVID VINCENT

Renseignements sur 
www.chezmichel.fr 
Hiver : ouvert les vendredi, 
samedi et dimanche midi 
Eté : tous les jours sauf dimanche soir et lundi 
Fermé en novembre

Convivialité et cuisine niçoise 
Chez Michel à Castagniers 

Francis Michel dans son restaurant 
de Castagniers.

Le restaurant Chez Michel, situé sur la place de l'église à Castagniers. (Photos D.V.)
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Une entreprise, une histoire 

Héritière de quatre générations de gérance du tabac-presse de Saint-Etienne-de-Tinée,
la jeune commerçante participe à la vie sociale du village

Fille de la quatrième géné-
ration des Fulconis, pro-
priétaires du tabac-presse 

de Saint-Etienne-de-Tinée, 
Laure Emeric prolonge la tra-
dition familiale depuis six 
ans : « Après la guerre, mon 
arrière-grand-mère Elisabeth 
Fulconis, a pris le bureau de 
tabac-presse, suivie par mes 
grands-parents Candide et Eve-
lyne Fulconis, raconte Laure 
Emeric. En 1986, mon père, 
Gérard Fulconis a pris la suite 
jusqu’à sa retraite en 2010 ».
C’est à ce moment que Laure 
Emeric a décidé de poursuivre 
l’œuvre familiale : « Avant, 
j’étais comptable chez un 
expert à Nice, je suis revenu 
en 2002 à Saint-Etienne-de-Ti-
née, j’ai travaillé à l’hôpital, 
ensuite, j’ai créé le service 
CLIC (Centre local d’informa-
tion et coordination géron-
tologique) en 2002. C’est 
tout ce qui est maintien des 
personnes âgées à domicile. 
J’allais jusqu’à Pont-de-Clans 
ou Roubion. Ensuite, mon père 
a pris sa retraite et j’ai repris 
le flambeau ».
Laure et son mari Serge, 
responsable des services 
techniques à la mairie de 
Saint-Etienne, vivent dans une 
maison du village. 
« Nous avons deux filles qui 
étudient à Nice : Pauline, 
21 ans, qui a décroché un BTS 
tourisme et une licence pro au 
lycée Paul-Augier et Lisa, 19 
ans, en 2e année de BTS pâtis-
serie et cuisine à Paul-Au-
gier. Elles reviennent tous les 
week-ends ».

Laure ne regrette pas de s’être 
installée à Saint-Etienne : 
« Ici, c’est la belle vie, dit-elle 
simplement. Et il y a la station 
d’Auron: le jeudi, nous prati-
quons le télémark avec mon 
mari. Quand il n’y a pas de 
neige, on va marcher. Nous 
avons aussi une grange à Claï, 
sur la route de la Bonette ».

Développement  
d’un rayon librairie
Au magasin, le travail ne 
manque pas : « Nous faisons 
tabac, presse, librairie, papete-
rie, reproduction de clés, petite 
électricité, mercerie, cadeaux. 
Mes parents vendaient de la 

laine, j’ai arrêté, mais je vends 
aussi des pulls, chaussettes et 
collants ».
Pas de quoi s’ennuyer, surtout 
l’été où la fréquentation est 
plus conséquente : 
« Je travaille plus l’été que 
l’hiver grâce à l’ouverture 
du col de la Bonette. L’hiver, 
nous bénéficions de la proxi-
mité de la station d’Auron. 
Ce qui marche le plus, ce sont 
les journaux, le tabac, et les 
souvenirs grâce aux classes 
vertes du Rabuons ».
Devant la baisse régulière 
des ventes de journaux, 
Laure essaie de trouver 
d’autres activités : « Avec 

mes grands-parents, nous 
étions trois ou quatre à servir, 
maintenant, je suis seule. Il 
y a une baisse des ventes de 
journaux à cause de la concur-
rence d'internet. Alors, j’essaie 
de développer un rayon librai-
rie, je présente les dernières 
nouveautés, la rentrée litté-
raire, je peux commander des 
livres ». 
De quoi donner ou redonner le 
goût de la lecture à ses clients.

DAVID VINCENT

Tabac-journaux, place de l’Eglise, 
Saint-Etienne-de-Tinée, ouvert tous 
les jours, sauf le jeudi.  
Tél. 04 93 03 47 80.

Laure Emeric prolonge 
la tradition familiale

Laure Emeric veut développer un rayon librairie dans son magasin stéphanois. (Photo D.V.)
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4 pattes et compagnie 

Toutes dents dehors !
Combien de fois vous brossez-vous 

les dents ? Trois fois par jour ? Quid 
de Félix et Rex, qui, eux, n’ont pas 

pour habitude de sortir leur petite pâte à 
dents goût poulet et leur brosse à crocs ! 
Pourtant, une dentition encombrée par le 
tartre est souvent synonyme de gencives 
douloureuses, maladie parodontale (ma-
ladie des structures soutenant la dent), 
gingivite, etc… Et cela peut même aller 
jusqu’aux troubles digestifs, endocardites, 
ou encore arthrites.
Comme pour les humains, la plaque 
dentaire chez les animaux se forme par 
l’accumulation de bactéries à la surface de 
la dent. Il est donc conseillé d’adopter une 
hygiène bucco-dentaire dès le plus jeune 
âge de votre quatre pattes. Comment ?
Technique simple mais pas toujours facile 
à mettre en œuvre : le brossage grâce à un 
doigtier à picots ou une brosse à dents à 
poils souples, accompagné d’un dentifrice 

goût viande, par exemple. 
Si le brossage vous paraît un brin compli-
qué par manque de coopération canine ou 
féline, il reste encore les friandises de type 
lamelles à mâcher (de qualité vétérinaire), 
jouets dentaires, solutions antiseptiques 
et même des croquettes spécifiques. Ces 
produits ont des actions abrasives sur les 

dents et retardent le dépôt de tartre.
Enfin, il vous reste le détartrage chez 
votre vétérinaire. Il vous dira vers quel âge 
il faut pratiquer cet acte, et le cas échéant 
si il y a urgence. Seul un examen régulier 
de la bouche de Félix ou de Rex permettra 
de définir le rythme et les types de soins 
les plus adaptés.
Il va sans dire que plus on intervient tôt, 
plus les soins seront efficaces.
L’acte se pratique sous anesthésie générale 
et l’animal est gardé sous surveillance 
jusqu’au réveil complet. La technique fait 
appel au même matériel que celui qu’uti-
lise votre dentiste : un appareil à ultra-
sons. S’en suit un polissage.
Si besoin, les dents abîmées sont extraites.
Des soins réguliers sont préconisés afin 
que l’efficacité du détartrage-polissage 
soit entretenue le plus longtemps possible. 
Consultez votre vétérinaire, il saura vous 
conseiller…
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FAITES-VOUS PLAISIR EN COMMANDANT AUPRÈS DE NOTRE SERVICE CLIENTS
du lundi au vendredi de 9h à 17h, au n° Cristal : 09 69 32 83 83 ( appel non-surtaxé )

www.edit ionsgilletta.com

Depuis le 15 septembre 1945, plus de 25 000 unes 
ont été réalisées par Nice-Matin. C’est une sélection 
de cent d’entre elles que l’on retrouve dans cet ou-
vrage exceptionnel, résumant près de soixante-dix
ans d’Histoire. Une manière de décliner au quotidien
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OFFRES 
DE SERVICES

Les épreuves du brevet des collèges 
changent ! Pour aider vos enfants, un 
professeur expérimenté vous propose 
des cours particuliers à domicile pour 
toutes les matières scientifiques : maths, 
physique-chimie et sciences de la vie et de 
la terre. 20 km autour de Levens. 20€/h 
(CESU).
Tél. 06.26.63.43.72.

Dame sérieuse propose de l’entretien 
pour votre habitat. Bricolage, gardien-
nage, garde d’enfant, ou de la compagnie. 
Je suis disponible tous les jours.
Offre de réduction de tarifs, n’hésitez pas 
à me contacter au 06.22.13.49.90.

Urgent. Cherche dame ou jeune fille 
sérieuse pour ménage et repassage. 
Paiement en CESU : 11€/h. 4 h/semaine à 
La Roquette-Sur-Var.
Tél. 06.15.66.25.48. 

Jardinier propose ses services. Taille, 
tonte, débroussaillage, élagage, planta-
tion. Paiement CESU.
Tél. 06.18.52.06.50.

Chauffeur privé propose ses services : 
vous conduit avec votre véhicule, 
pour toutes circonstances et sur 
toute distances. Paiement CESU. 
Tél. 06.18.52.06.50.

Concepteur de sites web. Dave, ancien 
chef de projet chez IBM, Londres, 
conçoit des sites Internet multi-

lingues et peut aussi vous aider à 
résoudre vos problèmes d’ordinateur. 
Tél. 06.72.87.35.69. Aspremont. e-mail : 
froggy@conference-interpreter.com

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

DIVERS 

Particulier vend son local à collec-
tions et à petit prix. Appareils photos, 
briquets, disques, livres anciens, cadres 
et tableaux plus articles pour brocantes 
et vide-greniers et beaucoup de bibelots. 
Tél. 04.93.54.08.62.

Vend un carré de massage nomade, 
état neuf et peu servi. Acheté à 
Nature et Découvertes. 40 euros. 
Tél 06.26.90.85.79. 

Le comité départemental montagne 
escalade recherche 6 bénévoles 
« skieurs » pour l’Échappée blanche, 
course de ski-alpinisme qui se déroulera au 
Boréon (Saint-Martin-Vésubie).
Rôle : pointage et contrôle course sur le 
parcours. Date : le 11/02 avec un report 
le 25 si les conditions ne sont pas accep-
tables.
Les personnes intéressées doivent se faire 
connaître au 06.31.16.10.13.

Vend insert de cheminée « foyer lades », 
avec récupérateur de chaleur (longueur de 
bûches 60 cm). Etat neuf. Prix : 300 euros. 
Tél : 06.11.41.22.97.

Vend Mitsubishi Pajero, long, 7 places, 
3,5l, Di-D Elegance. Année 2003. 183 000 
km. Très bon état. Carnet d’entretien et 
factures à l’appui.
Contrôle technique Ok. 9500 €.
Tél : 06.16.21.45.64.

Particulier vend poêle japonais très peu 
utilisé, comme neuf. Révisé et nettoyé 
par des techniciens spécialisés. 185 euros. 
Hauteur 45cm, largeur 25cm, longueur 
35cm.  Tél. 06.95.28.81.56.

Vend petit bar en chêne, table de ferme 
(2,90m sur 1m), 6 chaises en paille, une 
armoire à porte de verre, pouvant conte-
nir des verres, une pendule d‘époque.
Tél. 06.09.62.85.86.

Tout ce que vous avez besoin au quoti-
dien, intérieur-extérieur, vous avez une 
chance de le trouver dans ma « Caverne 
d’Ali Baba » où j’ai amoncelé 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.

Vends divers objets : un poêle Gaudin bleu, 
une machine à coudre à pédales Singer, un 
moulin à café décoratif, pots de chemi-
née anciens (dix pièces), deux appliques 
en bronze, deux draps en lin neufs (deux 
places), douze assiettes à poisson plus plat 
plus six couverts, un autocuiseur Seb inox 
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Pour joindre la rédaction 
par mail 

thierry@vievillages.fr

fabien@vievillages.fr

mberry@vievillages.fr

dvincent@vievillages.fr

martine@vievillages.fr

valerie@vievillages.fr

ou encore

contact@vievillages.fr 

✂
Abonnez-vous à 1 an 55 €

Nom : .....................................................................................

Prénom : ................................................................................

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

Code postal : ...............     Ville : ..........................................

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

E-mail : .......................................

5 euros par mois pour une durée minimum de 6 mois (frais postaux inclus)

 ❑ 6 mois => 30 euros                         ❑ 12 mois => 55 euros
A retourner à : Vie Villages 

579, avenue Caravadossi - 06790 Aspremont 
accompagné du règlement par chèque bancaire à l'ordre de l 'association Vie Villages   
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Le mensuel 
gratuit 

du moyen 
et haut pays 

niçois

8l induction, deux carafes à 
Whisky, un fer vapeur Calor, 
un varlope plus un rabot, des 
rideaux anciens.
Tél. 06.71.67.53.95.

Vends briques réfractaires 
(environ 150). Plaque chemi-
née en fonte L 50, H 57. L 57, 
H 59. Pierres à batir blanches 
(environ 3m3).
Tél. 06.21.00.25.04.

Vends perçeuse colonne 
d’établi (pro) 220w. 
Adam ME22 type G. Poêle en 
fonte charbon, H 1,20, long 
50x50 (très lourd).
Tél. 06.21.00.25.04.
ou 06.71.32.82.93.

Vends piano droit en acajou 
satiné en parfait état, datant de 
1974, localisé à Roquebillière. 

400 €. Tél : 06.71.32.82.93.

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

IMMOBILIER 

La Roche-Valdeblore. Parti-
culier vend maison en 
rez-de-jardin avec deux 
emplacements voitures. Grand 
deux pièces (78m2) refait à 
neuf.
Possibilité d’agrandissement. 
Endroit très calme – ensoleillé – 
belle vue. Prix : 190 000 euros. 
Tél. 06.67.85.30.55.

A vendre maison individuelle 
à Tourrette-Levens, secteur 
du Frogier, de 75 m2 habitables, 

type 3/4 pièces. Terrain plat 
clôturé de 743 m2, places de 
parking, très calme, exposi-
tion sud-sud ouest, ensoleil-
lée, proche toutes commodi-
tés. Prix : 280 000 euros.
Tél. 06.19.12.24.68.

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 €.
Tél. 06.88.49.63.86.

Particulier vend à Saint-Jean-
la-rivière maison de 140m2. 
Trois chambres. Grande pièce 
à vivre plus cuisine et cellier. 
Système électrique neuf. 
Cheminée. 1 300 m² de terrain 

clos. Une piscine, des dépen-
dances. A 35 minutes de l’aéro-
port et 35 minutes du ski.  
Très belle vue sur la vallée.
Prix : 365 000 €.
Tél. 06.07.76.96.78.
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Villages vus d’un drone 

Votre commune comme vous ne l’avez jamais vue. Un autre regard sur... Saint-Sauveur-sur-Tinée
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2017

!

!

VieVillages
vous souhaite

une belle nouvelle 
année

2017


