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Le dossier...
Avec 34 000 habitants « réels »

Notre canton est peu peuplé 
mais attractif
Selon les décomptes de 

l'INSEE, nous étions très 
précisément 1 083 312 

habitants dans les Alpes-Ma-
ritimes (et moi, et moi, et 
moi...). Notre département se 
trouve ainsi le 20e le plus peu-
plé de France, loin derrière le 
Nord, Paris et les Bouches-du-
Rhône qui dépassent les deux 
millions. Mais bien devant la 
Lozère qui ne compte qu'à 
peine plus de 100 000 per-
sonnes...
Notre « nouveau » canton de 
Tourrette-Levens, issu de la 
réforme territoriale de 2014, 
fait lui-même figure de Petit 
Poucet au sein des Alpes-Ma-
ritimes : nous ne sommes 
que 34 658 habitants « réels » 
à vivre (bien) quelque part 
entre Saint-Martin-du-Var et 
Saint-Dalmas-le-Selvage. Soit 
l'équivalent de Saint-Laurent-
du-Var.
Ou encore une moyenne de 
30 habitants au kilomètre 
carré, ce qui est très peu 
(4 900 habitants/km2 à Nice) 
et qui s'explique par nos 
zones boisées et de montagne 
qui sont restées à l'abri de 
la poussée démographique 
intense enregistrée sur le 

littoral depuis le XXe siècle.
Mais cela ne veut pas dire que 
tout est figé dans nos villages. 
Ici un nouveau couple d'épi-
ciers, là un apiculteur qui 
« monte » de la ville pour s'ins-
taller, ailleurs un petit lotis-
sement qui va permettre de 
maintenir l'école et même 
d'ouvrir une classe.

Les lignes 
bougent 
doucement
Rien de specta-
c u l a i r e , 
bien sûr, 
mais quand 
même...
Roure et ses 
202 habitants 
est l'une de 
nos communes 
les moins 
peuplées tout 
en étant l'une des 
plus étendues avec 
40 km2. Résultat : la 
densité n'y est que de... 
cinq habitants au km2. 
En revanche, Saint-Martin, 
La Roquette et Tourrette-Le-
vens sont les plus denses, 
même si avec de 200 à 400 
personnes au km2, elles ne 

figurent même pas dans le top 
20 des Alpes-Maritimes.
Et si cette faible « pression » 
était chance de notre canton ? 
Car peu de population, c'est 
une certaine qualité de vie 
p o u r l e s 

gens qui ne veulent 
pas s'entasser dans les villes, 
respirer les pots d'échappe-

ment, mais au contraire vivre 
calmement autour du clocher 
et de la mairie.
Les chiffres « brut » de l'INSEE 
reflètent la « population 
« légale » (27 230 habitants), 
pas la population « réelle ». 
Les curistes de Berthemont, 
les skieurs d'Isola et Auron, 

les résidants secondaires 
de la Gordolasque ou 

de Valdeblore ne 
sont pas pris en 

compte.
Ils apportent 
pourtant de 
la vie, font 
travailler les 
artisans et 
les commer-
çants du cru, 
et parfois 
viennent s'ins-

taller définiti-
vement lorsque 

sonne l'heure de 
la retraite.

Dans ces pages, des 
chiffres et des exemples 

concrets des conséquences 
de l'évolution des popula-
tions dans nos vingt-huit 
communes.

MICHEL BERRY

No
te

z-
le Recensement, mode d’emploi

La campagne 2017 du recensement se déroulera jusqu’au samedi 25 février. Seuls 8% des logements seront recensés. 
lls sont désignés par tirage au sort. Si vous avez été retenu, vous avez déjà reçu ou allez recevoir le questionnaire ad-hoc par 
l’intermédiaire d’un agent recenseur qui peut vous aider à le remplir. Il est aussi possible de répondre par internet.
Les réponses restent strictement confidentielles.
A noter que toutes les communes ne font pas l’objet du recensement mais leur population sera tout de même réévaluée.
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Le dossier...

Commune Population 2009 Population 2014

Aspremont 2199 2175

Belvédère 677 652

La Bollène-Vésubie 578 565

Castagniers 1541 1580

Clans 565 599

Colomars 3291 3370

Duranus 178 140

Falicon 1545 2002

Ilonse 162 187

Isola 770 702

Lantosque 1318 1323

Levens 4718 4826

Marie 85 111

Rimplas 120 133

Roquebillière 1718 1835

Roubion 119 123

Roure 219 204

La Roquette-sur-Var 955 899

Saint-Blaise 964 1013

St-Dalmas-Le-Selvage 140 124

Saint-Etienne-de-Tinée 1471 1552

Saint-Martin-du-Var 2565 2810

Saint-Martin-Vésubie 1333 1397

Saint-Sauveur-sur-Tinée 433 450

Tourrette-Levens 4726 4836

Utelle 708 816

Valdeblore 1029 1125

Venanson 144 153
Les populations légales 2014 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Elles ont été calculées 
conformément au décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population.

Population Insee et 
population réelle
Le recensement fait une « photogra-
phie » à un moment M. Sur les mêmes 
bases, il permet donc de constater les 
évolutions de la population dans un 
même périmètre. Mais il existe diffé-
rents modes de calculs, d’où des diffé-
rences entre la population « Insee » et la 
population « réelle ». Le maire de Men-
ton par exemple conteste les résultats 
sur sa commune, davantage peuplée 
selon lui que les résultats publiés par 
l’institut national.

De fortes variations 
en… pourcentage
Certaines progressions sont symbo-
liques (Roubion qui gagne 4 habitants 
en cinq ans), tout comme les reculs 
(-13 habitants pour La Bollène-Vésu-
bie). Ce qui donne des pourcentages 
d’évolution élevés alors que, dans 
les faits, cela se résume souvent au 
départ ou à l’arrivée d’une famille, à 
la construction d’un petit lotissement.

Les communes 
qui gagnent 
des habitants
Castagniers, Colomars, Falicon, 
Ilonse, Lantosque, Levens, Marie, 
Rimplas, Roquebillière, Roubion, 
Saint-Blaise, Saint-Etienne-de-Ti-
née, Saint-Martin-du-Var, Saint-Sau-
veur-sur-Tinée, Utelle, Valdeblore 
et Venanson. On constate que ce 
sont surtout les communes les plus 
proches de Nice ou celles qui sont 
bien desservies par la route qui ont 
gagné des habitants.

Les précédents recensements
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Le dossier...

Marie-sur-Tinée, la stabilité 
fait son nid 
Marie-sur-Tinée est le 

village du canton qui 
compte le moins d’ha-

bitants. Sa population n’a pas 
beaucoup évolué depuis 1800 
où l’on recensait 194 âmes. 
Avec un pic à 314 en 1858, elle 
est ensuite descendue à 44 en 
1975. Depuis, le nombre des 
Mariols remonte doucement 
pour atteindre 111 habitants 
en 2017.
Le maire de Marie, 
Gérard Steppel, 
explique cette stabilité 
démographique : « Il y a 
une évolution régulière 
des gens qui passent de 
la résidence secondaire 
à la résidence principale. Mais 
nous n’avons pratiquement 
pas de projet de construction 
car il n’y a pas de place, nous 
sommes sur un piton rocheux. 
Il y a des terrains autour qui 
pourraient être construc-
tibles, mais le problème est le 
morcellement des parcelles ».
Pourtant, un projet de lotis-
sement devrait se réali-
ser prochainement : « Une 
résidence pour le troisième 
âge avec activités et services. 
Cela permettrait d’avoir des 

résidents permanents et de 
fixer des emplois ».
Car le village reste attrayant 
pour des personnes désirant 
une vie tranquille à la 
campagne : « Marie est resté 
authentique, rien n’a changé 
dans le village, par rapport à 

d’autres qui se sont bétonnés. 
Et il faut considérer le prix 
des taxes foncières, 200 euros 
pour une résidence secon-
daire, 150 euros en résidence 
principale et idem - et même 
moins - pour les taxes d’habi-
tation. Des taxes parmi les 

moins chères du départe-
ment. C'est pourquoi nous 
avons aujourd'hui à Marie 
des Anglais, des Gallois, des 
Polonais, des Russes et des 
Belges ».

DAVID VINCENT
www.ville-marie.fr

Le village de Marie, en médaillon, son maire, Gérard Steppel.    (DR)
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Des chiffres et des records...
n France : 65,9 millions d'habitants (+ 342 230 personnes 
depuis le dernier recensement).
n  Nice : 347 636 habitants, Antibes 76 981, Cannes 74 673, 
Grasse 51 506, Cagnes-surMer 48 264. Dix villes ont plus 
de 20 000 habitants.
n Les plus petites communes du canton  sont Marie 109 
habitants, Roubion 120, Saint-Dalmas-le-Selvage 122, 
Rimplas 126, Duranus 139.
n Les plus grandes communes du canton : Tourrette-Le-
vens 4 836 habitants, Levens 4 779, Colomars 3 325, 
Saint-Martin du Var 2 776, Aspremont 2 146, Falicon 1 969.

n La plus dense est Tourrette-Levens avec 293 habitants 
au km2.
n  La moins dense est Saint-Dalmas-le-Selvage avec 1,5 ha-
bitant au km2 seulement !
n  Superficie du canton : 1 138,58 km2.
n  Alpes-Maritimes : une centaine de communes sur 163 
ont moins de 2 000 habitants. Il y avait 618 265 habitants 
en 1962, le cap du million a été franchi en 1999. La po-
pulation du département stagne depuis une dizaine d'an-
nées, le logement étant le principal frein à l'installation.
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Le dossier...
La Saoga, un ballon  
d'oxygène pour Saint-Blaise 
Saint-Blaise est un village 

qui n’a jamais été 
très peuplé, explique 

Jacques Ghirlanda, pre-
mier adjoint au maire. En 
1961, la population comp-
tait 160 habitants et n’a 
cessé de progresser pour 
atteindre 640 habitants en 
1990 et 1005 en 2015 ».
En effet, la commune est 
boisée à 80 % et du fait de la 
loi montagne, des plans de 
prévention des incendies de 
forêt et des mouvements de 
terrain, ne peut trop s’agran-
dir. Mais une partie du village 
échappe à cette réglemen-
tation, c’est la Saoga, sans 
doute la dernière possibilité 
de construire.  « En 2000, un 
projet était lancé par la mairie 
pour construire des logements 
sur une surface de 12 hectares, 
poursuit le premier adjoint au 
maire. Ce fut très difficile à 
mener pendant une quinzaine 
d’années. Nous y sommes 
arrivés avec le partenariat de 
Nexity pour l’aménagement 
d’une ZAC comprenant 133 
logements ».

Extension de l'école
Cette opération est ensuite 
entrée dans le périmètre de 

l’Opération d’Intérêt Natio-
nal “Eco-Vallée - Plaine du 
Var” sous le suivi de l’Etablis-
sement public d’aménagement 
qui a souhaité qu’elle devienne 
une opération de référence en 
matière d’intégration architec-
turale et environnementale.  
« C’est un ballon d’oxygène 
au niveau de la démographie. 
Au nom de la mixité, la ZAC 
compte 21 logements sociaux, 
36 maisons de village et 76 
terrains à construire. Elle va 

apporter à la commune plus 
de 300 habitants. Ce surplus 
va entraîner une extension 
de l’école de Saint-Blaise qui 
passera de trois à quatre 
classes à la rentrée prochaine 
ou celle d’après. Déjà quatre 
ou cinq familles y résident ».
Saint-Blaise est habitée par des 
personnes qui travaillent sur 
Nice, Monaco, Sophia-Antipolis 
ou dans la plaine du Var. « 85% 
d’entre elles sont propriétaires 
et c’est une population un peu 

plus jeune que la moyenne 
départementale ».
On ne connaît pas encore les 
conséquences de la création 
de cette ZAC sur les activités 
de la commune : « A la Saoga, 
un terrain de 1500 m2 pourrait 
servir à une activité, conclut 
Jacques Ghirlanda. Pour ce qui 
est des commerces, il ne devrait 
pas y avoir de changement, il y 
a beaucoup de grandes surfaces 
dans la plaine du Var ».

DAVID VINCENT

Le lotissement de la Saoga. En haut, Jacques Ghirlanda, premier adjoint au maire de St-Blaise.  (DR)

Bienvenue facteur !
Dans le département, selon les chiffres de La Poste, 99,3% de 
la population se trouve à moins de cinq kilomètres ou moins de 
vingt minutes en voiture d’un « point de contact postal ». Malgré 
la difficulté du relief, le maillage territorial est donc assuré.
Dans notre canton, sept communes disposent d’un bureau de 
poste. Il s’agit de Colomars, Lantosque, Levens, Roquebillière, 
Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-du-Var, Saint-Sauveur-sur-
Tinée.
Treize communes disposent d’une agence postale communale : 
Aspremont, Belvédère, La Bollène, Castagniers, Clans, Falicon, 

Isola, Levens, Saint-Blaise, Saint-Dalmas, Auron, Utelle et Valde-
blore.
Aspremont a également un « relais poste commerçant », Isola 
deux agences postales (une au village, l’autre à la station) tout 
comme Utelle (une au village et l’autre à Saint-Jean).
Enfin, les habitants de Duranus, Ilonse, Marie, Rimplas, Roubion, 
La Roquette-sur-Var et Venanson n’ont pas de service postal sur 
leur commune.
Les habitants sont très attachés au service postal, le facteur 
étant l’une des « figures » préférées avec les pompiers.
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L’événement
Paul Obadia : « 90 000 visiteurs 
attendus à la Foire de Nice »
Paul Obadia, directeur gé-

néral de Nicexpo, en pleins 
préparatifs de la Foire de 

Nice qui a lieu du 4 au 13 mars 
sur trois sites (Palais des Expo-
sitions, espace plein air et Acro-
polis), répond à nos questions. 

La Foire de Nice aujourd’hui ?
Elle représente quelque chose 
avec ses 90 000 visiteurs atten-
dus. Mais il faut savoir que les 
temps changent et que cette 
année, 56 % des Français ont 
acheté leurs cadeaux de Noël sur 
internet. L’ensemble des foires 
doit réagir. L’intérêt de la foire, 
ce sont les sens : toucher, sentir, 
apprécier, construire, dialoguer. 
Ça reste un endroit intéressant 
car vous avez dans le même lieu 
tout ce qui se fait dans chaque 
secteur. Pendant dix jours, la 
Foire est une force commer-
ciale qui donne le signal des 
affaires. Souvent les exposants 
nous disent qu’ils créent à partir 
de la Foire six mois de chiffre 
d’affaires.

Pensez-vous qu’elle puisse 
disparaître ?
Je ne pense pas. Nous sommes 
des êtres humains et même 
si nous communiquons avec 
nos smartphones, nous aurons 
toujours besoin de conseils, 
de discussions, de rapports 
humains. La foire reste appré-
ciée et nous pouvons dire aux 
visiteurs : « Vous avez un projet, 
nous avons la solution ».

Où trouver les stands 
de la Foire ?
Sur trois sites : d’abord au Palais 
des Expos où l’on trouve les 
cuisines, l’ameublement, l’arti-
sanat, le coin santé-beauté-hy-
giène, la gastronomie et les 

institutionnels. Ensuite l’espace 
plein air : tout ce qui est environ-
nement extérieur, piscines, 
spas, jardins, mobilier et outils 
agricoles, voitures électriques 
plus un secteur automobile 
avec quelques concessionnaires 
présents.
Enfin à Acropolis où se tient le 
salon Bâtir sur deux niveaux : 
tout ce qui concerne l’aména-
gement intérieur de l’habitat. 
On trouve cheminées, climati-

sation, carrelages, sanitaires, 
fermetures. C’est le salon qui a 
le plus de succès parce que les 
gens ont gardé le réflexe d’antan 
et l’attendent chaque année.

Quel est le thème de la Foire 
cette année ?
Il n’y en a pas. Nous dirons que 
le thème, c’est les exposants, 
les produits présentés, les 
innovations, les nouveautés. 
Mais il y a aura deux journées 

spéciales : le mercredi 8 mars, 
la Journée de la femme (entrée 
gratuite pour les femmes) et 
le 10 mars, le Vendredi fou. En 
plus des promotions habituelles, 
les commerçants vont faire des  
ristournes, rabais, remises. Enfin 
la Ville de Nice invite la Russie 
avec un stand de villes russes 
jumelées à Nice.

Quelles sont 
les autres 
innova-
tions ?
Les visiteurs 
vont pouvoir 
g a r e r , 
u n i q u e -
ment les 

week-ends, leur véhicule toute 
la journée pour 3 euros. 380 
places sont réservées au 3e étage 
du parking Jean-Bouin. Nous 
avons fait appel à la start-up 
niçoise de covoiturage, Wiever, 
qui donnera lieu à des réduc-
tions de prix d’entrée et des 
places de parking réservées au 
parking Auvare.

Enfin, en achetant une entrée 
sur internet le visiteur ne paiera 
que 4 euros et évitera de faire 
la queue.

Les habitants de l’arrière-pays 
viennent-ils habituellement 
à la Foire de Nice ?
Oui, ils ont l’habitude de venir 
souvent en balade pour la 
journée. On peut dire que 50 % 
des visiteurs viennent de Nice et 
50 % d’un arc de cercle de Toulon 
à San Remo en passant par 
Digne, dont nombre d’entr’eux 
de l’arrière-pays niçois.

Une dernière info ?
Oui, M6 nous a choisis pour la 
demi-finale du meilleur camelot, 
qui devrait avoir lieu vendredi 10 
et samedi 11 mars.

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

Foire de Nice, du 4 au 13 mars. 
Entrée : 5 euros, 4 euros sur inter-
net, enfant – 12 ans gratuit, halte 
garderie - Navettes gratuites entre 
les trois sites. 
www.foiredenice.com

Le palais des Expositions accueille une partie de la Foire de Nice. En médaillon, Paul Obadia.      (DR)

Journée de la femme  
et Vendredi fou
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L’éco geste du mois 

RetRouvez
sur Facebook
Et restez connectés avec votre village 

Testez les produits de beauté maison !

C’est l’hiver, le moment 
de prendre soin de soi. 
On sort moins, on reste 

tranquille au chaud à la mai-
son. La saison idéale pour 
profiter des week-ends pour 
tester quelques onguents ré-
alisés soi-même, préparés 
avec des ingrédients que tout 
le monde a dans ses pla-
cards ! 

Ingrédients :
- savon
- sucre en poudre
- demi-concombre
- miel
- argile verte 
en poudre ou tube
- pomme de terre
- citron
- huile d’olive et/ou 
monoï ou amande douce
- eau 

USTENSILES
- bol
- cuillère à soupe
- cuillère à café
- râpe 

Avant de commencer toute 
préparation, vérifiez que vos 
ustensiles soient impeccables. 
N’hésitez pas à les passer à 
l’eau bouillante.  

LE VISAGE
Un gommage, faire mousser du 

savon avec une cuillère à café 
de sucre. Rincer !

UN MASQUE PURIFIANT
Mixez un demi-concombre et 
deux cuillères de miel. Laissez 
poser 15 mn sur le visage. 

UN MASQUE 
HYDRATANT
Mélangez une grosse 
cuillère d’argile verte, une 
autre de lait et deux de 
miel.
Poser le mélange sur la 
peau pendant un quart 
d’heure. Rincer. 

LES MAINS
Retrouvez des mains 

douces en appliquant une 
crème composée d’une pomme 
de terre crue mixée à deux 
cuillères d’huile d’olive. 

LES ONGLES
Dans un bol, mélangez de l’eau 

chaude avec du jus de citron et 
une cuillère d’huile d’olive.
Laissez tremper vos ongles 
quelques minutes.
Ils ressortiront blancs et 
brillants. 

LES CHEVEUX
Pour réparer vos cheveux 
abîmés, enduisez-les d’huile 
(olive, monoï, amande douce), 
enroulez-les dans une serviette 
chaude.
Gardez au moins une heure 
(remplacez la serviette). 
Rincez à l’eau fraîche, puis 
faites un shampooing.  
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Cuisine et tradition

Des ganses pour le carnaval...

Extraits La cuisine d’Hélène Barale

Editions Gilletta 
Prix 14,90 €

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

Gansa

- 1 kg de farine
- 400 g de beurre
- 200 g de sucre fin
- 3 œufs
- 1 verre de lait
- 2 cuillères à soupe d’eau de 
fleurs d’oranger 1 pincée de sel
- 50 cl d’huile d’olive
- 50 cl d’huile d’arachide

Ramollir le beurre.
Sur la planche à pâtisserie, 
faire une couronne avec la 
farine.
Au milieu, casser les œufs, 
ajouter le sel, le beurre mou, 
le lait, le sucre et l’eau de 
fleurs d’oranger. Bien mélan-
ger. Pétrir jusqu’à ce que la 
pâte soit bien lisse. Laisser 
reposer une heure.
Étendre la pâte au rouleau sur 
la planche farinée. Faire deux 
ou trois feuilles très fines. 
Découper, à la roulette, des 
rubans de 4 x 15 cm environ. 
Faire un nœud, une ganse, avec chacun d’eux. Verser les deux 
huiles dans une friteuse. Bien les chauffer. Plonger les ganses 
ou les nœuds. Elles sont rapidement cuites. Dorer des deux 
côtés. Retirer. Saupoudrer de sucre fin. En faire beaucoup, 
et légères, elles sont très bonnes pendant plusieurs jours. On 
peut ajouter, si l’on veut, un petit verre à liqueur de rhum dans 
la pâte.
Les ganses sont traditionnelles en février, pour le carnaval.

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 €

La recette de la crème pâtissière 
pour la tarte au citron présentée 
le mois dernier dans nos colonnes
- 50 cl de lait
- 6 jaunes d’œuf
- 40 g de farine 150 g de sucre
- 1 gousse de vanille
Dans une casserole, porter à ébullition le lait, dans lequel
on a mis la gousse de vanille ouverte, et retirer du feu.
Dans un plat creux, mettre les jaunes d’œuf et le sucre. Battre
Verser le tout dans la casserole. Remettre sur le feu, laisser 
reprendre l’ébullition en remuant sans arrêt.
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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 »
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Comment éloigner les mites de vos armoires?

Plutôt que d’acheter des 
produits dans le commerce, 
réalisez-vous-même des 

anti-mites avec des éléments 
naturels.
Les insectes redoutent l’odeur 
des clous de girofle, alors, 
préparez des petits sachets 
en tissu que vous remplirez de 
clous de girofle.
Récupérez des jolis tissus impri-
més, des mouchoirs, du tulle… 

que vous 
d é c o u p e -
rez en rond 
comme un 
baluchon.
F e r m e z 
cette petite 
bourse en 
nouant un 
ruban de 
c o u l e u r , 
et suspen-
dez-la à vos 
armoires. 
Cet été, vous pourrez faire la 
même chose avec des fleurs 
de lavande pour parfumer vos 
armoires.

Et la pomme d’ambre, 
vous connaissez ?

C’est une orange piquée de 

clous de 
g i r o f l e . 
C e t t e 
p o m m e 
d ’ a m b r e 
p e r m e t 
de diffu-
ser pendant 
de longues 
s e m a i n e s 
une odeur 
d ’a g r u m e 
mariée à 

l’arôme du clou de girofle ; de 
plus, c’est très décoratif.
Le parfum des clous de girofle 
se chargera d’éloigner les mites 
et les mouches. 
Plantez les clous de girofle un 
peu partout dans l’orange bien 
ferme.
Passez le ruban autour de 
l’orange et faites un nœud.

Suspendez le fruit dans votre 
maison.
Vous pouvez aussi remplacer 
l’orange par un pamplemousse 
ou un citron.
Avec ces deux astuces, aussi 
jolies qu’efficaces, les vilaines 
mites ne viendront plus se 
nourrir de vos beaux pulls en 
cachemire, ni de vos écharpes 
en laine rangés dans vos 
armoires.
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Aspremont

Etat civil #

Les vœux à la population : 
projets et convivialité 
Ce dimanche 15 janvier, les 

Aspremontois avaient ré-
pondu nombreux à l’invi-

tation de leur maire Alexandre 
Ferretti.
Après avoir remercié les person-
nalités présentes, les ensei-
gnants, artisans et commer-
çants, personnel communal, 
associations, et toutes ces 
personnes qui œuvrent tous les 
jours pour contribuer à l’épa-
nouissement de la commune, 
le maire a présenté son bilan, 
ses vœux et ses perspectives 
pour 2017. 
L’année 2016 s’achève avec 
l’extension du cimetière sud 
et la réalisation de 26 caveaux 
supplémentaires.

La poursuite 
de la politique municipale
L’année 2017 verra la poursuite 
des travaux comme l’élargisse-
ment du chemin du Campoun 
sécurisant ainsi le chemi-
nement des piétons jusqu’à 
l’école par la création d’un 
trottoir, la partie haute du 
chemin côté GR5 qui sera 
nivelée et les nids de poule 
rebouchés, la signalisation 
horizontale du village rénovée 
et enfin le renouvellement de 

300 mètres de canalisa-
tion d’eau, route de Colomars, 
par la Métropole.
Le maire a surtout mis l’accent 
sur deux projets (tant souhaités 
et promis lors de la campagne 
électorale) qui verront le jour 
prochainement : la création 
d’une crèche qui ouvrira ses 
portes en septembre 2018 
suivie d’un complexe sportif.

Voici de quoi embellir le cadre 
de vie des Aspremontois.
Alexandre Ferretti a enfin 
tenu à mettre à l’honneur 
deux Aspremontois : François 
Holzerny, marathonien depuis 
quinze ans ayant réalisé derniè-
rement une belle performance 
au marathon de La Rochelle, 
et remporté le meilleur classe-

ment des Français en prenant 
la 10e place. Six mois aupara-
vant il avait bouclé le marathon 
de Rotterdam en 2 h 22. 
Mais aussi Laure Giordano, qui 
du haut de ses 15 ans, remporte 
avec brio tous les concours de 
chant auxquels elle participe. 
Pour nous remercier, Laure 
a interprété une chanson de 
son choix a capella, une vrai 
merveille.
Ce moment d’échanges et de 
convivialité s’est prolongé en 
partageant la traditionnelle 
galette des Rois et en levant le 
verre de l’amitié pour célébrer 
la nouvelle année.

Ils ONT VU LE JOUR. Félicitations aux heureux parents

g  Zacharie MARTZOLFF, le 23 décembre 2016 
Fils d’Hélène GRENIER et d’Arnaud MARTZOLFF

g SHIR Victor, le 6 Janvier 2017 
Fils de SIHR Etienne et de LE SCAO Adélaïde

g COLLET Téa
Fille de COLLET Martin et de MASSUCCO Laura

ILS NOUS ONT QUITTES

Une pensée en témoignage de notre soutien

✞ Suzanne CARLETTI, le 30 décembre 2016

✞ Marcel MANFRE, le 8 Janvier 2017
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CommuneAspremont
La passion judo 
pour nos petits 
Aspremontois
Cette année, la section 

comptabilise une tren-
taine d’enfants, répar-

tis en trois cours : les 4/5 ans 
(baby judo), les 6/8 ans, et 
les 9/11 ans.
Le dimanche 4 décembre, 
l’association a participé 
notamment, au 8e Challenge 

Solidarité, organisé par l’ASP-
TT Nice, où de nombreux 
clubs du département étaient 
présents. Huit enfants 
d’Aspremont ont dignement 
représenté leur club et leur 
commune avec une comba-
tivité et un comportement 
irréprochables.

Une soirée pour venir en aide 
aux sinistrés du tremblement de terre 
Suite à la série de séismes surve-
nus à Rome et ses alentours, 
la mairie d’Aspremont et son 
comité des fêtes, ont décidé 
d’organiser le 7 janvier une 
soirée caritative au profit de 
nos amis italiens.
Et quelle réussite ! Les voix de la 
Cima (chorale d’Aspremont), et 
Agnès Valenti, deux chanteurs 
d’opéra, Diane Fremaux et 
Michel Russo, accompagnés par 
le pianiste Peter Petrov, ont 
animé le début de la soirée. 
Louis et Vincent de Nux Vomica 
et le groupe Mama Vendetta  ont 
enchaîné jusqu’en fin de soirée 
avec un concert festif. Ces 
artistes, tous bénévoles, ont 
offert leur temps, leur talent 
en interprétant des chansons 
de tous styles, chants tradition-
nels et populaires en napolitain 
et sicilien, airs d’opéra italiens 
ainsi que des chansons humoris-
tiques en niçois. Tout ceci en 
l’honneur de nos amis fronta-
liers.

Soirée de partage 
et d’émotion et 
grâce à la solida-
rité de tous, 
la totalité des 
bénéfices, soit 
2 151 € sera rever-
sée à une fonda-
tion chargée de 
venir en aide 
aux familles 
touchées par la 
catastrophe.
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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   

c
o

n
ta

c
t@

vi
e
vi

ll
a

g
e

s.
fr

Le mensuel 
gratuit 

du moyen 
et haut pays 

niçois

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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Belvédère

Dans la rue principale de 
Belvédère, Sisse Mignone 
a repris la gérance de 

l’alimentation « La Ruche » 
qu’elle a baptisée « Lo farai de-
man »(1). Native du Danemark, 
Sisse est arrivée en France en 
1990. « J’ai travaillé dans les 
vignes varoises de 1992 à 2009, 
puis j’ai été commerciale au 
Château L’Arnaude à Lorgues 
de 2009 à 2013 et pour d’autres 
caves jusqu’en 2015 », explique 
Sisse dont le mari, Nicolas, Ni-
çois de naissance, désirant re-
venir dans sa région, est deve-
nu maître de chais au Château 
de Bellet. 
« Nous avons alors cherché 
une maison et nous en avons 
trouvé une à Belvédère. Etant 
bloquée à la suite d’une 
longue panne de voiture, je 
faisais mes courses au village. 
C’est ainsi que j’ai rencontré 
Katia, l’ancienne exploitante 
et propriétaire de l’alimenta-
tion La Ruche. J’y ai travaillé 
six mois en tant qu’employée à 
mi-temps ». 
Le magasin, un des deux de 
Belvédère, existe depuis des 
décennies : « J’ai pris la suite 

en octobre 2016, Katia, dont le 
mari est exploitant agricole et 
éleveur de moutons, m’a laissé 
la gérance. J’ai créé une société 
qui exploite le magasin, seule, 
sans employé, avec l’aide d’Ini-
tiative Nice-Côte d’Azur ».
L’intérieur est coquet, harmo-
nieusement rangé, avec de 
jolies étagères en bois. On y 
trouve de tout et, notamment, 
un rayon vins : 
« Ayant été viticultrice, je 
propose des Bellet, des Côtes 
de provence, du vin de la 
coopérative de Correns, de 
Cotignac, des vins bio, etc ».

Produits régionaux  
et concept antigaspi
Sisse vend aussi de la Bière du 
Comté, fabriquée à Saint-Mar-
tin-Vésubie ainsi que d’autres 
produits régionaux : 
« Du miel et des confitures de 
Belvédère, de La Bollène-Vésu-
bie, du pâté de brebis, de la 

tomme de l’Authion, du canard 
confit, des rillettes de canard, 
de la terrine de magret ».
Le vendredi, les clients savent 
qu’ils peuvent se procurer des 
fruits et légumes frais : « Je vais 
les chercher tous les vendre-
dis matins au MIN de Nice », 
dit Sisse en tenant une cagette 
remplie de fruits et légumes : 
« C’est mon concept panier 
antigaspi, deux repas chauds 
pour une famille de quatre 
personnes pour 10 euros. Cela 
permet de ne pas jeter les 
produits ».
On trouve aussi des produits 
pour l’apéro, un rayon bio 
assez fourni ainsi qu’un rayon 
crèmerie : 
« J’essaie de varier et de ne 
pas prendre toujours la même 
chose. On peut aussi trouver 
pour les fêtes de fin d'année 
ou Pâques du saumon fumé 
venant de ma ville natale, 
Kerteminde, le Saint-Tropez du 

Danemark. Pour ce produit, iI 
est plus prudent de faire une 
commande ». 
De quoi attirer villageois et 
touristes intéressés par la quali-
té et la variété des aliments :  
« Les commerces de proximi-
té reviennent à la mode. Quoi 
qu’on dise, on y trouve des 
produits bon marché, de quali-
té et variés ».
Sisse Mignone, qui a deux 
enfants : Antony, 13 ans, collé-
gien à Roquebillière et Elian, 
4 ans, écolier à Belvédère, peut 
ainsi vivre au village. Elle s’y 
investit aussi dans le secteur 
associatif : « J’ai un brevet 
d’Etat et je donne des cours 
de gym le mercredi et d’anglais 
parce que les gens d’ici sont 
demandeurs ».

DAVID VINCENT

1. « Je le ferai demain ». 
Ouvert tous les jours. 
Tél. 04 93 02 78 57.

Sisse propose des produits d'alimentation, du frais, du régional, du bio, du vin...      (Photo D.V.)

D’origine danoise, la nouvelle gérante de l’alimentation « Lo farai deman » met en avant les produits 
régionaux, fruits et légumes frais, le bon vin et le bio

Sisse, la petite sirène 
de la Vésubie
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Belvédère
Fêtes traditionnelles de février

Programme des festi-
vités de février, or-
ganisées par le comi-

té des fêtes de Belvédère. 
Rens. 06 63 24 54 39.

Dimanche 
5 février  
Saint-Blaise
- 10 h 30 : messe à l'église 
Sain-Pierre-Saint-Paul.
- 12 h : apéritif offert par le 
comité des fêtes.

Lundi 6 février :  
Saint-Blaise
10 h 30 : messe à la chapelle 
Saint-Blaise suivie de la faran-
dole du chou.
12 h 30 : repas à la salle des 
fêtes de Belvédère.
Menu : salade de chèvre chaud et 
gésier, pâtes fraîches, trois sauces 
au choix (cèpes, tomate et roque-
fort), rosbif avec son  accompa-
gnement , trou normand, assiette t r o i s 
fromages, dessert de saison, quart de vin 
rouge ou rosé.
Renseignements et réservations auprès de 
Nicolas au : 06 63 24 54 39. 
Prix : 23 € (-12 ans : 11 €). 
Fifres et tambours animeront la fête.

Mardi 28 février : 
Mardi gras, Carnaval,
bal costumé

Thème : roi de l’énergie
- 15 h 30 : défilé carnavalesque avec chars 
au départ de Pavy suivi d'un goûter offert 

par le Café des Tilleuls et le 
comité des fêtes.
- 21 h 30 : bal costumé avec DJ, 
salle polyvalente.
Renseignements au comité des 
fêtes : 06 63 24 54 39.

Mercredi 1er 
mars : polente

Polente traditionnelle 
gratuite sur la place du 
village avec nombreuses 
animations.
Exposition du Bouaire 
de la Polente 2017 à 
l’office de tourisme 
de Belvédère, sculpté 
par Henri Eusebi.
Mise aux enchères, 
mercredi des 
Cendres.

Théâtre 
le 26 février

Dimanche 26 février 
à 15 heures : 

Petit cirque, grand amour de Georges 
Floquet 

salle polyvalente 
entrée libre 
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Castagniers
« Un village où il fait bon vivre »
Salle comble pour la pre-

mière cérémonie des vœux 
2017 dans la nouvelle salle 

des fêtes, Espace des Oliviers, 
le dimanche 8 janvier  où le 
maire Jean-François Spinelli et 
les membres du conseil munici-
pal ont réuni les Castagnéren-
ques. Le maire, dans son dis-
cours, a rappelé les réalisations 
effectuées puis les nombreux 
projets pour 2017.
Il a lu les lettres de Eric Ciotti 
et Christian Estrosi, puis a 
terminé son propos en rappe-
lant son attachement à son 
village « Un vrai village où il 
fait bon vivre, préserver son 
village et l’aimer, c’est aussi, 
aimer ses administrés ».
Pour parachever cette cérémo-
nie, le verre de l’amitié et 

la dégustation de la galette 
des rois ont été partagés par 
l’assistance.
Nous avons noté, autour du 
maire, la présence des maires 
du canton le Docteur Alain 
Frere (Tourrette-Levens), 
Isabelle Bres (Colomars) ; 

Jean-Paul Fabre (Saint-Blaise) ; 
Alex Ferretti (Aspremont) était 
représenté par Jean-Pierre 
Arzani ; l’adjudant Frédé-
ric Gasset, commandant la 
brigade de gendarmerie de 
Saint-Martin-du-Var ; le lieute-
nant Christophe Laugier, chef 

de centre des sapeurs-pom-
piers de Castagniers ; Victor 
Peslier, président des amis 
de l’Abbaye ; Marie-Thérèse 
Gasteuil, directrice de l’école 
du village ; les adjoints de 
Colomars Robert Roubin et 
Alain Guiot.

Une Saint Vincent
amicale et conviviale
La traditionnelle fête de 
la Saint Vincent, patron 
des oliviers, le dimanche 
22 janvier, a rassemblé 
autour du maire Jean-Fran-
çois Spinelli et des membres 
du conseil municipal, de 
nombreux Castagnéren-
ques, des élus et des amis.
La Saint Vincent, fête de 
l’amitié, de la convivialité 
et du souvenir, a débuté par 
un hommage dans l’enceinte 
du cimetière ; puis la messe 
célébrée par le père Joseph, 
était rehaussée par les 
chants de la chorale Saint 
Michel.
La procession qui a suivi 
–  tenue place de la Mairie – 
a été perturbée par la pluie.
Le verre de l’amitié a été 
partagé par l’assistance 

dans la salle de la mairie. 
Jean-François Spinelli, 
dans son discours, a rappe-
lé l’origine de cette fête 
qui a été relancée en 1978 
à son initiative et celle de 
son adjoint Vincent Servel-
la, une manifestation qui 
remporte toujours un beau 
succès au fil des ans, perpé-
tuée par Christophe et 
Pascal Servella, en souvenir 
de leur père.

Tradition et culture
Une minute de silence a été 
observée en souvenir de 
Vincent et de son épouse 
Pierrette.
Pour terminer, il a remer-
cié toutes les personnes 
présentes d’être venues si 
nombreuses, en particulier 

le député et président du 
conseil départemental, Eric 
Ciotti qui, dans son allocu-
tion, a rappelé l’importance 
de ces fêtes qui font partie 
de nos racines et de notre 
culture.
Nous avons noté autour du 
maire Jean-François Spinel-
li ; Antoine Veran, maire de 
Levens ; Hervé Paul, maire 
de Saint-Martin-du-Var ; 
Paule Becquaert, maire de 
la Roquette-sur-Var ; Paul 
Burro, maire de Belvédère ; 
Christian Airaut, adjoint au 
maire de Saint-Martin-Vé-
subie ; Jeannine Giletta et 
Bernard Baudin, conseil-
ler départemental. Le 
Docteur Alain Frère, maire 
de Tourrette-Levens était 
représenté par Luc Nativel.

Samedi 11 février
n A 15 h : carnaval des enfants, 
Espace des Oliviers.
Dimanche 12 février
n A 15 h : loto des cyclistes dans la 
salle des fêtes, Espace des Oliviers.
Dimanche 5 mars
n A 20 h : après-midi théâtre Un 
air de famille avec la compagnie Le 
Coryphee.
Samedi 11 mars
n A 20 h : soirée Années 80.
Samedi 18 mars
n A 20 h : concert classique avec 
Pascal Porquet. 
Dimanche 26 mars
n A 16 h : Bernard Persia accom-
pagné de son pianiste Philippe Villa 
nous propose un récital de chansons 
françaises.
Samedi 8 avril 
n Chasse aux œufs à l’Espace des 
Moulins.
n A 20 h 30 : soirée théâtre L’Or-
chestre par le tabouret siamois Com-
pagnie du lavoir. Entrée libre.

L’agenda
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Colomars

Samedi 4 mars
Fort casal

L’ agenda
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OUVERTURE À SAINT-MARTIN-VÉSUBIE DU 1ER PARC DE LOISIRS DE MONTAGNE D’EUROPE
CANYONING, SPÉLÉO, GRIMPE LUDIQUE, ESCALADE & ESPACE AQUATIQUE 

OUVERTURE 
EN CONTINU 

LE WEEK-END !
 Samedi de 9h à 20h 

 Dimanche de 9h à 19h.
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La Bollène-Vésubie
Camp d'Argent, une station 
familiale à taille humaine
A deux kilomètres au-des-

sus du col de Turini, la 
station de Camp d'Argent 

offre les plaisirs du ski alpin 
à taille humaine et familiale, 
occasion idéale pour faire dé-
couvrir le ski à de jeunes en-
fants, sans oublier un snowpark 
pour les ados. A la caisse des 
remontées, Laure Nervi qui 
gère, avec son mari Jean-Marc, 
la station de Camp d’Argent, en 
bas de la descente ensoleillée 
du Tuêis (1 927 m), répond aux 
questions de VieVillages. 

Laure Nervi, vous gérez 
la station depuis combien 
de temps ?
Nous avons un contrat de trois 
ans qui se termine cet été, 
mais nous espérons conti-
nuer l’aventure. Je m’occupe 
de la compta, de la caisse 
et Jean-Marc du damage, de 
l’entretien des pistes. 

Pourquoi ce choix de Camp 
d’Argent ?
Nous vivons à La Bollène-Vé-
subie, nous avons trois enfants 
de 26, 24 et 15 ans. Mon mari 
Jean-Marc y tient un garage 
automobile « 2 GT ». J’ai 
toujours travaillé ici, mon 
mari s’est toujours occupé 
des pistes. C'est un vrai 
plaisir, c’est comme si c’était 
à nous. Nous connaissons tout 

le monde, nous avons de très 
bons rapports avec les clients.

Comment décririez-vous 
la station ?
C’est une station familiale à 
taille humaine avec une clien-
tèle de débutants pour le ski 
alpin et le snowboard, c’est 
l’endroit idéal pour commen-
cer. Les quatre kilomètres 
de pistes sont ensoleillés du 
matin au soir, la neige est 100% 
naturelle, il n’y a pas de canon. 
La vue du sommet du Tuêis est 
imprenable jusqu’à la mer (cap 
d’Antibes, Esterel et Corse). 

Quelles sont les animations ?
Nous avons un jardin d’enfants 
à partir de deux ans et un 
snowpark pour les ados en 
haut de la station.
Nous accueillons aussi près de 
600 scolaires par semaine.

La neige ?
Nous avons eu 40 cm fin 
décembre. Nous n’avons pas de 
canon à neige, c’est une neige 
naturelle.

Les équipements ?
Nous sommes équipés de 
webcam, internet, téléphone 
fixe et d’une nouvelle billette-
rie avec paiement par CB. 

La station est-elle ouverte 
l’été ?
Oui, nous proposons en juillet 
et en août des locations de 
karts, de trottinherbe et de 
vélos à assistance électrique.

DAVID VINCENT

Des jeunes un vendredi sur la piste. En médaillon, Nicolas Borelly, 
le moniteur et Laure Nervi, gérante. Ci-dessous, un groupe de 
collégiens.                (Photos D.V.)

Infos 
pratiques
p Altitude : 1750 m en bas 
des pistes, 1927 m au som-
met.
p 4 km de pistes : 2 vertes, 
1 bleue, 1 rouge.
p 3 tire-fesses.
p 1 moniteur de ski : Nicolas 
Borelly, les mercredis 
après-midi, pendant les 
vacances scolaires et les 
week-ends.
p Ouvert, tous les jours, 
de 9 h à 16 h 30, du 20 dé-
cembre au 31 mars. 
L’été : en juillet et août.
p Tarifs :
- Forfait journée adulte : 
13 € ; enfant (-12 ans) : 9 €.
- ½ journée (12 h 30) adulte : 
10 € ; enfant : 7,50 €.
- Semaine : adulte 75 € ; 
enfant : 45 €, etc.

Rens. 06 99 42 78 81  
nervi-laure@gmail.com

Attention : les restaurants de 
Camp d’Argent ne sont pas 
équipés de terminal pour CB.

h

Les prochaines 
animations 

>> Samedi 4 février : course 
des étudiants (3e Turini Ski 
Alpinisme).
>> Samedi 11 février : carnaval.
>> Samedi 18 février : trail.
>> Samedi 4 mars (sous 
réserve) : groupe folklorique 
italien « Ciansunier ».
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La Bollène-Vésubie
Au col de Turini : 
des pistes libres d'accès
Au col de Turini, en hiver, 

les sentiers de randon-
nées se transforment 

en sentiers de marche en ra-
quettes à neige ou en pistes 
de ski de fond. Des paysages 
splendides sur des pistes gra-
tuites pour tous avec, pour ré-
compense pour le marcheur ou 
le fondeur arrivant au sommet, 
une vue imprenable sur la Côte, 
de Menton à l’Esterel !
Depuis l’an dernier, l’Associa-
tion Rando Loisirs Peira-Cava–
Turini a rouvert les pistes de 
ski de fond, raquettes, luge et 
airboard.
Philippe Giraud, président de 
l’association, qui gère bénévo-
lement ces pistes avec l'aide de 
Bébert Bacle, fait le point pour 
VieVillages. 

Philippe Giraud, comment 
avez-vous eu l’idée de rouvrir 
ces pistes ?
Je suis Fréjusien, artisan en 
terrassement, marié, deux 
enfants de 25 et 27 ans et 
Bébert Bacle, Fréjusien lui 
aussi, séparé, a un garçon de 
18 ans. J'ai découvert ce coin du 
col du Turini en me baladant. 
C’était à l’abandon et l'endroit 
était sympa. J’aimais le ski, 
les sports d’hiver. Bébert avait 
envie de faire connaître l’air-
board. Les gens peuvent venir 
le pratiquer avec une petite 
formation initiale.

Avez-vous effectué 
des travaux ?
C’était fermé depuis dix ans, 
nous avons refait les chalets 
d’accueil et du terrassement 
sur les pistes. Avec l’aide du 
syndicat mixte et de la mairie 
de La Bollène-Vésubie, nous 
avons rouvert les pistes pour 

la pratique des raquettes de 
neige, de la luge et de l’air-
board. 

Et le ski de fond ?
Les gens peuvent le pratiquer, 
mais nous ne faisons pas de 
location. Maintenant, le public 
préfère la raquette ou le ski de 
randonnée.

De quelle surface 
disposez-vous ?
Le domaine comprend 18 km 
de pistes de 5 mètres de large 
permettant d’avoir plusieurs 
activités en même temps. Nous 
bénéficions d’un enneigement 
naturel jusqu’à avril. 

Combien ça coûte ?
Tous les circuits sont gratuits, 
les locations de matériels étant 

très accessibles (lire ci-contre) 
car nous ne voulons pas faire de 
bénéfices, mais développer ces 
activités. 

Des animations autour ?
La journée et le soir, une 
animation musicale est l’œuvre 
de DJ Beb’s. De plus, si l’asso-
ciation fonctionne bien, c’est 
aussi grâce à la restauration et 
à l’hôtellerie du col (Le Ranch, 
Les Trois Vallées et Les Chamois) 
qui nous aident beaucoup.

Les projets de l’association ?
Nous prévoyons des journées ou 
week-ends raquettes pour des 
clubs de sport avec un forfait  
pour groupes de 10 personnes 
comprenant restauration et 
hôtellerie.

DAVID VINCENT

Pratique
Association Rando Loisirs 
Peira-Cava-Turini, col de Tu-
rini.
p 18 km de pistes de 5 m de 
large autour du massif de la 
Calmette.
p Altitude : Col du Turini : 
1604 m, sommet 1786 m.
p Ouvert, tous les jours, de 
9 h à 16 h, de décembre à 
avril.
p Les circuits sont gratuits.
p Location raquettes : 5 €.

p Carte de membre (non 
obligatoire) : 15 € l’année. 
Elle offre la location de luge 
gratuite pour les enfants de 
moins de 10 ans et de raquettes 
pour les moins de 15 ans.
Rens. : 06 11 98 59 35 
philippe.g iraudtp@sfr.fr 
www.rando-loisirs-peira-ca-
va-turini.org

Des pistes pour les amateurs de raquette des neiges, mais aussi 
pour le ski de fond et de randonnée. En médaillon, Martine 
Barengo-Ferrier, maire de La Bollène-Vésubie, entre Philippe 
Giraud et Bébert Bacle.            (DR)
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La Bollène-Vésubie

Difficile de ne pas asso-
cier le nom de La Bol-
lène-Vésubie au Rallye 

Monte-Carlo qui, après plus 
de quatre-vingts éditions, est 
devenu une référence mon-
diale en matière de course 
automobile. A l’origine de 
cette notoriété, la fameuse 
spéciale du col de Turini 
connue pour être la dernière 
épreuve sélective du Rallye 
qui se déroulait autrefois la 
nuit. Elle attirait la foule et le 
village était en liesse. Cette 
épreuve aura vu passer les 
plus grands noms de la course 
automobile : Larousse, The-
rier, Waldegard et d’autres.
Grand nombre d’entr'eux ont 
trébuché devant la difficulté 
de l’épreuve.
C’est là que les légendes sont 
nées et que réside toujours 
encore toute la beauté de 
cette épreuve.
Là où, hélas pour un grand 
nombre de nostalgiques, 
la dernière spéciale ne se 
déroule plus la nuit, elle est 
restée encore un véritable 
mythe entraînant chaque 
année en janvier une foule 
de passionnés.

La spéciale de nuit a été 
remplacée par deux spéciales 
de jour qui partent du pied 
du village, le traversent pour 
arriver au col de Turini. 
Un grand spectacle de plus de 
deux heures impressionnant 
par la vitesse atteinte des 
véhicules (plus de cinquante 
voitures traversant le village 
à plus de cent kilomètres 
à l’heure, la maîtrise de 
conduite dans les virages 
sur les plus de vingt et un 
kilomètres de la spéciale que 
les spectateurs découvrent à 
des endroits définis.

Du monde à partir 
de 6 heures du matin 
Le Rallye Monte-Carlo version 
2017 aura tenu toutes ses 
promesses : beaucoup de 
monde ; très tôt le matin à 
partir de 6 heures le village 
s’est organisé en camp 
retranché veillant à ce que la 

foule de spectateurs respecte 
les consignes de sécurité en 
la mettant en place à tous les 
points prédéfinis.
L’organisation et la sécuri-
té auront été exemplaires ; 
une animation assurée par 
nos commerçants et l’Amicale 
aura permis de se réchauffer 
avec un bon vin chaud ou un 
chocolat et de goûter pissala-

dières et socca.
L’équipe municipale aura su 
maîtriser l’événement de 
bout en bout.
Le succès de l’épreuve aura 
encore une fois conforté 
notre village dans sa capacité 
et sa réputation pour l’orga-
nisation de grands événe-
ments automobiles. 

BERNARD DELLES

De nombreux passionnés pour le passage du Rallye Monte-Carlo à La Bollène-Vésubie.   (DR)

La passion du rallye 
Monte-Carlo
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Levens
« Ugo, Chevalier des Rêves » 
une série imaginée à Levens
Qui est Jeff de Levens, 

l’auteur de la série Le 
Chevalier des Rêves dont 

les deux premiers épisodes 
viennent d’être édités ? Il 
s’agit du Levensois Jean-Fran-
çois Ciranna, rencontré dans le 
village du moyen-pays niçois. 
« D’origine italienne, je suis né 
il y a 57 ans à Casablanca (Ma-
roc), raconte le quinquagénaire 
en costume-cravate. Après 
avoir séjourné à Toulouse, j’ai 
suivi mes parents à Cagnes-sur-
Mer. Je me suis marié à Nice et 
je me suis installé à Levens en 
2001. Travaillant dans le sec-
teur des assurances, une de 
mes commerciales habitant Le-
vens, j’y ai ouvert une agence 
qui a été revendue ensuite. Je 
suis tombé amoureux de ce 
village. Après avoir travaillé 
une dizaine d’années dans les 
assurances pour finir inspec-
teur, j’ai créé mon propre ca-
binet avant de devenir direc-
teur commercial de l’agence 
de courtage, rachats de crédits 
et transactions immobilières 
Centris Immobilier à Cagnes-
sur-Mer ».

« L’impression qu’un ange  
me dictait tout »
Passer des chiffres aux lettres 
pourrait être une évidence si 
Jean-François Ciranna avait 
montré jusque-là quelque 
intérêt pour l’écriture : « Je 
n’ai jamais lu un bouquin de ma 
vie, coupe-t-il avec franchise. 
Je n’ai lu que des contrats, des 
offres de crédits, etc. Après 
le lycée à Nice, j’ai préparé 
un BTS styliste modéliste et 
création de vêtements femmes 
et enfants. Puis je me suis 
orienté vers les assurances ».

Et pourtant, cet homme divor-
cé, père de deux enfants de 35 
et 30 ans, et trois fois grand-
père vient d’écrire et d’édi-
ter deux tomes de Ugo, Cheva-
lier des Rêves (lire ci-contre). 
« Je suis très étonné de ce qui 
m’arrive, poursuit Jean-Fran-
çois Ciranna. Quand j’ai vu 
le livre imprimé, moi qui suis 
plutôt ‘‘chiffres’’, je n’en 
revenais pas. Je n’aurais pas 
mis un euro sur moi. J’ai 
commencé à écrire le 22 août 
dernier. En septembre, c’était 
fini. J’ai eu l’impression qu’un 
ange me dictait tout, j’ai eu 
du mal à y croire. Comme pour 
la création de vêtements, ça 
venait comme ça, j’imaginais, 
je coupais et présentais le 
produit ».
Le résultat est là, sous la 
forme de deux livres à dévorer 
sur papier ou sur tablette : 
« J’ai une facilité d’improvisa-

tion, mais je suis loin d’être un 
écrivain, avoue-t-il. J’ai tout 
mis sur le papier, comme un 
synopsis. On m’a conseillé de 
peaufiner et à force, j’ai tout 

écrit ». 
Une fiction à dimension 
onirique. C’est ainsi qu’il quali-
fie son œuvre dont les deux 
premiers tomes, à peine sortis, 
ont été très positivement 
remarqués : « Ça a plu, se 
félicite-t-il. Des scénaristes et 
réalisateurs de séries TV m’ont 
appelé. Je sais que les chaînes 
cherchent des scénarios. Pour 
la série, je dois en écrire huit ou 
dix ». Un véritable rêve éveillé 
que vit Jean-François Ciranna 
qui conclut par cette anecdote 
étonnante : « Mon petit-fils qui 
se prénomme Hugo, fils de ma 
fille Claire, est né exactement 
le même jour que la sortie du 
volume 1 du livre ‘Ugo, Cheva-
lier des Rêves » !

DAVID VINCENT

Volume 1 : L’accident. Volume 2 : 
L’organisation. Editions : amazon.fr 
Une journée dédicaces aura lieu 
le 18 février à la bibliothèque de 
Levens.

Un récit onirique et haletant
Quand on lit l’ouvrage de Jeff de Levens, il est impossible de 
le refermer avant le mot ‘‘fin’’. Le style est rapide, comme un 
synopsis. Il ne faut pas chercher d’envolées lyriques, mais du 
concret. De l’onirique, mais haletant… Un soir de vendredi 13, la 
vie d’Ugo Desfrais bascule. Victime d'un accident de la route, il 
se retrouve plongé dans le coma. Quelques semaines plus tard, 
il revient à lui avec un étrange pouvoir lui permettant de na-
viguer entre deux mondes. Le miraculé peine à délimiter une 
frontière entre son imaginaire et la réalité. Devenu explorateur 
d'une dimension onirique, Ugo va découvrir qu'il a le pouvoir de 
se dédoubler et de franchir les frontières du temps. De jour, il 
est un informaticien lambda. De nuit, il est le Chevalier des rêves 
! Une série d’aventures plus palpitantes les unes que les autres 
commence. Ugo nous entraîne dans une fiction romancée pleine 
de rebondissements avec pour ingrédients, l’amour, l’aventure 
et le rêve. 
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Levens
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Levens

La Maison du Portal
Horaires d’ouverture : 

samedis, dimanches et jours fériés 
de 14 h 30 à 17 h 30

(sauf le 25 décembre et le 1er janvier)

Du samedi 1er juillet au dimanche 30 juillet 
tous les jours de 15 h à 19 h

Du samedi 5 août au dimanche 3 septembre 
tous les jours de 10 à 12 heures

et de 14h30 à 18h30 
Maison du Portal, 1 Place Victor Masseglia, 06670 LEVENS 

Tél. 04 93 79 85 84 / www.lamaisonduportal.fr

Office de tourisme : 04 93 71 00

Bibliothèque municipale 
Frédéric-Maurandi

Réseau Médiathèque 
du Département 

des Alpes-Maritimes

Vous accueille :
- Mardi de 9 h à 12 h
- Mercredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h
- Samedi de 9 h à 12 h

Adhésion : 10 euros l’année 
par famille (règlement par 
chèque bancaire uniquement à 
l’ordre du Trésor Public).

Prêt de 3 livres et 3 CD par 
lecteur/3 semaines
2 DVD par famille/2 semaines
7, Place de la République
Tél. 04 93 91 61 29 
levens@biblio-cg06

M a r t i n  S C O T T
p h o t o g r a p h i e s

 « P h o t o g r a p h i e s  e t  p o l y p t y q u e s »

Maison du Portal
1, place Victor-Masseglia 06670 LEVENS - Tél: 04 93 79 85 84
w w w . l a m a i s o n d u p o r t a l . f r

MAISON DU
PORTAL
L E V E N S  -  E X P O S  -  C O N C E R T S

Exposition ouverte les samedis, dimanches et jours fériés
de 14 h 30 à 17 h 30, entrée gratuite.

4  F é v r i e r  -  2  A v r i l

Photographe d’architecture et de nature, Martin SCOTT 
nous montre la diversité de ses talents et sa recherche 
personnelle. En créant des œuvres qui rendent hommage 
à la Nature, il s’est autant inspiré des artistes peintres que 
des traditions de la photographie pure.
msar t s@ i c loud . com /  www.photos co t t . com

Piano à Levens 

Vasily Ilisavky, pianofortiste de l’Ecole 
de Saint-Pétersbourg
Concerts à la Maison du Portal : samedi 4 mars à 19 heures et dimanche 
5 mars à 18 heures.

Un musicien très 
original, créatif 
et inspiré. C’est 

une pure joie que de 
l’entendre jouer ». 
Ainsi parle Martha 
Argerich du pianiste 
et pianofortiste Vasily 
Ilisavsky. Ce musi-
cien, né à Saint-Pé-
tersbourg, vit actuel-
lement en Hollande. 
Lauréat du concours 
Prokofiev en 1992 et 
du concours Clara 
Schumann de Düsseldorf, il fait appel 
pour ses concerts à des pianofortes 
historiques. Il jouera à Levens sur 
un pianoforte Érard datant de 1835 
des œuvres de Liszt, Schumann, 
Mendelssohn, Brahms mais aussi des 
romantiques moins connus comme 

Moscheles, Thalberg 
et de l’anglais Stern-
dale Bennet.

Prix des places : 
15 €.
Adhérents : 12 €.
Moins de 20 ans et 
élèves des conser-
vatoires et écoles 
de musique : 5 €.
Entrée gratuite pour 
les enfants de moins 
de 12 ans accompa-
gnés. 

Places numérotées. Réser-
vation office de tourisme de 
Levens, 3  place de la République, 
06670 Levens. 04 93 79 71 00.

Association Piano à Levens 
www.pianoalevens.fr

SAMEDI 18 FÉVRIER
Rencontre et dédicace à la biblio-
thèque avec Jeff de Levens.
Jean-François Ciranna vous convie à 
la dédicace de ces deux livres Ugo 
chevalier des rêves, de 9 h à 12 h, à 
la bibliothèque municipale Frédé-
ric-Maurandi. 

SAMEDI 18 FÉVRIER
Session niçoise, foyer rural, dès 
19 heures.

SAMEDI 25 FÉVRIER
A 15h30, l'association «Levens d’un 
temp e de deman» vous propose une 
conférence sur « L’archéologie en 
Mongolie » par Claude Salicis, membre 
de l’Institut de Préhistoire et d’Archéo-
logie Alpes-Méditerranée. Salle du 
Fuon Pench, 12 avenue du Docteur 
Faraut. Entrée libre.

Et aussi...
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Saint-Etienne-de-Tinée
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Concours de cuisine Barbecue géant

Ateliers et démonstrations Repas en altitude

ConférencesAteliers pâtisserie

Repas en téléphérique

Repas des Chefs Etoilés
dans les restaurants

Soirée caritative
au profit de la lutte contre le cancer du sein

JANVIER
14 au 19 janvier

Avec Les Étoiles de Mougins

Les Chefs au Sommet d’Auron

Programme complet dans les offices du tourisme

Jeu concours
Tirage du gagnant du forfait à vie

FEVRIER

Spectacle sons et lumières

Exposition photographique
Feu d’arti�ce

Concerts
Gâteau d’anniversaire

Journée ski en bois
Métiers anciens

Bus d’époque
Musée du ski

11 et 12 février
Journées Anniversaire Festival de l’Humour

Divers spectacles humoristiques
4 et 5 mars

à Auron

2ème Open Slope Style Côte d’Azur
Compétition Freestyle
4 et 5 mars
à Auron

Course des neiges Odyssea
Course « rose »  en faveur de la lutte 
contre le Cancer du Sein
11 mars
à Auron

Championnats de France de ski et de snowboard FSGT
17 au 19 mars
à Auron

MARS
Événement

4 au 19 mars

1 forfait adulte acheté = 1 forfait enfant -12 ans offert

Salon de la rando Azuréenne
Week-end dédié à la randonnée à ski, 

pédestre et en VTT
1 et 2 avril

à Auron

Profitez de la neige le matin... et des activités l’après-midi

Activités
Piscine chauffée en plein air
Escalade
Tennis

AVRIL

Les Bons Deals d’Avril

Petit Bois des Lutins
Voiturettes électriques
Parcours aventure

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
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

Piscine chauffée
en plein air*

Escalade
au gymnase de Saint-Étienne-de-Tinée

Sorties nature à thèmes
Accompagnées par un guide diplomé

                   *vacances scolaires

NOUVEAUTÉ
Open Luge
Luge en nocturne
Adultes / Enfants

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

Chasse aux trésors 
Jeu de piste pour parcourir la station 
en s’amusant

Patinoire 
à Auron et Saint-Étienne-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
à la salle Rovery à Auron

Promenades en calèche et poneys

 

EN FAMILLE
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 Saint-Étienne-de-Tinée

Motoneiges & quads enfants 
A partir de 4/5 ans sur le bas 
de la piste du Riou.

Parcours aventure 
Place Centrale

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 MercantourAuron Officiel

Concert des Prêtres Chanteurs
Exceptionnelle reconstitution du groupe
auteur des disques et concerts à succès 

pour les 80 ans
25 février

à l’Église de Saint-Étienne-de-Tinée 

16 au 25 février

Spectacle enfants «Bulle»
par la Compagnie Bal
20 février
à Auron

3ème Rencontres culturelles d’Auron
avec Patrick DE CAROLIS, Laurent SEKSIK,
René GUITTON 
16, 17 et 24 février
à Auron

Contes d’ici et d’ailleurs
Par Michel Fulconis
Retrouvez la chaleur des veillées d’autrefois
23 février
à Saint-Étienne-de-Tinée

Spectacle humoristique
Xavier Borriglione
18 février
à Saint-Étienne-de-Tinée

Concert Big Band Jazz
à Auron

Les Verticales d’Auron
Course de ski de randonnée
550m de dénivelé positif- Riou > Las Donnas
14 et 21 février
à Auron

Événements

Venez fêter avec nous l’anniversaire du téléphérique d’Auron

du 23 Décembre 2016 au 15 mars 2017 
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Saint-Martin-du-Var
La soirée de tous les régals…

Cette année encore, le 
maire de Saint-Martin-
du-Var, Hervé Paul, et 

son équipe ont accueilli une 
foule nombreuse à l’occasion 
de la présentation des vœux 
ce samedi 7 janvier au com-
plexe sportif.
Cette très agréable soirée 
a débuté avec l’allocution 
du premier magistrat qui a 
dressé le bilan de l’année 2016 
à Saint-Martin-du-Var avec 
notamment la fin des travaux 
du collecteur d’assainisse-
ment du sud de la commune 
(1 300 000€), la mise en sécuri-
té des abords du collège et du 
complexe sportif, la mise en 
sécurité contre les chutes de 
pierres des mas de l’Adrech 
et du vieux village, l’aména-
gement des jardins du centre 
de loisirs, la numérisation 
des écoles, l’ouverture d’un 
espace social près du stade…
Le maire devait également 
évoquer les projets 2017 
avec la réalisation du pôle 
enfance jeunesse, la réouver-
ture du supermarché près 
de la mairie, la réalisation 

du giratoire avenue Pasteur 
au droit de la RM 6202, la 
construction d’une caserne 
de pompiers, l’extension du 
collège, la finalisation du 
dossier de stade en pelouse 
synthétique et surtout l’amé-
nagement d’une partie du 

quartier de la digue 
avec le prolongement 
du boulevard de la 
digue, la création 
d’un supermarché, 
d’une résidence 
séniors et d‘une 
maison médicale.

150 bougies cette année
Hervé Paul rappela égale-
ment qu’en cette année 
2017 la commune fêtera ses 
150 ans le 27 avril avec un 
grand week-end de festivi-
tés populaires prévu du 27 
au 30 avril. N’hésitez pas à 
consulter le programme sur le 
site de la commune saintmar-
tinduvar.fr.
Ce fut ensuite au tour de Coco 
et Fifine de régaler les 300 
convives avec les tripes et la 
polenta…
Quelle délectation !
Francine La Louze et sa troupe 
conclurent la soirée avec leur 
petit théâtre en niçois pour le 
plus grand plaisir de tous.

En haut, les artistes félicités par le maire : la troupe de théâtre, 
J.-C. Teus, Fifine Nedani pour le repas et Jacky Guerucci, première 
adjointe pour l’organisation millimétrée de cette soirée.  
Au centre, Francine et Louisette en pleine représentation… 
Le village commémore cette année son 150e anniversaire.
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Saint-Martin-Vésubie
C’est en février au village !
Dimanche 5 février
Théâtre Les amazones 
par la Compagnie Alpha-
bet, entrée 5 €/personne
16 h, espace Jean-Grin-
da du Vesùbia Mountain 
Park.

Vendredi 10 février
Chants traditionnels 
corses : « Ava polypho-
nies corses », 20 h 30, 
espace Jean-Grinda 
au Vesùbia Mountain 
Park, entrée gratuite
proposé par le Syndi-
cat Mixte.

Du samedi 11 
au dimanche 
26 février
Manèges sur la place.

Samedi 11 février 
Salon voyance et bien-être
10 h 30 : être magnétiseur avec Christian Quirin,
14 h 30 : tombola pour gagner des consultations de voyances, des 
pendules, des livres, des pierres…
De 9 h à 17 h, salle Jean-Gabin, entrée libre.
Informations à mille.plumes@orange.fr ou au 06 18 88 60 67.

Dimanche 12 février 
Journée de la science-fiction et mangas
11 h et 15 h : démonstration de sabre laser,
Toute la journée, défilé de vos personnages préférés de Star 
Wars, Cosmics, mangas… Possibilité de faire du sabre laser, 
exposition Star Wars sous les étoiles.
De 9 h 30 à 17 h, salle Jean-Gabin, entrée libre.
Informations sur mille.plumes@orange.fr ou au 06 18 88 60 67.

Vendredi 17 février 
Photo-conférence « Les îles éoliennes » par Alain Charbonnier, 
16 h, salle Jean-Gabin, entrée libre.

Samedi 18 et 25 février
Compétition biathlon
A partir de 13 h au centre nordique du Boréon.
Toutes catégories, inscription gratuite sur place.
Au centre nordique du Boréon.
Renseignements au 06 59 61 17 80 ou au 06 15 31 79 10.
Grand prix du Boréon
Course de ski de fond entre 5 et 20 kilomètres.
Toutes catégories.

En février (date à définir selon condition d’enneigement)
Au centre nordique du Boréon.
Renseignements au 06 59 61 17 80 ou au 06 15 31 79 10.

Dimanche 19 février
Théâtre de boulevard par la compagnie Série Illimitée Duo sur 
canapé, 16 h 30, espace Jean-Grinda au Vesùbia Mountain Park, 
entrée gratuite. Proposé par le Syndicat Mixte.

Tous les samedis soir, séance de cinéma à 20 h 30, espace 
Jean-Grinda au Vesùbia Mountain Park.

Renseignements à l’office de tourisme 
au 04 93 03 21 28 et sur www.saintmartinvesubie.frx

Pour les adhérents du Club Sport Vésubie,  
section nordique :
Ski de fond, biathlon et course d’orientation tous les 
matins, de 10h à 12h durant les vacances scolaires (sauf le 
mardi 21/02). Au centre nordique du Boréon.
Renseignements au 06 59 61 17 80 ou au 06 15 31 79 10.

Carnaval 
du 18 
au 21 février
« Titoun, Roi 
des Super Héros »
n Samedi 
18 février : 
annonce dans les 
rues du village 
l’après-midi, bal 
avec D.J Djook 
le soir.
n Dimanche 
19 février : 
polente pepa 
le midi sur la 
place, corso 
carnavalesque 
à l’hôpital 
l’après-midi.
n Lundi 
20 février : aubades dans le haut du village, après-midi 
enfantine.
n Mardi 21 février : aubades dans le bas du village, corso 
carnavalesque à la Frairie l’après-midi puis incinération de 
Titoun avec les pénitents et bal avec D.J Becchetti le soir.
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Tourrette-Levens

 A G E N D A
févriEr
« Folie passagère »
organisée par Events 06 
Vendredi 17 février
20 h - Salle des fêtes
Prix : 10 € - 06 81 87 51 55

Stage de cirque
Du 20 au 24 février
14 h à 16 h 30 - Salle de cirque
Tous en piste : 06 74 46 94 27

Exposition d’art
Vernissage le 24 février à 18 h 30
Du 21 février au 19 mars
Espace culturel ouvert 
du mercredi au dimanche 
de 14 h à 18 h - Entrée libre 
Tél. : 04 93 91 00 16

Soirée Tapas dansante
organisée par le comité des fêtes 
Samedi 25 février
20 h - Salle des fêtes
Prix : 15 € - 06 42 29 81 57

Concours de déguisement équestre
organisé par l’AOTL équitation
Dimanche 26 février
10 h à 15 h - Village
Tél. : 06 75 53 09 85

Découvrez les pages Facebook 
et Twitter de Tourrette-Levens

www.tourrette-levens.fr

mArs
Interclub Badminton
Dimanche 5 mars
8 h 30 à 19 h - Hall des sports
Tél. : 06 10 29 47 06

Loto familial de l’APE Tordo
Dimanche 5 mars
14 h à 18 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 59 99 57 02
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Zoom sur... le SIVoM Val de Banquière

Environnement et sécurité
Pascal Bonsignore,  vice-président 
délégué à l’environnement 
et à la prévention des risques naturels.

Pierre Vitale, vice-président 
délégué à la prévention 

environnementale, 
à la sécurité et aux brigades vertes.

Prévention contre les incendies : des équipes tout-terrain
Les Brigades Vertes sillonnent 
toute l’année le territoire 
intercommunal pour réali-
ser des pare-feux, des travaux 
de protection de l’environne-
ment, du nettoyage de la voirie 
pédestre et diverses interven-
tions d’appoints aux services 
techniques des communes.
Le travail des Brigades est connu 
depuis presque 20 ans à travers 
tout le SIVoM. Les communes 
font appel à leur expertise 
dans le domaine de la sécurité 
environnementale pour l’entre-
tien des nombreux sentiers 
pédestres et pour la protection 
de la population contre le risque 
d’incendie, risque majeur dans 
notre région.
Les agents des Brigades 
Vertes entretiennent égale-
ment les espaces extérieurs de 

chacune des crèches : taille des 
arbustes, nettoyage des cours, 
préparation et mise en place 
des potagers…
Hormis l’aspect principal de 
sécurité, le service des Brigades 
Vertes a vocation de réinsé-
rer des personnes dans la vie 
active. Grâce à une convention 
avec le conseil départemental 
et Pôle Emploi, un suivi person-
nalisé des personnes embau-

chées est mis en place. Mais 
ce n’est pas tout : la commis-
sion environnement et risques 
naturels a incité les communes 
adhérentes au SIVoM Val de 
Banquière à créer des “Comités 
Communaux contre les Feux 
de Forêts” (CCFF). Les CCFF 
sont des équipes de bénévoles 
chargés de la prévention et de 
la surveillance des incendies.
L’alerte, les premiers secours, 

mais aussi la sensibilisation 
du public font partie de leurs 
missions. Leur rôle n’est pas 
de se substituer aux pompiers 
mais ils peuvent les épauler, par 
exemple en leur signalant un 
départ de feu et en les guidant 
grâce à leur bonne connaissance 
du terrain.
De plus, le SIVoM travaille avec 
les communes pour sensibili-
ser la population et encoura-
ger les propriétaires à réali-
ser le débroussaillement 
réglementaire (sur un périmètre 
de 50 mètres autour d’un 
bâtiment).
Celui-ci concerne les zones 
situées à moins de 200 m d’un 
massif forestier, c’est-à-dire une 
grande partie du territoire.
Le débroussaillement est une 
obligation légale.

Lutte contre les nuisibles et les fléaux
Au bord de la piscine, dans le jardin, ou 
même à l’intérieur des habitations, l’Aedes 
albopictus, plus connu sous le nom de 
« moustique tigre », est un invité plutôt 
embarrassant. Aperçu dans les Alpes-Ma-
ritimes dès 2004, le moustique tigre gagne 
chaque année un peu plus de terrain au 
delà du littoral, pour s’implanter progres-
sivement dans le moyen-pays niçois. Au 
total, dans le département, une vingtaine 
de zones urbaines sont concernées par le 
phénomène.

Le conseil départemental mène une lutte 
active contre le moustique tigre. Le SIVoM 
lui apporte son soutien en informant le 
public sur les bons gestes à accomplir pour 
enrayer sa prolifération. Car si des actions 
de veille et de traitement sont menées à 
bien par le conseil départemental, il est 
important de rappeler que les chances de 
succès viennent principalement de nos 
comportements ! La femelle du moustique 
pond ses œufs  dans des petits points d’eau 
essentiellement fabriqués par l’homme : 

seaux, vases, soucoupes, citernes, pots 
de fleurs... ainsi, supprimer les eaux 
stagnantes est la façon la plus efficace de 
se protéger. 

L’engagement du SIVoM 
contre le moustique tigre
Depuis 2015, le SIVoM a initié une action de 
démoustication sur le territoire en instal-
lant des pièges sur des sites pilotes et en 
sensibilisant les agents communaux et les 
administrés.                                       >>>

Objectif du service environnement, 
risques naturels et sécurité : préve-
nir les inondations et les incendies, 
préserver et valoriser les cours 
d’eau du Val de Banquière, lutter 
contre les nuisibles, favoriser la 
sécurité sur le territoire.  
Service Environnement 
21, boulevard du 8-mai-1945 
06730 Saint-André-de-la-Roche Tél. 04 93 27 71 00.
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Le Contrat de Rivière des Paillons

Préserver le bassin versant
Les questions environnemen-
tales font partie intégrante de 
la politique du SIVoM.
Depuis 2000, le SIVoM s’est 
associé au Syndicat Intercom-
munal des Paillons (SIP) pour 
mettre en place “le Contrat 
de Rivière des Paillons”, un 
programme qui vise à réhabi-
liter et sauvegarder le Bassin 
versant.
Le Contrat de Rivière des 
Paillons comprend 62 actions 
à réaliser sur une période de  
cinq ans. Une douzaine d’entre 
elles sont prévues sur le terri-
toire du Val de Banquière, 
dont :
- l’entretien de la ripisylve (la 
végétation au bord des cours 
d’eau),
- la mise en sécurité du secteur 
de Sainte Claire (Levens),
- la protection et la mise en 

valeur de la grotte Fuon Cauda 
(Saint-André-de-la-Roche),
- la mise en place d’une exposi-
tion itinérante sur le territoire 
du Syndicat,
- la sensibilisation des scolaires 
à la pêche et au milieu 
aquatique.
Ces actions visent à atteindre 
cinq grands objectifs :
- améliorer la qualité de l’eau,
- restaurer, préserver et valori-
ser le patrimoine naturel,
- assurer la protection contre 
les crues,
- contribuer à la gestion de la 
ressource en eau,
- coordonner, sensibiliser les 
usagers.

Au total, le montant du Contrat 
de Rivière des Paillons rééva-
lué à mi-parcours s’élève  
à 15,7 millions d’euros. 

Une fourrière intercommunale
La fourrière est avant tout un outil de dissuasion contre les 
incivilités automobiles. L’enlèvement de véhicules reste en 
effet assez rare, la plupart du temps, les propriétaires impru-
dents s’en tirent avec une contravention.
Seuls les véhicules en infraction au code de la route (station-
nement gênant, abusif et dangereux), et en voie d’épavisa-
tion (qui ne possèdent plus les éléments indispensables à leur 
fonctionnement ou abandonnés par leur propriétaire) sont 
enlevés. Pour effectuer cette mission, les communes font 
appel à un seul prestataire qui intervient sur tout le territoire. 
Les avantages ? Les démarches d’enlèvement, effectuées par 
la gendarmerie ou la police municipale des véhicules sont 
identiques dans neuf communes adhérentes au syndicat. 
Une uniformisation qui simplifie grandement les procédures 
administratives et regroupe les véhicules enlevés en un seul 
lieu de récupération.

La vidéo-protection
Vous les avez 
peut-être déjà 
aperçues en 
levant les yeux : 
les caméras de 
vidéo protec-
tion sont de plus 
en plus présentes 
dans nos villages. 
À la demande des communes, 
le SIVoM procède à leur instal-
lation afin de renforcer la 
sécurité des habitants et 
des commerçants. Le SIVoM 
apporte également son exper-
tise technique pour favori-

ser, à terme, une 
meilleure coordi-
nation inter-
communale du 
système de vidéo 
protection.
Généralement, 
c’est la police 
municipale qui, 

parallèlement à son travail de 
terrain, visionne les images, 
selon une procédure régle-
mentée. Sur douze communes 
adhérentes au syndicat, sept 
possèdent déjà ce genre d’ins-
tallation.

Savoir +
> Pour plus de renseignements sur les bons gestes à adopter pour lutter 
contre le moustique tigre : 
www.sivomvaldebanquiere.fr
> Pour plus de renseignements sur la fourrière :
www.sivomvaldebanquiere.fr ou auprès de chaque mairie.

>>> En étroite collaboration 
avec l’Entente Interdépartemen-
tale pour la démoustication, les 
sites ont été choisis en fonction 
de son très jeune public sensible 
au problème, puisqu’il s’agit des 
crèches (la Grenouillère, les P’tits 
bouts, l’Oustalet, la Barboteuse, 
Li Calinous et la crèche intercom-
munale de Tourrette-Levens). Les 
pièges sont munis d’un attractif et 
d’un filet de capture, permettant 
d’évaluer leurs résultats et d’ajus-
ter chaque année la pertinence 
des sites. Des Info-Bus du conseil 
départemental participe à la diffu-
sion des gestes de prévention à 
adopter à grande échelle.

Le bassin versant 
Le bassin versant des Paillons, représente plus de 250 km2 drainés par 
un fleuve typiquement méditerranéen qui prend sa source dans les pré-
Alpes et vient se jeter dans la Baie des Anges. Le Paillon se compose de 
5 affluents principaux : le Paillon de l’Escarène, le Paillon de Contes, 
le Laghet, La Banquière (dit aussi «le Paillon de Levens») et le Paillon 
de Nice. Au total, 20 communes - dont 5 adhérentes au SIVoM Val de 
Banquière (Levens, Tourrette-Levens, Falicon, Saint-André de la Roche 
et La Trinité) - sont directement concernées par la vie de ces affluents.

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

Personnalisez vos produits cosmétiques 
avec des huiles essentielles

Qui dit huiles essentielles 
dit précautions ! 

>>> Choisissez les pures et 
naturelles, certifiées (Bio, 
HEBBD et/ou HECT).
>>> Faites un test d’allergie 
avant l’utilisation en versant 
1 à 2 gouttes d’huile essen-
tielle au creux  du coude. Pas 
de réaction au bout de 48 h ? 
A priori, tout va bien. 
Si vous constatez une 
réaction cutanée, vous avez 
bien fait de faire le test. 
N’insistez pas plus ! Quoiqu’il 
en soit, référez-vous toujours 
au guide d’utilisation accom-
pagnant votre flacon d’HE.

Peau grasse et/ou 
à tendance acnéique
Ajoutez à vos crèmes de soins 

une goutte d’huile essentielle 
de bois de cèdre (cedrus 
atlantica) ou de citron (citrus 
limonum) aux propriétés 
antiseptiques, astringentes, 
et cicatrisantes.

Peau sèche
Ajoutez à vos crèmes de 
jour et/ou de nuit une 
goutte d’huile essentielle de 
Camomille romaine (matri-
caria chamomilla) ou de 

palmarosa (cymbopogon 
martini) aux proprié-
tés stimulantes pour la 
circulation, cicatrisante 
et anti-inflammatoires.

Peau sensible
Ajoutez à vos crèmes 
une goutte d’huile essen-
tielle de fleur d’oranger 
(Néroli ; citrus aurantium 
var.amara) ou de rose de 
Damas (rose damasce-
na) aux actions rééqui-
librantes, apaisantes et 
cicatrisantes.

Soin anti-rides
Ajoutez une goutte d’huile 

essentielle de jasmin (jasmi-
num officinalis) aux proprié-
tés revitalisantes, apaisantes, 
antirides et antirougeurs.

Vie Villages, le magazine gratuit 
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Randonnons à VTT dans le canton... 

Mont Arpasse

Fiche 
technique
Distance : 9 kilomètres 
Montée/Descente : 
+300 mètres/-300 mètres
Durée : 2 h 
Période conseillée : 
toute l’année
Cartographie : “Vallée de la 
Bévéra” TOP 25 n° 3741 ET 
1:25.000e

RANDONNÉE MOYENNE

Accès routier
DEPUIS LA CÔTE : 30 km de Nice 
(aéroport), remonter la vallée 
du Var par la RM 6202 jusqu’à 
Saint-Martin-du-Var. Bifurquer à 
droite et s’élever par la RM 20 
pour gagner Levens, point de 
départ de l’itinéraire.

Si le riant plateau de Levens et bien connu 
des promeneurs niçois qui apprécient 
notamment ses auberges réputées et son 
légendaire “grand pré”, le mont Arpasse, 
situé face au village, mais en dehors des 
axes de randonnée, connaît une fréquen-
tation plus confidentielle.

Ce sommet d’altitude modeste (695 m) 
représente pourtant un objectif de quali-
té, notamment par la vue qu’il offre sur 
les vallées du Var et de l’Estéron.

Situé environ 500 m en contrebas, Plan-du-
Var, hameau excentré de la commune de 
Levens, est relié à son village de tutelle 
par un ancien chemin muletier bien visible 
depuis le quartier de l’Albarée.

Description

Au départ de Levens (520 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

route en sous-bois qui, après 
deux lacets, rejoint un plateau 
avec quelques maisons.
Quitter la route pour prendre 
à droite une piste qui descend 
jusqu’à un vallon avant de 
s’élever pour atteindre la 
crête de l’Albarée où est 
implantée une belle bâtisse 
(543 m).
Continuer par la piste, franchir 
une barrière d’accès et après 

quelques lacets, atteindre le 
mont Arpasse (695 m).
Du sommet, une étroite piste 
redescend sur la crête, paral-
lèlement à l’itinéraire de 
montée, pour rejoindre celui-
ci au niveau de la crête de 
l’Albarée.
Continuer la descente par la 
piste suivie à la montée et 
regagner Levens par celle-ci.

Variante

Pour une descente plus 
sportive, utiliser le chemin 
qui s’amorce sous la piste de 
montée au niveau de l’Alba-
rée (543 m) pour rejoindre 
le vallon homonyme ; une 
courte montée, puis une ultime 
descente ramènent en aval de 
la base de forestiers-sapeurs 
(490 m).

De Levens (520 m), descendre 
sous le village (Sud) pour 
gagner le quartier Sainte-An-
ne (500 m) et prendre à droite 
la petite route menant à la 
base de forestiers-sapeurs 
(fléchage).
Juste après la base, tourner 
à gauche et s’élever sur une 
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Rencontre 

A vélo dans l'hiver finlandais : 
le défi de deux Aspremontois 

Jean-Jacques Clarasso et 
Patricia Signorio, d’Aspre-
mont, vont s’envoler le 14 

février pour Rovaniemi, le vil-
lage du Père Noël en Finlande. 
Du 17 au 20 février, ils vont 
participer à la 5e édition de la 
Rovaniemi Arctic Winter Race, 
une course à vélo disputée 
dans des conditions polaires.
« Je suis un ancien rugbyman 
du RRC Nice devenu passionné 
de vélo, raconte Jean-Jacques 
Clarasso, sportif ne faisant-
pas ses 56 ans, conducteur de 
travaux à Monaco. Et je suis un 
des pionniers du VTT à Nice en 
1989 ».
Ayant tout fait sur deux roues 
dans la région et ailleurs – « J’ai 
gagné une Mégavalanche en 
master en 2001, j’ai fait de la 
descente VTT, cinq fois la Trans-
vésubienne avec une place de 2e 
en Master en 2016, la cyclospor-
tive du Mont-Blanc » - mais aussi 

en course pédestre  - « J’ai couru 
vingt-deux marathons avec 
un meilleur temps de 2 h 53’, 
quatre fois les 100 km de Millau, 
l’Ultra Trail du Mont-Blanc » - 
Jean-Jacques Clarasso s’est 
aussi essayé au triathlon : « J’ai 
fait celui d’Embrun et trois fois 
celui de Nice ».
Il faut dire que ce sportif 
hyperactif est soutenu par une 
grande figure du sport azuréen : 
« Ma compagne et équipière, 
Patricia Signorio, qui a été 
classée athlète de haut niveau, 
membre de l’équipe de France 
des 100 km, a remporté de très 
nombreuses courses régionales 
et nationales. Elle est pompier 
à Nice-Magnan ».
Quant à l’aventure, Jean-Jacques 
Clarasso l’a goûtée la première 
fois en 1995 : « Fondateur et 
président du club de VTT de 
l’Abadie, j’ai intégré le comité 
d’organisation du Défi du Chott 

en Tunisie pendant seize ans, 
puis j’ai créé le Raid du Lézard 
Rouge. Depuis, je voyage à vélo, 
je passe mes nuits dehors à 
chercher les chemins, à l’aven-
ture ».

Sous la tente 
à –30 degrés !
C’est ainsi que Jean-Jacques et 
Patricia ont visité un nombre 
impressionnant de pays dans 
le monde avec, toujours en 
filigrane un défi sportif.
Et cette année, ils ont opté pour 
ce nouveau projet en Finlande, 
la Rovaniemi Arctic Winter 
Race : « Il s’agit d’une boucle 
de 150 km à parcourir avec des 
vélos Fat Bike, possédant des 
pneus de 4 pouces, pour rouler 
dans la neige. C’est une course 
en autonomie, non stop, avec 
du matériel de survie et indivi-
duelle, mais l’intérêt étant 
d’aller au bout, nous allons 

rouler ensemble, à distance, 
avec une corde sur chaque 
vélo au cas où, sur une rivière 
ou un lac gelés, la glace casse. 
Si la neige est dure et que la 
glace porte bien, nous mettrons 
quinze heures, mais si la tempé-
rature est plus clémente, la 
neige molle va nous ralentir et 
il nous faudra trente heures. Là, 
nous prendrons une tente car il 
va faire – 30 degrés ! ».
Jean-Jacques et Patricia 
s’essaient-là à leur première 
expérience en conditions 
polaires. « C’est parce que j’ai 
56 ans que j’y vais ! », lance 
cet insatiable sportif qui, après 
son retour de Finlande, donne 
rendez-vous à tous pour de 
nouvelles aventures : « Nous 
prévoyons un Pékin-Nice en 
2021, un voyage collaboratif ou 
participatif ».
Avis aux amateurs !

DAVID VINCENT

Jean-Jacques Clarasso et Patricia Signorio à l'entraînement sur leurs Fat Bike dans l'arrière-pays niçois.                (DR)
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4 pattes et compagnie 

La stérilisation, c'est vital !
Régulièrement, les associa-

tions luttant pour la cause 
animale mènent en France 

des campagnes de stérilisation. 
S'il s'agit avant tout de chats, 
pour des questions de salubrité 
et de surpopulation, il n'en de-
meure pas moins que cela reste 
le meilleur moyen de désengor-
ger les refuges. Il peut paraître 
contre nature, voire barbare, 
d'empêcher nos quatre pattes 
de procréer. Il n'empêche ! 
En plus d'éviter aux refuges, 
déjà surchargés, l'arrivée de 
chats et de chiens en nombre, 
c'est aussi de santé pour les 
animaux dont il est question.
Il faut définitivement s'ôter 
de la tête que Médor et Félix 
ont besoin d'un petit câlin de 
temps en temps pour être bien 

dans leur tête. Seuls l'instinct 
et les hormones les poussent 
à se reproduire. En clair, si 
stimulation il y a, elle n'est due 
qu'à la présence d'une femelle 
en chaleur. Beaucoup de 
propriétaires sont réticents à 
l'idée de faire stériliser/castrer 
leur animal de compagnie de 
crainte d’un changement de 
comportement ou pour des 
questions pécuniaires.
Pour autant, la stérilisa-
tion/castration permet de 
diminuer le risque de dévelop-
per certaines maladies, parfois 
mortelles d'ailleurs.
A titre d'exemple, chez les 
chiennes ou les chattes, les 
kystes aux ovaires, les infec-
tions urinaires, les tumeurs 
mammaires peuvent être 

éloignées. 
Même chose chez les mâles 
pour les cancers des testi-
cules ou de la prostate. Sans 
compter le marquage urinaire, 

félin ou canin, les bagarres, les 
fugues, les risques de contami-
nation et, bien sûr, la portée 
surprise !
Alors ? Vous hésitez encore ?
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Portrait 

Le métier indispensable 
et si utile de Franck Andrio
C’est un métier peu recon-

nu qui permet cependant 
d’avoir des  relations hu-

maines riches, en rencontrant 
des milieux très différents, 
insiste Franck Andrio, 50 ans, 
gérant de l’entreprise Pompes 
funèbres des Collines et de la 
marbrerie Cardi à Saint-André-
de-la-Roche. Après des études 
à Nice, j’ai été infirmier coor-
donnateur dans la fonction pu-
blique. J’ai ensuite voulu inté-
grer l’école de santé de Rennes 
pour devenir directeur d’hôpi-
tal. J’ai en fait choisi de changer 
de secteur en créant ma société 
de pompes funèbres. Les aptitu-
des de soignant sont d’ailleurs 
très utiles pour appréhender les 
familles endeuillées ».
Quelques mois après, Franck 
Andrio optait donc pour cette 
profession que tout un chacun 
contacte en moyenne une ou 
deux fois dans sa vie : « J’ai créé 
les Pompes funèbres des Collines 
en janvier 2001 sur Tourrette-Le-
vens, poursuit le quinquagénaire 
à l’allure sportive, dans son 
bureau de Saint-André. Au bout 
d’un an et demi, j’ai pu rache-
ter la Marbrerie funéraire Cardi 
à Saint-André-de-la-Roche. Nous 
avons ensuite ouvert plusieurs 
agences funéraires afin d’offrir 
des services de proximité, 
notamment à Cagnes-sur-Mer, 
Cannes, Nice-Nord et Saint-
Etienne-de-Tinée ».

Disponibles 24 h sur 24
L’entreprise compte aujourd’hui 
quatorze salariés, et cinq 
bureaux. Cette dynamique 
va être très prochainement 
complétée par l’ouverture  d’une 
chambre funéraire à Gairaut, 
entièrement gérée par les 
Pompes funèbres des Collines. 

Une réussite due au profession-
nalisme et au sérieux du gérant 
et de ses salariés.
« Nous sommes disponibles 24 
heures sur 24, tous nos assis-
tants funéraires ont leur numéro 
de portable sur leur carte de 
visite, indique Franck Andrio. 
Dans ces situations délicates, les 
familles ont besoin d’avoir du 
soutien. Le fait d’avoir un atelier 
de  marbrerie funéraire et des 

ouvriers spécialisés permet 
d’offrir un service rapide, 
complet et de qualité que nous 
sommes les seuls à proposer ».
Si le métier peut paraître sombre 
aux yeux des néophytes, Franck 
Andrio le trouve prenant et 
passionnant : « Aider et accom-
pagner les gens nous rend utiles. 
Les relations humaines sont au 
cœur de ce métier ».
Comme dans de nombreuses 

professions en lien avec le social 
ou la santé, il est difficile de 
parvenir à scinder vie profes-
sionnelle et vie privée. Franck 
Andrio travaille énormément 
depuis la création de sa struc-
ture mais avoue ne pas vouloir 
s’arrêter prochainement : « Je 
veux continuer à exercer ce 
métier très prenant, mais que 
j’aime ».

DAVID VINCENT

Franck Andrio devant son entreprise à Saint-André-de-la-Roche.         (Photo D.V.)
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Des émules de Zavatta
à Colomars
Claudie Truchi est une 

femme étonnante. Une 
partie de sa maison de Co-

lomars dont la terrasse domine 
la vallée du Var, s’est transfor-
mée en atelier de mise en scène 
et de couture pour vêtements 
de spectacles et s’est agrandie 
d’un chalet destiné à l’école du 
cirque. 
« Mon arrière-arrière-
grand-père, Joseph Nallino, 
était l’inventeur des pianos 
mécaniques », raconte Claudie, 
musicienne elle-même, qui 
réalisait des compositions pour 
le théâtre. Elle a ensuite mis sa 
passion entre parenthèses pour 
s’occuper de ses trois enfants 
Romance, Jazzy et Rocky. 
« J’en ai eu assez d’être enfer-
mée dans des caves et studios 
d’enregistrement. Et j’ai eu 
une vision, je me suis vue une 
nuit sur des échasses. Puis, en 
vacances, j’ai croisé un cirque 
et j’ai rencontré David Zavat-
ta. Il est même venu vivre à la 
maison ».
Devenue passionnée de cirque, 
Claudie veut y mêler musique, 
danse et spectacle. « En 2000 
‘‘La Mus’en Scène’’ crée des 
spectacles de rue ou de scène (1), 
notamment Les marquises 
excentriques  qui ont représen-
té la France à Washington, Les 
Chasseurs de rêves à Madrid, 
Leone et Bilbao (Espagne), 
en Italie, au carnaval de Nice,  
mais aussi  La Vie en rose, Les 
spectacles de  Noëls blancs, les 
Gospel Swingers, les Fairy Muse 
(musique irlandaise avec les 
elfes) et de nombreux autres ». 

Un chalet pour l’école  
du cirque
« Nous sommes des passion-
nés, tous intermittents du 

spectacle », poursuit Claudie 
qui a eu l’envie d’enseigner 
l’art du cirque et pour ce faire, 
a débuté sous le chapiteau 
de Colomars avant d’aller à 
Tourrette-Levens : « Le Docteur 
Frère(2) nous a aidés tout de 
suite », tient-elle à souligner.
Puis, elle s’est décidée à 
construire son école du cirque, 
au dessus de sa maison. Dans ce 
chalet, un bar, une scène, des 
praticables prêts à l’emploi. 
Au-dessus, une mezzanine en 
bois et une armature créée 
par Jean-Paul Mège, ferron-
nier à Colomars, destinée aux 
exercices aériens.
« J’en ai dessiné la struc-
ture », note Claudie qui détaille 

ses cours d’arts du cirque : 
« D’abord on fait de l’échauffe-
ment : gym, pyramides, acroba-
ties, arbres droits, étirements, 
roulades. Puis, on passe à l’équi-
libre : boules, monocycles, fil 
tendu (slakline l’été). Ensuite 
on s’essaie à l’aérien : initia-
tion au tissu tendu, trapèze et 
cerceau aérien. La manipula-
tion d’objets : jonglerie, balles, 
massues, cerceaux, foulards, 
diabolos. Enfin, on s’initie au 
côté comédie-théâtre, car un 
artiste doit être complet. L’atti-
tude est plus importante que la 
technique ».
Si des cours d’initiation aux 
arts du cirque ont lieu tous 
les mercredis, un stage est 

prévu du 13 au 17 février (lire 
ci-dessous). « Si les jeunes 
sont motivés, ils peuvent nous 
rejoindre dans les spectacles ».
Tel est le but de Claudie 
Truchi : enseigner son art et 
faire des émules.

DAVID VINCENT

1. Le programme de Mus’en Scène. 
n 12 février : parade de la Fête 
des citrons à Menton  
n 13-17 février : stage de cirque 
n 26 février, medley sur Broadway 
à la Fête des citrons à Menton 
n 17 mars : soirée Saint-Patrick avec 
un groupe de musique irlandaise. 
2. Le docteur Alain Frère, maire 
de Tourrette-Levens, passionné de 
cirque.

En haut, Claudie Truchi, artiste et créatrice de la compagnie de spectacles « La Mus’en Scène », 
initie aussi les enfants aux arts du cirque. Au-dessus, les jeunes stagiaires à Colomars.  (DR) 

Stage d'initiation du 13 au 17 février
Un stage d’initiation aux arts du cirque aura lieu du 13 au 17 février. 
Les cours hebdomadaires se déroulent le mercredi (14  h/15 h 30) pour 4-6 ans ; 15 h 30/17 h pour 
6 ans et plus ; tarif : 280 euros/an. Stage : 5 jours 10 h/17 h (6 ans/ados) ; tarif : 170 euros/stage. 
Adhésion (stages/cours) 20 euros/an. Ouvert à tous, à partir de 6 ans.
Chalet Palanca, Colomars, 06 70 70 96 55 – musenscene@gmail.com - www.musenscene.com
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Annonces... 

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 scien-
tifiques : maths, physique-
chimie et sciences de la vie et 
de la terre. 20 km autour de 
Levens. 20€/h (CESU).
Tel. 06.26.63.43.72.

Partez tranquilles, nous 
nous occupons de vos petits 
animaux. Vie de famille et 
jardin. Bons soins et câlins. 
Tél. 06.27.38.53.91.

Dame sérieuse propose 
de l’entretien pour votre 
habitat. Bricolage, gardien-
nage, garde d’enfant, ou de 
la compagnie. Je suis dispo-
nible tous les jours. Offre de 
réduction de tarifs, n’hési-
tez 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, 
plantation. Paiement CESU. 
Tél. 06.18.52.06.50.

Dame cherche deux heures 
de ménage le mercredi matin 
sur Aspremont-Cabane béton-
nière-Tourrette-Levens.
12 euros de l’heure avec 
chèque service.
Tél 06.47.70.79.74. (préférence 
personne en activité).

Concepteur de sites web. 
Dave, ancien chef de projet 
chez IBM, Londres, conçoit 

des sites internet multilin-
gues et peut aussi vous aider à 
résoudre vos problèmes d’ordi-
nateur.
Tél. 06.72.87.35.69. Aspre-
mont. e-mail : froggy@confe-
rence-interpreter.com

DIVERS 

Le comité départemental 
montagne escalade recherche 
6 bénévoles « skieurs » pour 
l’échappée blanche, course 
de ski-alpinisme qui se dérou-
lera au Boréon (Saint-Mar-
tin-Vésubie). Rôle : pointage 
et contrôle course sur le 
parcours. Date : le 11/02 avec 
un report le 25 si les condi-
tions 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 récupé-
rateur de chaleur (longueur 
de bûches 60 cm). Etat 
neuf. Prix : 300 euros. Tél : 
06.11.41.22.97.

Collectionneur, cause santé, 
vend toutes ses collections à 
petit prix. Appareils photos, 
briquets, disques, livres, 
cadres et tableaux, balances 
anciennes, bibelots, articles 
pour vide-greniers. 
Tél. 04.93.54.08.62.

Vend commode Louis XV, 
lampadaire d’époque, secré-
taire, vitrine en verre galbé, 
bahut TV merisier, fauteuil 
Louis Philippe, lustre plafond, 
fauteuil d’époque, table de 
ferme (longueur 2m80, largeur 
1m, épaisseur plateau 6cm). 
Tél. 06.09.69.85.86.

Particulier vend poêle 
japonais très peu utilisé, 
comme neuf. Révisé et nettoyé 
par des techniciens spéciali-

sés. 185 euros. Hauteur 45cm, 
largeur 25cm, longueur 35cm.
Tél. 06.95.28.81.56.

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.

IMMOBILIER 

Appartement deux pièces 
Saint-André-de-la-Roche. 
A voir ! Beau 2 pièces situé 
au 3e étage d’une copro-
priété construite en 2005. 
Exposé sud-ouest, la cuisine 
est ouverte sur un séjour de 
21 m² attenant à une loggia 
spacieuse qui offre du volume 
supplémentaire à cet apparte-
ment.
La chambre de 16 m² 
avec placards intégrés est 
lumineuse. De nombreux 
rangements permettent d’opti-
miser l’espace. La salle de 
bain avec WC est impeccable. 
Un parking extérieur vient 
compléter ce bien. Proximi-
té : toutes commodités. Prix 
négociable : 160 000 euros. 
Tél : 06.66.78.46.05.

Levens. À vendre dans une 
ancienne maison, face au prè, 

un appartement 3 pièces 50 m2 
environ, entièrement rénové, 
1er étage. Jardinet. Idéal pour 
jeune couple. Calme.
Prix : 165 000€. 
Tel. 06.59.58.44.41. 
ou 06.58.89.02.18.

Suite succession vend Roussil-
lon-sur-Tinée, seulement à 
30 minutes de Nice :
- F1 dans maison de village 
30m2 60 000€,
- F1 dans maison de village 
35m2 + cave 35 m2 45 000€ 
(prévoir travaux),
- Terrain agricole plat 245 m2 
avec bassin 5 500 € accès 
voiture,
- Terrain agricole plat 612 m2 
avec bassin 14 500 € accès 
voiture,
- Terrain 208 m2 4000 € accès 
par piste forestière (pas d’ali-
mentation d’eau),
- Cave en rdv sur la placette 
12 m2 5000 €.
Tournefort : au bord de la 
Tinée,
- deux parcelles de terrain de 
loisir (accès pédestre) 1460 m2 
22 000€.
- deux parcelles loisirs 1370 m2, 
20 500 €.
La Tour-sur-Tinée,
- en surplomb de la route 
principale terrain construc-
tible, plat, ensoleillé 2440 m2 
210 000 €.
Contact par mail : 
josiane@wanadoo.fr ou 
tél 07.77.30.47.74. ou 
04.93.91.37.16 (soir). 

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 
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Villages vus d’un drone 

Votre commune comme vous ne l’avez jamais vue. Un autre regard sur... Belvédère
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06

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


