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Le dossier

C’est déjà fait pour Isola, Auron et La Col-
miane, qui ont ouvert leur saison d’hiver 
depuis le dernier jour de novembre. Pour 
Valberg, le grand rendez-vous est fixé au 
14 décembre, et pour les autres sites des 
Alpes-Maritimes (L’Audibergue - La Mou-
lière, Turini - Camp d’Argent, Gréolières, 
Roubion et Beuil), le top départ sera don-
né le samedi 21 décembre, en même 
temps que les vacances scolaires. Inutile 
de préciser que tout sera prêt à temps 
pour de grands frissons en blanc !

Équipements au top
Avec quinze stations de montagne per-
mettant la découverte et la pratique des 
activités de sports d’hiver, notre départe-
ment est plutôt bien équipé.
Et comme cette année encore la neige 
semble au rendez-vous avec des chutes 
précoces débutées il y a un mois sur 
les sommets du Mercantour, à nous les 
460  kilomètres de pistes de ski alpin et 
les 153  kilomètres de ski de fond !
Débutants ou confirmés, familles ou com-
pétiteurs, nous pourrons les utiliser sans 

modération jusqu’au printemps... Pour 
éviter les mauvaises surprises, les ennei-
geurs sont déjà « armés » dans les sta-
tions équipées.
Avec la baisse des températures, ils ga-
rantissent un tapis blanc qui n’aura rien 
à craindre de l’ensoleillement, autre spé-
cialité de notre territoire.
Alimentés par des réserves d’eau, ils 
pourront couvrir en cas de besoin 70% 
de la surface totale des pistes.
Des équipements qui représentent plus 
de 200 millions d’investissements réali-
sés en dix ans pour satisfaire les sportifs 
et vacanciers azuréens, mais aussi nos 
visiteurs de plus en plus nombreux à ve-
nir de la France entière et de l’étranger.
Mais ce qui fera la différence cette sai-
son, ce seront les animations mises en 
place dans les principales stations.
Chocolats et vins chauds, feux d’artifice, 
descentes aux flambeaux bien sûr, mais 
aussi des concerts et autres rendez-vous 
pour les « gamers ».
Alors, tous... en piste(s) !

MICHEL BERRY

Des bons plans
r Il est temps maintenant de réserver 
votre matériel de location auprès des 
professionnels : le choix est plus impor-
tant que pendant le pic de la saison, et 
les prix sont plus douillets...
r Il n’y a pas que les vacances sco-
laires dans la vie : pensez aux périodes 
« creuses » où il y a moins de monde sur 
les pistes, moins d’attente au télésiège 
et des « promos » sur l’hébergement, la 
location de matos, les forfaits...
r Restez connectés : nos stations sur-
fent aussi sur le digital pour annoncer 
l’enneigement et les nombreuses activi-
tés proposées. Pour Isola et Auron, on 
peut même y réserver à l’avance ses 
remontées mécaniques !
r Pensez covoiturage et bus pour 
« monter » vers les pistes. Plus éco-
nomique, plus écologique et plus fun 
aussi !

Nos stations 
sont fin prêtes
Nos stations 
sont fin prêtes
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Auron, un programme aux petits oignons...
Las Donnas, Demandols, Sauma Longue, Lieuson... Si vous 
êtes des habitués d’Auron, ces noms vous parlent forcément. 
Bonne nouvelle : la neige vient de saupoudrer le Mercantour 
d’une bonne couche blanche, et l’on pourra dévaler dès ce 
début décembre la cinquantaine de pistes de la station. Le 
directeur de l’office de tourisme, Pascal Lequenne (ci-dessous) 
a répondu aux questions de VieVillages.
Quelles nouveautés pour cette saison ?
Des travaux d’entretien ont été réalisés sur le domaine skiable 
et nous réservons pour cette saison une bonne surprise à venir 
découvrir sur place... Après les équipements lancés ces der-
nières années, il n’y a pas de nouvelles remontées, mais nous 
avons instauré la gratuité pour deux d’entre-elles.
Une gratuité totale ?
Oui. Il s’agit du télésiège des Nabines et du téléski des Éterlous 
qui se trouvent en front de neige. Il suffira de passer 
en caisse pour retirer le support qui leur donne accès 
(coût 1,50 euros, ndlr). L’idée, c’est de faciliter l’accès 
à la glisse.
Gratuit même pendant la haute saison ?
Absolument, même pendant les vacances scolaires ! 
Et, pour être encore plus attractive, Auron propose 
un forfait « découverte » qui s’adresse plutôt aux dé-
butants. Vendu 21,10 euros hors assurance pour la 
journée (au lieu de 35 euros), il permet d’utiliser neuf 
remontées mécaniques situées près du village.
Et dans la station même ?
Un spa va ouvrir dès décembre au rez-de-chaussée de l’im-
meuble La Montagne sur la place centrale. Il sera exploité par 
un prestataire privé et ce sera le seul spa - hors ceux des hôtels - 
qui sera ouvert à tous.
Et pour les activités et les animations, à quoi s’attendre ?
Il y a un programme bien fourni pour les fêtes de fin d’année, 
avec vins chauds, descentes aux flambeaux et des spectacles 
pour enfants. Je vous recommande d’ailleurs Eklabul, la sym-

phonie blanche qui se jouera le lundi 30 décembre à 18h30 
sur la place.
Une programmation tournée vers la jeunesse et le sport aussi ?

Bien sûr, par exemple, toujours pendant les vacances 
de fin d’année, nous proposons le samedi 28 dé-
cembre L’Adrénaline Film Festival qui présente des 
films et reportages sur la glisse à la montagne.
Et pour les plus grands ?
Du 18 au 24 janvier, l’association des commerçants 
et artisans d’Auron et Saint-Étienne-de-Tinée organise 
la 9e édition de « Chefs au sommet ». Plusieurs étoilés 
de la région participent à cet événement. Nous nous 
régalerons dans les restaurants. Mais cette manifesta-

tion s’adresse aussi aux plus jeunes parce qu’il n’y a pas d’âge 
pour découvrir de bons petits plats...

PROPOS RECUEILLIS PAR MICHEL BERRY

Ce qu’il faut savoir
d Ouverture en continu à partir du 7 décembre.
d Les 7 et 8 décembre, la station et de nombreux partenaires invitent 
les enfants ! Offre valable pour les -12 ans avec gratuité sur le forfait 
de ski ; la location du matériel de ski, les cours ESF en collectif (horaires 
à définir).
d Samedi 7 décembre, de 10 à 12 heures, animation raquettes à Au-
ron avec initiation DVA (Détecteur Victimes Avalanches). L’après-midi, 
balade de deux heures dans les forêts de Bois Gaston avec pause vins et 
chocolat chauds. À partir de 18 heures, tours en dameuse (inscriptions à 
l’office de tourisme) au bénéfice du Téléthon.
d Des animations tous les week-ends de décembre et chaque jour de 
vacances !
Toutes les informations pratiques sur www.auron.com et auprès de l’of-
fice de tourisme d’Auron, tél. 04 93 23 02 66.



4

Le dossier

Isola : des animations 
qui déménagent !
Isola attend de pied ferme les amateurs 
des différentes glisses et de sports d’hi-
ver. Pour une nouvelle saison qui se 
présente sous les meilleurs auspices ! 
Lionel Fernandez, responsable du bu-
reau d’informations touristiques au sein 
de l’office de tourisme Métropole Nice 
Côte d’Azur, nous présente les nou-
veautés que découvrent actuellement 
les premiers amateurs.
Du nouveau sur les pistes ?
Non, rien de particulier, pas de 
nouvelles pistes ou de nouvelles 
remontées. Mais nous sommes 
fiers de notre domaine skiable 
qui propose 45 pistes de tous 
niveaux, un border-cross, un fa-
mily-park... et des équipements dernier 
cri, notamment pour la neige de culture.
Et pour l’hôtellerie et la restauration ?
Nous avons un nouveau restaurant, 
L’Essentiel, qui ouvre avec un concept 
gastro sur le front de neige. Aux four-
neaux, on retrouvera Jérôme Bastiani, 
qui était l’an passé le chef du restau-
rant du Marano et qui lance maintenant 
sa propre affaire. C’est un ancien de 
L’Hermitage à Monaco.
Et pour les loisirs ?
Le spa situé dans la galerie marchande 

est repris par un nouvel exploitant. 
On retrouvera l’école de conduite sur 
glace, les randos à raquette ou en mo-
toneige, l’espace luge, etc.
Pour les animations ?
Nous avons cette saison un fil rouge 
intitulé Isolight. Il s’agit d’un concert en 
« live » par mois sur le front de neige en 
période creuse et d’un concert par se-
maine pendant les vacances scolaires. 
Les ados, les jeunes et les autres de-

vraient adorer ce mariage glisse 
et musique !
Des compétitions officielles sont 
également prévues ?
Oui, comme la première coupe 
de la Fédération de ski du Ma-

roc qui se déroulera dès les 7 et 8 dé-
cembre. L’année dernier, trois athlètes 
marocains s’étaient entraînés pendant 
un mois à Isola, et c’est maintenant une 
nouvelle pierre pour ce partenariat. 
Nous recevrons aussi le championnat 
de France de snowboard au mois de 
mars, les dates ne sont pas encore 
définitivement fixées car la fédération 
organisatrice attend de connaître les 
conditions d’enneigement dans toutes 
les stations concernées.

PROPOS RECUEILLIS PAR MICHEL BERRY

Rendez-vous
o 4 décembre : Grand prix internatio-
nal de Monaco
o Du 13 au 20 décembre, la snow 
boarder week
o Du 17 au 20 décembre, coupe de 
Noël
o 24 décembre : magie de Noël
o 31 décembre : fêtes de fin d’année
o 10 et 11 janvier, vroom vroom 
avec le Trophée Andros
o 25 et 26 janvier, initiation et 
tournoi de ski de vitesse avec le 
champion du monde de la spécialité 
Xavier Cousseau
o 22 et 23 février : Extrême carving, 
challenge Limbo
o Avril : championnats de France de 
snowboarding
o Le printemps du ski, avec ses 
animations « fun » et sa fontaine à 
chocolat... miam miam

Bureau office de tourisme, immeuble 
«Le Pélevos», téléphone 04.93.23.15.15. 
Et sur internet : www. isola2000.com
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Valberg modernise 
son front de neige 
À 1 700 m d’altitude, Valberg, station-village de charme, au-
thentique et conviviale, se situe à seulement 1h15 du littoral 
méditerranéen. Claire Manzoni, chargée de communication 
et événementiel, évoque pour VieVillages les nouveautés de 
la station. 
Quelles sont les nouveautés à Valberg pour cette saison ?
Pour cet hiver, la station de Valberg modernise son front de 
neige du Garibeuil avec un accès facilité et des tapis roulants 
sur le secteur débutants, zone principale de départ pour le ski. 
Un front de neige qui s’installe sur la continuité de la place 
centrale et donne un accès direct à l’ensemble des commerces 
qui s’y trouvent.
Les tapis roulants ?
Les remontées mécaniques, télésiège et téléski, seront rem-
placés par deux tapis roulants protégés, d’une longueur de 
205 m, afin de faciliter, fluidifier et augmenter le passage de 
skieurs (jusqu’à 3 600 personnes par heure). Ces tapis roulants 
seront accessibles aux skieurs comme aux piétons. Ce projet 
s’inscrit dans une démarche globale de la station, en réorga-
nisant son centre village et en créant une ouverture sur le do-
maine skiable, entièrement consacré aux piétons, une politique 
développement durable engagée depuis 2007 par Valberg, 
signataire de la charte Cimes Durables et unique station des 
Alpes du Sud à avoir obtenu en 2018 le label Flocon Vert, 
label d’excellence sur les questions environnementales.
Et le ski de fond ?
Il se pratique sur le pôle nordique des Launes, un domaine de 

25 km dans un cadre naturel exceptionnel, entre les forêts de 
mélèzes, les plateaux dégagés avec une vue à 360°, loin de 
l’agitation du cœur de station.
De nouveaux équipements ?
À partir de cet hiver, ce domaine situé à 3 km du centre de la 
station de Valberg, sera équipé d’un enneigeur à consomma-
tion en eau réduite pour un meilleur rendement, afin d’assurer 
la pratique du ski de fond, sur une piste réaménagée d’une 
longueur de 1,2 km.
Le Fat bike ?
C’est une nouveauté de cet hiver. Terre de vélo en été, Valberg 
propose de pratiquer le VTT autrement avec le Fat bike : des 
roues larges pour passer dans la neige et découvrir la sta-
tion autrement. Du débutant à l’initié, cette activité ravira les 
amateurs de grands espaces et de pleine nature grâce à des 
itinéraires variés avec l’accompagnement de professionnels.

DAVID VINCENT

Infos pratiques
Ski alpin
q 90 km de pistes
q 1 500 à 2 066 m d’altitude
q 56 pistes : 11 vertes - 11 bleues - 
28 rouges - 6 noires
q 23 remontées mécaniques : 7 télésièges 
dont 1 débrayable - 15 téléskis  - 6 tapis mé-
caniques
q Nouveauté 2019-2020 : deux tapis rou-
lants sur le front de neige du Garibeuil
q Débit global : 26 400 personnes/heure
q Lors de l’achat sur internet du skipass, 

un QR code est délivré. Il suffit ensuite de le 
scanner aux caisses automatiques (sur papier 
ou smartphone).
Tarifs
l Skipass - Promo famille : 1 adulte plein tarif 
acheté = 1 enfant – 50%
l Pack étudiants : 1 étudiant plein tarif acheté 
= 1 étudiant – 25%
l Tarifs tribu : adulte 27,10 € ;  -12  ans 
20,70 €
l Étudiant et + 60 ans : 22,50 €
Ski de fond
m Le domaine nordique de Beuil-les Launes 
- 25 km de ski de fond sur 3   pistes : 1 bleue 
« La Sagne », 1km - 2 rouges « Cumba Clava » 

et « Plateau Saint-Jean », 12 km chacune.
Tarifs
l Séance : 7 € - Forfait semaine (6 jours) : 
33,50 € - Forfait saison : 64 €
l Location de l’équipement auprès du gîte 
Nature et Montagne : 06.37.57.51.07
Les activités hors ski 
Piscine couverte et chauffée, sentiers ra-
quettes balisés, centre bien-être, motos neige, 
snow golf, sentier planétaire, pôle nordique 
du golf avec pistes de luge, sentiers piétons, 
snow trail, animations

Office de tourisme de Valberg Place Charles-Ginésy, 
06470 Valberg - Tel. 04 93 23 24 25
ot@valberg.com
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La Colmiane, familiale par excellence

Infos pratiques
Ouverture prévisionnelle le week-end du 
30/11 et 1/12 puis les week-ends de dé-
cembre, ouverture quotidienne à partir des 
vacances de Noël
Tarifs
l Adulte 22 €
l « Lève Tard », à partir de 11 h : 20,50 €
l Journée pour les 12/18 ans, étudiants, 
+ 63 ans : 18 €

l Journée pour les moins de 12 ans :16 €
l  Matin pour les 12 ans et + : 17 € + 5 € 
de caution
l Matin pour les moins de 12 ans :14 € + 
5 € de caution
l Après-midi adultes : 17 €(1)

l  Après-midi 12/18 ans - Etudiants - 
+63 ans :16 €(1)

l Après-midi moins de 12 ans(1) : 14 €
l Débutant (TK du Col et TK Banane) :12,50 €
1. Les forfaits après-midi sont délivrés à partir de 
12 h 30.

Les autres offres 
l Forfaits week-end :
- Adulte : 40 €
- 12/18 ans - Étudiants
- +63 ans : 33 €
- Moins de 12 ans : 30 €

Tyrolienne 
l Vol solo ou duo : 35 €- Groupes/CE (par 
personne, 10 personnes minimum) : 28 €
Ensemble des autres tarifs sur simple demande 
auprès du service billetterie au 04.93.02.83.54.

Affichant une petite heure de trajet de-
puis Nice, la station de La Colmiane est 
aux skieurs cette destination facile et 
ludique pour une envie de skier après 
une grasse matinée suivie d’un gros pe-
tit déj’. Pas de questions à se poser : on 
s’équipe, on part, on arrive, on skie. Et 
l’après-ski n’est pas mal non plus ques-
tion vin chaud et crêpes. 
Implanté entre 1 400 m et 1 800 m d’al-
titude (sommet du Pic de La Colmiane), 
le domaine skiable de La Colmiane 
représente une bonne trentaine de kilo-
mètres de pistes, desservies par six re-
montées mécaniques dont un télésiège.

De la noire à la verte : 
vingt pistes au total
Cette saison, la station a acheté de 
nouveaux enneigeurs plus performants 

pour une optimisation de la neige ainsi 
qu’une nouvelle dameuse.
Vingt pistes au total serpentent entre 
pentes raides, passages plus vallonnés 
et replats propices à l’apprentissage 
du ski. Les bons skieurs se dépasseront 
sur les deux pistes noires (Les Bachas, 
La Diable) et les huit pistes rouges (Les 
Airelles, Les Câbles, Les Bosquets, Les 
Clarines...).
Pour les adeptes des belles courbes soi-
gneusement travaillées et les enchaîne-
ments de virages, direction les six pistes 
bleues, bien larges et parfaitement da-
mées.
Quant aux skieurs ou snowboardeurs 
débutants, les quatre pistes vertes leur 
pardonneront tous leurs petits défauts !
Pour les plus petits (à partir de 3 ans), 
le jardin d’enfants, « Les Piou-Piou », 

permet la découverte des premières 
glisses avec son tapis roulant et ses trois 
niveaux d’initiation au ski. 
Dans les petits plus qui font le charme 
de cette station, notons la jolie verte 
Les Dahuts qui offre un panorama sur 
la Vésubie exceptionnel ou encore le 
retour direct station qui se fait par la 
piste bleue Le Suc, au milieu de la forêt. 
Autre atout majeur de La  Colmiane : 
sa tyrolienne géante, composée de 
deux lignes, d’une longueur totale de 
2 663 mètres, pour survoler le domaine 
skiable, en toute sécurité, à une vitesse 
de pointe de 130 km/h. 
Station familiale par excellence, La Col-
miane propose de nombreuses autres 
activités comme des balades en ra-
quettes, les sorties montagnes, le ski de 
randonnée ou encore le parapente...
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Camp d’Argent, station à taille humaine

Au col du Turini, un do-
maine de dix-huit kilomètres 
de pistes de cinq mètres de 
large, autour du massif de la 
Calmette, bénéficiant d’un 
enneigement naturel jusqu’à 
avril attend les promeneurs 
en raquettes ou à pied, sur 
un parcours de découverte 
balisé ou les enfants adeptes 
de la luge tubbing.

Nouveau au col ! Une bou-
tique de souvenirs ouverte 
de 9h à 16h30 propose 
vestes polaires, vêtements, 
mugs, etc.

Col du Turini : raquettes à neige et luge tubbing

Infos pratiques
r Altitude. – Col du Turini : 1 604 m, sommet 
1 786 m
r Enneigement 100% naturel
r Ouvert, tous les jours, de 9 h à 16 h 30, du 22 
décembre au 30 mars, selon l’enneigement
r Renseignements : tél. 06.99.42.78.81.
email : nervi.laure@gmail.com
r Facebook : station de ski turini camp d’argent 
officiel 

Où se loger et se restaurer ?
r Hôtel-restaurant Les Chamois, 04.93.91.58.31.
r Le Ranch, 04.93.91.57.23.

r  Hôtel-restaurant Les Trois Vallées, 
04.93.04.23.23.

Où se loger ?
r Les Logis de la Source, locations meublés de 
charme, 06.72.81.03.35
r Cinq chalets de montagne de style nordique in-
dépendants et tout confort « Gîtes de France des A.-
M. », pour 5/6 personnes. Tarifs : de 320 à 420 eu-
ros la semaine selon la saison. Tél. 04.92.15.21.30.

Turini-Camp d’Argent, la station de 
sports d’hiver la plus accessible de 
la Côte est située à 47 km et à trois 
quarts d’heure de voiture du centre-
ville de Nice. Appartenant à la com-
mune de La  Bollène-Vésubie (à onze 
kilomètres), Turini-Camp d’Argent pro-
pose des animations diverses sur ses 
sommets proches de 2  000 mètres do-
minant toute la région, du Mercantour 
à la Méditerranée. Le tout à des tarifs 
très… accessibles.
À deux kilomètres du col, la station 
de Camp d’Argent est gérée par Jean-
Marc et Laure Nervi.
C’est une station familiale à taille hu-
maine avec une clientèle de débutants 
pour le ski alpin et le snowboard.
Les quatre kilomètres de pistes sont en-
soleillés du matin au soir, la neige est 
100% naturelle, il n’y a pas de canon. 
La vue du sommet du Tuêis (1927 m) 
est imprenable jusqu’à la mer (Cap 
d’Antibes, Esterel et Corse). 
On y trouve un jardin d’enfants à par-
tir de 2 ans et un snowpark pour les 
ados en haut de la station. Équipée 

de webcam, internet, téléphone fixe 
et d’une nouvelle billetterie, la station 
accueille aussi près de 600 scolaires 
par semaine.

DAVID VINCENT

Infos pratiques
La station sera ouverte, selon l’enneigne-
ment du 22 décembre au 31 mars, de 9h 
à 16h30.
j 1750m en bas des pistes, 1927m au 
sommet du Tuêis
j 4 km de pistes : 2 vertes, 2 bleues, 
1 rouge
j 3 tire-fesses
j 4 moniteurs de ski : Nicolas, Pierre, Marc 
et Jean-Michel
Renseignements : 06.99.42.78.81.
email : nervi.laure@gmail.com
Tarifs
j Forfait journée adultes : 13 € ; moins 
de 18 ans : 10 € ; ½ journée (12h30) 
adulte : 10 € ; moins de 18 ans : 7,50 €. 
j Semaine : adulte 75 € ; moins de 
18  ans : 45 €.
Les bons plans
j Restaurant de l’Authion, 04.93.91.57.61
j Restaurant L’Estive, gîte d’étape, 
04.93.91.57.58.
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Roubion-les Buisses, la station-village 
qui fait les yeux doux aux débutants
À Roubion, convivialité, 
nature et famille sont au 
rendez-vous sous un soleil 
d’azur, à une heure de 
Nice. Soixante-dix kilo-
mètres séparent cette station 
au charme authentique de 
la ferveur niçoise.
De quoi se ressourcer sur 
un domaine skiable à taille 
humaine et charmant.
La station de Roubion-
les-Buisses, située entre 
1 410 m et 1 920 m d’al-
titude, est desservie par 
cinq remontées mécaniques 
(dont un télésiège) donnant 
accès à 30 km de pistes de 
ski alpin (deux vertes, cinq 
bleues, douze rouges et 
deux noires).

Raquettes, luges, tubbing
Pour les adeptes d’air pur 
et de panoramas à couper 
de pistes de ski de fond 
damées vous attendent au 
départ du col de la Couil-
lole, à cinq minutes au-des-
sus de la station de ski, 

entre mélèzes et clairières. 
Pour changer de la glisse et 
profiter tout autant de pa-
noramas inoubliables, hors 
des sentiers battus, Roubion 
vous propose des circuits 
raquettes au départ du col 
de la Couillole et de la sta-
tion des Buisses.
Adepte de descente en 
luge ?
Roubion vous offre une 
piste dédiée, gratuite et 
desservie par un tapis nei-
geux pour le seul plaisir de 
la descente. Et si vous êtes 
plutôt tubbing, c’est tous les 
soirs à partir de 16 heures.

Distant seulement de deux 
kilomètres de la station, 
Roubion est un village ac-
croché à la montagne, tel 
un nid d’aigle.
Ici, tout le monde se connaît. 
Roubion a préservé son 
âme pittoresque entourée 
de pâturages et de forêts de 
mélèzes.
En clair, on est à l’opposé 
de la station intégrée.
Une navette gratuite relie le 
village à la station pendant 
les vacances scolaires lo-
cales. Au-delà du ski alpin, 
Roubion propose égale-
ment un domaine nordique 

ainsi que des balades en 
raquettes sur des itinéraires 
de niveau facile à moyen, 
dotés d’un ensoleillement 
optimal.
On vient à Roubion pour le 
ski, certes, mais aussi pour 
se ressourcer.

D.V.
Bureau infos tourisme
04.93.02.10.30
ou www.roubion.com

Infos 
pratiques
L’ouverture de la station aura 
lieu le 21 décembre.

Les tarifs
Plusieurs tarifs sont proposés :
q Adulte journée : 19 €
q Enfant moins de 12 ans 
journée : 15 €
Gratuit pour les enfants de 
moins de 5 ans.
Cours de ski possible sur réser-
vation.
Les bons plans
q Formule ski + repas à 
30 €. Dans un des restau-
rants du village ou à la station 
(menu en fonction des établis-
sements).
q Tarifs comité d’entreprise 
et groupes, consulter le point 
infos tourisme.
q Pour tout forfait samedi 
acheté, 1 heure de cours de 
ski débutant offerte valable le 
matin même (groupe). 
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Le dossier
Gréolières, L’Audibergue : 
le grand air avec vue sur mer 
Connue pour ses paysages de rêve, la 
petite station de Gréolières-les-Neiges 
est l’une des destinations préférées des 
Azuréens ! Elle est en effet très facile 
d’accès depuis le littoral, « perchée » 
au dessus de Grasse, accrochée sur les 
pentes du Cheiron d’où l’on peut voir 
la mer. « Gréo » sera ouverte dès le 
premier week-end des vacances  et le 
tapis blanc, déjà bien consolidé, aura 
d’ici là encore eu le temps de s’épais-
sir avant l’arrivée des aficionados de  
la glisse. « Nous avons déjà une belle 
sous couche, la saison s’annonce très 
bien ! » se réjouit-on à la station.

La nature...
Le massif de l’Audibergue englobe 
les communes de Caille avec la Mou-
lière, et d’Andon pour L’Audibergue. 
La Moulière est reliée à L’Audibergue 
par un télésiège. Le tout forme un 
petit domaine skiable, très apprécié 
par ceux qui ne peuvent pas attendre 
l’ouverture officielle, car si l’enneige-
ment y est aléatoire, dès la tombée du 
premier flocon on court s’y amuser en 
famille, bien souvent pour faire décou-

vrir aux plus petits les 
premiers plaisirs de 
la neige. Une nature 
sauvage qui n’est pas 
sans rappeler le Ca-
nada, son site naturel 
en balcon au-dessus 
de la Méditerranée, 
des restaurants : elle 

offre des promenades 
idéales aux  randonneurs  
à raquettes !  
Stations sœurs, Gréo-
lières- les-Neiges et L’Au-
dibergue ne battent pas 
tout à fait du même cœur 
et ont chacune leur per-
sonnalité. Même si, en re-
gard de leur petit format, 
elles sont considérées 
toutes les deux comme 
des stations « couveuses 
de skieurs  ». C’est sou-

vent sur leurs pistes que les Azuréens 
ont fait leurs premières glisses !

LISE TELL
Contact Gréolières
Répondeur neige : 04.93.59.70.12.
Caisses des remontées mécaniques : 
04.93.24.37.72.

Contact L’Audibergue
Répondeur neige : 04.93.60.45.18.
Caisses des remontées mécaniques : 
04.93.60.73.39.
La Moulière (accueil – caisses) 04.93.60.45.39.
Site internet : 
stations-greolieres-audibergue.com
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Le dossier
Le Boréon : cascade de glace, 
ski de fond et raquettes
Depuis 2015, des centaines de grimpeurs intrépides (et mus-
clés) ont pu se hisser en toute sécurité en haut des 18 mètres 
de la cascade de glace du Boréon, par l’une des quatre 
voies, de la (relativement) facile jusqu’à celle réservée aux 
cracks.
Mais le Boréon, c’est avant tout une station familiale, qui 
permet de conjuguer la glisse plaisir et le sport en pleine 
nature. 27 kilomètres de pistes de ski de fond balisées (de la 
verte à la noire) et de skating attendent les amateurs, pour 
des descentes “plein pot“ ou au contraire plus “pépères“, 
pour profiter du paysage montagnard et forestier.
Et ceux qui aiment la balade en raquettes sont aussi bien 
servis, avec trois circuits (de 2,7 et 9 kilomètres) autour de 
la station nordique qui offre également une piste de luge 
damée.
Pour un petit break après tant d’efforts, les sportifs pourront 
profiter des tables des restaurants et du bar, qui servent des 
repas et des boissons chaudes réconfortants.
Inloupable également, pour le plaisir des petits et des grands, 

le parc Alpha (fermé jusqu’au 20 décembre) où l’on vivra 
l’expérience du Grand Nord et où l’on pourra saluer Lycos et 
Beyla, les louveteaux nés en avril dernier.
L’ouverture des activités sera tributaire de la météo, mais le 
site sera ouvert aux scolaires à partir de janvier.
Et si la météo était par trop capricieuse, on profitera du Vesù-
bia Mountain Park tout proche...

Rens. : office de tourisme de Saint-Martin-Vésubie 04.93.03.21.28. 
et centre nordique 04.93.02.21.11.

L’authenticité et le pit-
toresque de Saint Dal-
mas-le-Selvage séduisent : 
« Il y a toujours du monde, 
été comme hiver car notre 
village est inscrit au réper-
toire des sites avec sa cha-
pelle et son église classées. 
En hiver, la proposition de 
40 kilomètres de pistes da-
mées et balisées dans ce 
cadre idyllique est un avan-
tage indéniable ».

Cascade de glace
Le maire, Jean-Pierre Issau-
tier, expose pour Vievil-
lages les nombreux avan-
tages qu’offrent cette station 
nordique aux touristes. On 
peut y passer un week-end 
en pleine nature et « pro-
fiter de la neige qui est 

déjà tombée avant fin no-
vembre date d’ouverture 
du centre ». Ici, le randon-
neur est choyé : « deux cir-
cuits, Anelle et Jianto, sont 
équipés chacun d’un abri 
pour se reposer, y faire du 
feu se retrouver entre amis. 
Qu’on se tourne vers la ran-
donnée à pied, à raquettes 

ou à ski de fond, que l’on 
vienne pour de l’escalade 
sur cascade de glace natu-
relle, la mise en place un 
d’un système de navettes 
entre Auron et Saint-Dal-
mas, à 14  kilomètres l’un 
de l’autre, est une excel-
lente alternative si l’on pré-
fère le calme et un environ-

nement naturel ». Activités 
sportives, contemplatives 
ou ludiques, il y en a donc 
pour tous les goûts : « Il y 
a des sorties d’observa-
tion de la faune sauvage 
accompagnées par des 
guides de la Haute Tinée ».
Jean-Pierre Issautier 
ajoute que « Les capacités 
d’accueil au village sont 
excellentes avec 200 cou-
chages, gîtes et chambres 
d’hôtes confondus, et un 
gîte capable d’accueillir 
des groupes de 40 per-
sonnes. Le village dispose 
aussi d’un très bon restau-
rant et d’une cafeteria - 
snack ».

LISE TELL
Rens. office de tourisme 
de Saint-Étienne-de-Tinée : 
04.93.02.41.96.

Saint-Dalmas : authenticité et pleine nature
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L’hiver s’installe, accompa-
gné des traditionnels rhumes, 
gastros, grippes et baisses 
de forme. Mais les huiles es-
sentielles sont là pour nous 
protéger, stimuler notre corps 
et nous apporter énergie et 
enthousiasme. Voici les "must 
have" de l'hiver en matière 
d'huiles essentielles.
n Le ravintsara bio : stimule 
les défenses immunitaires. Ré-
duit les écoulements nasaux. 
Utilisations : en diffusion à 
froid pour assainir l’air. En 
application sur la poitrine, le 
dos et la plante des pieds, di-
luée dans une huile végétale 
matin et soir. En synergie, en 
mélangeant à parts égales les 
huiles essentielles de ravintsa-

ra, d’arbre à thé et d’eucalyp-
tus radiata, diluées dans une 
huile végétale. 
n L’eucalyptus radié bio : une 
des meilleures huiles essen-
tielles contre le rhume. Expec-
torante et respiratoire.
Utilisations : en frictions sur 
la poitrine en mélangeant 
10  gouttes dans une huile 
végétale bio (2 cuillères à 
soupe). En synergie avec 
l’arbre à thé, le pin sylvestre, 
ou de ravintsara.
n La menthe poivrée bio : sou-
lage les symptômes du rhume 
et de la toux. Également effi-
cace pour les maux de tête.
Utilisations : verser 3 ou 4 
gouttes dans de l’eau très 
chaude et inhaler les effluves. 

Maux de tête : appliquez 1 
goutte sur chaque tempe pas 
trop près des yeux.
n Le niaouli bio : reconnue 
pour faire baisser la fièvre, 
libère les bronches encom-
brées, également très efficace 
sur les boutons de fièvre. 
Utilisations : en olfaction, en 
diffusion, en inhalation, ou di-
luer avec une huile végétale, 
et en massage sur le haut du 
dos et la plante des pieds.  
Herpès labial : 1 goutte diluée 
avec une huile végétale sur le 
bouton d’herpès.
n Le pin sylvestre bio : en cas 
de bronchite, laryngite et si-
nusite.
Utilisations : en massage, 
quelques gouttes de cette 

huile essentielle diluées dans 
une huile végétale vous per-
mettront de retrouver votre 
énergie. Quelques gouttes 
dans un diffuseur d’huiles 
essentielles atmosphérique 
ou en inhalation permettent 
de décongestionner le nez et 
de dégager les voies respira-
toires.

Reportez-vous aux précautions d’utilisa-
tions relatives à chaque huile essentielle.
En cas de doute, demandez conseil 
à votre médecin ou votre pharmacien 
avant de l’utiliser. Ne pas utiliser chez 
l’enfant et la femme enceinte ou allai-
tante. Ne JAMAIS utiliser pure sur la 
peau (toujours en forte dilution dans une 
huile végétale).

Soyons zen

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

www.granitimmobilier.com - granitimmo@orange.fr

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

Agréé FNAIM 2017

Avis de valeur offert en cas de mise en vente ou en location

Esthétique - Soins du corps - Massages 
Prestations à domicile 
Tél. 06.38.39.23.15
zenetsens.fr

Les huiles essentielles de l’hiver
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Augustin Meaulnes, inspecteur de l’Édu-
cation nationale, vit entre le Vieux-Nice 
pour son travail et un village du Haut-
pays où il possède une bergerie.
Il apprend la mort de deux personnes 
qui pourraient être les victimes d’un 
tueur en série. La première dans la 
vallée des Merveilles, près de la gra-
vure du Sorcier, la seconde au Trou du 
Diable, non loin de Saint-Martin.
Avec l’aide de deux anciens camarades 
d’études, l’historien Orion et le commis-
saire Eli Gripari, fraîchement muté à 
Nice, Meaulnes mène son enquête. Des 
recherches qui le conduiront un peu par-
tout dans le haut pays niçois, des sites 
du Mercantour au hameau abandonné 

de Béasse, au-dessus 
de Lantosque.
Alain Grinda, conteur 
et auteur de nom-
breux ouvrages – dont 
des nouvelles (Terres 
Hautes), mêle son in-
trigue à la vie d’un 
inspecteur de l’Éduca-
tion nationale et nous 
emporte dans une his-
toire passionnante où 
se côtoient le fantas-
tique (Le Sorcier des 
Merveilles, Le Trou du 
Diable) et des emprunts inattendus à 
Rabelais (L’abbaye de Thélème) ou au 

livre de l’Apocalypse (La 
Grande Bête).
Le lecteur amoureux de 
son haut pays ne pourra 
qu’être passionné par cette 
histoire se déroulant dans 
ces lieux magnifiques et ne 
lâchera le livre qu’après un 
dénouement surprenant, 
digne des meilleurs thrillers.

DAVID VINCENT

Vésubie 666, du cours Sa-
leya à Saint-Martin, du val 
des Merveilles à la Haute 

Tinée, d’Alain Grinda, Éditions Baie 
des Anges, 9,90 €.

« Vésubie 666 » : le thriller des Terres Hautes
Livres

Bigeard Boys, sous la casquette, la dé-
mesure, c’est l’histoire d’une section du 
colonel Bigeard dans la guerre d’Algé-
rie. « La petite histoire de la grande 
Histoire, explique l’auteur niçois  Jean-
Pierre Hutin. Tout ce que je raconte est 
vrai sur le fond ».
Engagé volontaire au 3e RPC en Al-
gérie, Jean-Pierre Hutin a vécu une 
guerre terrible, des djebels à la Cas-
bah d’Alger, en a gardé la marque 
indélébile comme tous les soldats de 
toutes ces guerres qui leur étaient in-
compréhensibles.

Destiné aux initiés
Jean-Pierre Hutin raconte l’histoire de 
ces hommes courageux qui se sont 
engagés dans une aventure très ris-
quée, où la mort est toujours présente, 
comme une épée de Damoclès.
Le régiment était dirigé par le colonel 
Bigeard, un chef charismatique, très 

aimé par ses soldats. « Bigeard c’est 
Cyrano, D’Artagnan, Du Guesclin, 
Bayard (…). Le père lançait à ses 
petits gars : ‘’Jeunes gens, nous par-
tons en opération. Attention, je vous 
interdis de mourir, et si vous passez 
outre, mourrez beaux, rasés de près’’. 
C’était notre façon de vivre et de mou-
rir, nous les garçons de Bigeard, et 
j’eus l’honneur d’être l’un d’eux, nous 
les ‘’Bigeard Boys’’ ». « Les hommes 
de guerre sont de l’espèce qui se 
rase pour mourir. Ce sont les derniers 
poètes de la gratuité absolue ».
Ces mots de Jean Larteguy sont mis 
en exergue par Jean-Pierre Hutin dont 
l’ouvrage, sans doute destiné aux 
initiés de cette guerre d’Algérie, est 
une suite de nouvelles racontant la 
vie des paras, des histoires souvent 
très proches de la réalité, parfois 
très crues. À l’image de cette terrible 
guerre.

« Bigeard Boys », le nouvel 
ouvrage de Jean-Pierre Hutin

Où se le procurer ?
Si ce livre vous intéresse, l’auteur se fera 
un plaisir de vous l’envoyer avec une dé-
dicace personnalisée pour la somme de 
20 €, frais de port compris.
Jean-Pierre Hutin, 4, avenue Sainte-
Claire, entrée 5, 06100 Nice.
Tél. 06.03.75.18.23

Communiqué
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Livres

« Jeu blanc », de Richard Wagamese
L'histoire de Saul débute 
alors qu'il est encore un en-
fant heureux, entouré de sa 
famille amérindienne, une 
tribu de l'Ontario installée au 
bord de lacs et de rivières, 
pêchant la truite ou récoltant 
le riz suivant les saisons ryth-
mées de chants et de prières. 
Un jour, son frère aîné dispa-
raît, enlevé tout comme sa 
petite sœur et la plupart des 
jeunes indiens que l'on sup-
pose enfermés dans des in-
ternats gérés par des prêtres 
afin d'éradiquer toute trace 
de sang rouge. Au cours d'un 
périple au travers d'une forêt, 
sa famille disparaît, Saul se 
retrouve seul, à son tour vic-
time de ces rapts program-

més. Tout au long de ces pre-
miers chapitres, Wagamese 
instaure un climat de terreur, 
de violence.
Saul, confronté à la cruauté, 
voire au sadisme, connaî-
tra l'injustice, les humilia-
tions, l'asservissement et 
sera contraint de renier ses 
origines, sa culture et sa 
langue. Seule lueur d'espoir, 
la découverte du hockey où il 
excellera de par l'intuition hé-
ritée de ses aïeuls et une fa-
culté hors norme à anticiper 
le jeu. L'auteur nous immerge 
dans ces matchs défendus 
la rage au cœur, fait vibrer 
son lecteur qui ne connait 
rien aux règles comme s'il 
était dans les tribunes. On est 

là, tendu avec 
Saul, prêt à l'es-
quive, le palet 
raclant la glace, le bruit de 
la foule et des patins rasant 
le sol, les cris des supporters. 
Les phrases sont courtes, in-
cisives, tranchantes comme 
des lames, puis d'autres char-
gées de non dits et de pu-
deur, nous disent tout le mal 
être, la colère, la détresse 
de ces âmes broyées par la 
folie des blancs. Car hélas 
bien sûr, les dés sont pipés 
et Saul aura du mal à trouver 
la place qu'il mérite au sein 
de l'équipe nationale, tout 
comme dans sa vie d'adulte. 
Une superbe écriture, sobre 
mais très intense, qui emporte 

dès qu'on y rentre. On en res-
sort ébranlé, avec au fond de 
soi une profonde peine pour 
ces peuples à qui l'histoire ef-
faça toute identité, tout rêve 
ou toute possibilité de se re-
construire et dont la plupart 
sombrèrent dans l'alcool ou 
la misère. Lecture forte, avec 
une révélation que l'on sent 
sous jacente par endroits, 
mais qui nous prend à revers 
malgré tout.
Magnifique !

Traduit de l'anglais par Christine Raguet.
Première édition en 2012 au Canada. 
Réédité le 7/9/2017 chez ZOE. 
Broché 256 pages. 20,90 euros. 
Poche : 7,50 euros.

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

Toasts de pain d’épices, poire et chèvre

- 4 tranches de pain d’épices
- 2 poires
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
- 1 branche de romarin
- 100 g de fromage de chèvre frais
- 1 cuillère à soupe de sésame
- Sel, poivre

Instructions

Éplucher les poires et les découper en fines lamelles.
Dans une poêle, faire chauffer l’huile d’olive et y faire revenir 
les poires pendant environ dix minutes avec les brins de ro-
marin. Poivrer légèrement.
Tartiner les tranches de pain d’épices avec le fromage de 
chèvre et découper chaque tranche en quatre.
Repartir les poires puis enfourner pendant dix minutes dans 
un four préchauffé à 180°C.
Déguster tièdes.

Le mot de Miss Bretzel

Niveau apéritif, je fais dans l’efficacité. Les mots d’ordre: rapidité et 

facilité!  

Pour ajouter un peu de croquant, pourquoi ne pas rajouter quelques 

noisettes ou noix concassées? De la même façon, vous pourrez rem-

placer le fromage de chèvre par du roquefort, de la fourme d’Ambert, 

du beaufort…

RETROUVEZ 
MISS BRETZEL SUR

rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com

Pour les fêtes, régalez-vous avec les recettes originales 

de Miss Bretzel ! Il y en a pour tous les goûts, apéri-

tifs, plats, desserts, salé, sucré... C'est un Noël de saveurs.

Juste pour vous mettre l'eau à la bouche...

Pour 16 pièces 

Les feuilletés sapins au pesto, 
feuilletés boudins pommes, 
feuilletés banane roquefort...

Les macarons salés au saumon, 
curry et à la pomme...
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06

premiers pas en nicois,

L'atelier théâtre de l'IEO-06 jouera sa Pastorale pour le temps 
présent les : 
n 8 décembre à 17 heures, au Rouret, théâtre espace asso-
ciatif et culturel.
n 14 décembre à 17 heures, à Peille, au foyer rural.
Réservation auprès de Miquèla au : 06 66 23 19 64.
L'Institut d'Etudes Occitanes des Alpes-Maritimes (IEO-06), en 

partenariat avec des associations et collectivités territoriales, 
dont la commune de Nice, mène des actions pour la promo-
tion de la culture régionale, la langue d'oc, dans ses variantes 
parlées dans le département.
Depuis de nombreuses années, des ateliers de théâtre per-
mettent aux adhérents d'appréhender la langue autrement. 
Spectacle bilingue tout public gratuit.

Noël au jeu,
Pâques au feu...

Dau costat dau presèpi...
Du côté de la crêche...
Calènas > Noël
un Nové > un chant de Noël
la Pastorala > la Pastorale
la grupia> la mangeoire
la nuech> la nuit
l'estèla > l'étoile
lo Bambin > le petit Jésus
lo bòu > le bœuf
l'ae > l'âne
lu santons > les santons
un sant > un saint
un santon > un petit saint

Les suffixes on, ona marquent 
le diminutif, comme les suf-
fixes in, ina, et, eta.
una cogorda > une courge
una cogordeta
> une courgette
un pan > un pain
un panon > un petit pain
un mas > une botte de fleurs
un masson
> un petit bouquet
una taula > une table
una tauleta > une tablette
un telefòn > un téléphone
lo telefonet > le téléphone 
portable
la bòcha
> la boule de pétanque

lo bochin > la petite boule, 
donc le cochonet
lo pastre, la pastressa
> le berger, la bergère
li feas > les brebis
la peissoniera
> la poissonnière
le musicaire > le musicien
lo fornier > le boulanger

lo portaire > le facteur
lo ravit > le ravi
lu reis > les rois
l'àngel > l'ange

Breçarela tradicionala
Berceuse traditionnelle :
Duèrme, bèu bambin,

Fai la noneta.
Duèrme, bèu bambin, bin, 
bin,
Que lo bòu e la saumeta
Venon rescaufar lo bèu 
bambin
Que teta.
Soufrissètz perqué volètz. 
Duèrme, bèu bambin, dur-
metz
Dors, beau bambin,
Fais dodo.
Dors, beau bambin, bin, bin,
Que le bœuf et l’ânesse
Viennent réchauffer le bel 
enfant
Qui tète.
Vous souffrez parce que vous 
le voulez. Dors, beau bam-
bin, dormez.

Bòni fèstas de Calèna
 en toi
> Bonnes fêtes de Noël
à tous
A l'an que ven !
> À l'année prochaine !

A si retrovar lo mes que 
ven per la leiçon
trenta-quatrena !

Au mois prochain pour 
la trente-quatrième leçon !

Calènas au juec, Pascas au fuec...
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Aspremont

Un peu de sport, pas loin de chez vous...
Soigner sa forme, se remettre au sport 
doucement, pas loin de chez soi, au 
sein d'une association conviviale, en 
plein cœur d'Aspremont... C'est pos-
sible ! Et oui ! Grâce à l'Association 
Fitness et Gym d'Aspremont.
L'AFGA existe depuis 2011 si toutefois  
vous ne le saviez pas. Et il ne tient qu’à 
vous d'aller y faire un petit tour pour 
préparer la saison de ski, vous refaire 
une santé sportive ou, pour les plus cou-
rageux, un corps de Vénus ou d'Apol-
lon, c'est selon. 
Fini le manque de courage en sortant 
du boulot, en se disant " Oh non ! Il va 
falloir remonter après la séance d'ab-
dos-fessiers ! ". Là, tout est sur place, 
sous la salle des fêtes Honoré -Trastour.
"Nous bénéficions de dix heures par 
semaine de disponibilité pour les lo-
caux gracieusement mis à disposition 
par la mairie, explique Patrice Poulard, 
vice-président de l'AFGA. " Nos adhé-
rents peuvent pratiquer la musculation 
et les cours collectifs. Côté muscula-
tion, la salle est dotée de bon maté-
riel, nos machines sont récentes. Et 
nous avons aussi tout ce qu'il faut en 
matière de cardio pour les plus volon-
taires comme les tapis de marche, vé-

los, vélos elliptiques... Nous sommes 
toujours présents avec les bénévoles 
pour veiller au bon déroulement des 
séances de travail de chacun de nos 
adhérents", ajoute Patrice.

Trois formules d'abonnement
L'espace musculation et les cours collec-
tifs sont accessibles à tous à partir de 
16 ans, avec autorisation parentale.
Si vous êtes plus cours collectifs, pas 
d'inquiétude, l'AFGA a de quoi sa-
tisfaire vos attentes. "Step, renforce-
ment musculaire, gym douce, Pilates, 
biking, stretching, les cours collectifs 
s'adressent à tous les publics", conti-
nue Patrice.
Pour ce qui est des heures d'ouverture, 
il y en a aussi pour tous les goûts, actifs 

ou non actifs. "Nous sommes ouverts 
les lundis, mercredis et samedis matin, 
ainsi que les jeudis soir et les vendredis 
après-midi. Trois formules d'abonne-
ment existent : un forfait annuel, trimes-
triel ou une carte de dix cours".
"Notre association est dynamique, 
l'ambiance y est conviviale. D'ailleurs, 
nous avons aussi des adhérents qui 
viennent des villages voisins", termine 
Patrice. 
Et vous ? On vous y voit quand ?

Pour tout renseignement, contacter Patrice Poulard : 
06 63 57 69 07.

  À vos agendas
ÉTAT CIVIL

Il nous 
a quittés. 
Une pensée 
en témoignage 
de notre 
soutien...

n Przemyslaw 
SNOPCZYK, 
le 10 novembre

Dimanche 7 décembre Téléthon
Le plus heureux des trois, une pièce d’Eugène La-
biche et Edmond Gondinet. Buvette et petite res-
tauration sur place. Entrée 5 euros. Rés. Events 06 
06.81.87.51.55. Salle Honoré-Trastour. 
Dimanche 15 décembre Marché de Noël
Buvette et sandwichs sur place. À partir de 9h. Rés. 
A.A.A. 06.84.79.50.45/06.63.38.13.22. Salle 
Honoré-Trastour.
Samedi 21 décembre Noël des enfants
Buvette et restauration sur place. À partir de 10h. 
Nombreuses animations. À 15h30, spectacle de 
magie. Suivi de la visite du Père Noël et distribution 
de friandises.

Samedi 21 décembre Massac fête Noël
Tous à cheval pour Noël au Domaine de Massac ! 
Un concours d'équifun sera organisé pour poneys 
et chevaux au bénéfice de l'association Au Service 
des Animaux (ASA 06) le samedi 21  décembre. 
Inscription : 10 euros, entièrement reversée à l'asso-
ciation. Le concours débutera à 13h. Le bonhomme 
en rouge est attendu par le traineau de 16h30. Sui-
vront le vin chaud et le goûter. Tenue de Noël obli-
gatoire ! Nains, trolls, elfes, Père et Mère Noël sont 
attendus de sabot ferme. Pour tout renseignement 
page Facebook Domaine de Massac ou contactez 
Evelyne au 06 10 76 25 59.
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Aspremont

Notre histoire

Borriglione. Un nom bien connu des 
Niçois. Du boulevard à l'arrêt du 
tram, on est loin de se douter que 
derrière ce patronyme se cache une 
famille seigneuriale qui est, de loin, 
la plus importante pour Aspremont.
Trois siècles durant, le village a par-
tagé histoires et déboires de cette fa-
mille originaire de Sospel.
Barthélémy Borriglione est déjà 
seigneur d'une partie des fiefs de 
Contes et de Berre lorsqu'il achète 
aux Marquesan celui d'Aspremont 
pour 3000 florins d'or. 
Barthélémy en cède la moitié à son 
neveu Antoine. Ce dernier n'en sera 
investi qu'en juillet 1496.
Le 23 novembre 1442, devant 
Maître Vincent Pellerin, sont ainsi 
achetés par la famille Borriglione 
" le château, territoire, mixte em-
pire, possession près et bois qui sont 
dans le territoire, lods(1), trézains(1), 
bans(1), eaux, passages, fours, mou-
lins et autres droits appartenant au-
dit château et juridiction ".

En 1481, la Provence devient fran-
çaise. Sur la rive droite du Var on 
parle français, sur la rive gauche ita-
lien. Petit aparté sur l'obligation de 
nos ancêtres d'être trilingues puisqu'à 
ces deux langues, il faut rajouter le 
latin utilisé pour les actes notariaux et 
ceux de l'église. Pas simple !
Entre 1443 et 1782, la famille Bor-
riglione comptera de nombreux des-
cendants. Difficile de les présenter 
tous, mais pour la petite histoire, en 
voici quelques-uns... 
On sait que Barthélémy sera assassi-
né en 1505, sur les bords du Var, par 

l'un de ses vassaux, Damien Augier. 
Un crime certes, mais avec circons-
tance aggravante car en droit féodal 
un vassal qui assassine son seigneur 

après lui 
avoir prêté 
hommage 
est inima-

ginable. Damien Augier n'échap-
pera pas à la décapitation dans les 
arènes de Cimiez à Nice.
Autre Borriglione, autre histoire, celle 
de Jean. Co-seigneur d'Aspremont 
par filiation, il se rend coupable d'un 
crime de lèse-majesté. En effet, il in-
tercepte deux missives secrètes du 
duc de Savoie destinées aux autorités 
niçoises, les décachète et en fait des 
copies. La sentence ne se fait pas at-
tendre : confiscation des biens ! C'est 
son neveu, Marinet, qui avait déjà 
hérité de la moitié du fief par son 
grand-père Barthélémy, qui récupère 
les biens de son oncle une dizaine 
de mois après, le duc de Savoie l'es-
timant "digne de confiance".
Dans les descendants des Bor-
riglione, on y trouve des écuyers du 
duc de Savoie, puis des chevaliers 
de l'ordre du roi de France jusqu'au 
plus célèbre de la dynastie : le comte 

Annibal Borriglione. Le 10 juillet 
1621, le duc de Savoie Charles-Em-
manuel élève le fief d'Aspremont en 
comté et en octroie le titre à Annibal. 
À cela, il rajoute la haute juridiction 
pour toutes les affaires civiles et crimi-
nelles et la charge de « gentilhomme 
de la chambre du duc de Savoie ».
Dès lors, Annibal s'installe à la cour 
ducale. Le train de grand seigneur 
s'avère être très au-dessus de ses 
moyens.
Petit à petit, le comte perd ses ri-
chesses, allant jusqu'à vendre les 
meilleures terres aux paysans as-
premontois à bon prix, pour le plus 
grand bonheur de ces derniers. Son 
fils, François-Maurice, lui succède. 
Puis Charles-Louis, dont on trouve dif-
ficilement le niveau de filiation avec 
le précédent. On sait juste que la fille 
unique de Charles-Louis, Marie-Mar-
guerite, épouse le baron Charles-An-
toine Lascaris de Castellar Vintimille 
et qu'avec elle s'éteint une famille qui 
aura régné plus de trois siècles sur la 
seigneurie d'Aspremont.

1.Amendes et taxes diverses
Sources et illustration : 
Archives départementales.
Ouvrage de Pierre Robert Garino : 
Aspremont, Castagniers, Colomars.

Peine capitale 

pour le meurtrier

Français sur une rive, 

italien sur l'autre

Le village à la fin du XVe siècle (Archives dép 06)
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Belvédère

Vésubie Trail Club : numéro un
Dans les Alpes-Maritimes, département 
qui compte de nombreux clubs et or-
ganisations, le trail - sport de course à 
pied, sur diverses distances, en milieu 
naturel, généralement sur des chemins 
de terre et des sentiers de randonnée - 
connaît un succès grandissant.
Au nombre d’adhérents, le Vésubie Trail 
Club est numéro un du département.
« Nous sommes partis d’une vingtaine 
en 2013 et nous sommes une centaine  
aujourd’hui, indique le Belvédérois 
Alex Robini, président depuis trois ans. 
Le club a été créé en 2013 par Chris-
tophe Tieran qui en fut le président 
jusqu’en 2016. Ensuite, j’ai pris la 
suite. Les adhérents viennent de Nice, 
Antibes, la Tinée, la Vésubie, Valberg, 
Saint-Martin-Vésubie, etc. »
Le club, dont le siège social est à Roque-
billière, quartier Berthemont-les-Bains, 
chez Véronique Cornillon, secrétaire, 
organise le challenge Allianz Vésu-
bie-Tinée Trail qui compte une dizaine 
d’épreuves et rassemble près de sept 
cents coureurs.
« Nous sommes dix personnes au bu-
reau directeur. Chaque membre or-
ganise une course (voir programme 
ci-contre). Mais les petites épreuves 
s’essoufflent, il faut redynamiser l’esprit 
du club en créant une nouvelle formule. 
C’est pourquoi nous organisons le 
23 mai 2020 un Ultra Trail en solo et 
en relais à quatre sur une distance de 
65 km ».
La course se fera en une boucle partant 
de Roquebillière et passant par Lan-
tosque, La Bollène-Vésubie, Belvédère 
et revenant à Roquebillière.

Faire découvrir la vallée 
de la Vésubie
« Le même jour, sera aussi organisé 
le marathon de la Vésubie (42 km) 

qui s’arrêtera à Belvédère. Nous nous 
sommes limités à 350 coureurs sur les 
trois courses, en moyenne montagne, 
car le 23 mai, il reste de la neige 
sur les sommets et nous limiterons à 
1 600 m. Tout l’événement se situera 
sur Roquebillière ».
Pour les coureurs, l’épreuve pourra ser-
vir de préparation à l’UTCAM (Ultra 
Trail Côte d’Azur Mercantour) qui sera 
disputé sur un autre parcours, du 3 au 6 
juillet, et dont l’édition 2019 a été rem-
portée par Gilles Frediani, membre du 
Vésubie Trail Club. L’ancien président, 
Christophe Tieran est arrivé 3e (photo 
ci-contre).
« Nous allons communiquer sur les 
réseaux sociaux, avec un petit film 
de présentation. Nous sommes aidés 
par Jean Thaon, maire de Lantosque, 
Martine Barengo-Ferrier, maire de La 
Bollène-Vésubie, Gérard Manfredi, 
maire de Roquebillière et Monique 
Manfredi, conseillère régionale, ainsi 
que par Paul Burro, maire de Belvé-
dère qui met aussi à notre disposition 
une salle pour nos réunions, nous aide 
beaucoup pour la remise du challenge, 
offre des lots et propose de payer des 

musiciens à la journée pour animer 
l’Ultra Trail. Je veux aussi remercier 
les nombreuses entreprises du BTP, les  
commerçants de la vallée qui, eux aus-
si, sont indispensables pour la réussite 
de l’épreuve ». Les membres du Vésu-
bie Trail Club dynamisent ainsi leur haut 
pays qu’ils aiment tant : « Notre but est 
de fédérer du monde et faire découvrir 
le trail, ainsi que notre belle vallée de 
la Vésubie », conclut Alex Robini.

DAVID VINCENT

Le challenge 

Allianz Vésubie Trail

- 6 juin : trail de la Peira (Le Suquet)
- 23 mai : marathon de la Vésubie
- 31 mai : trail de Rimplas
- 9 août : le petit Maneiroue (Valdeblore)
- 23 août : trail de Gaudissart (Pélasque)
- 2 août : trail de l’énergie (Saint-Étienne-
de-Tinée)
- Septembre 2020 : trail per camin (Bel-
védère), clôture du challenge, remise des 
récompenses.
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Belvédère
  À vos agendas

Alex Robini est né à Belvédère en 
1951. Après l’obtention d’un CAP 
d’électricien, il fait carrière dans la 
fonction publique, devenant respon-
sable dans la pose et l’entretien de ré-
seaux d’assainissement jusqu’en 2010.
À la retraite depuis neuf ans, l’homme, 
marié, père d’une fille et deux fois 
grand-père, a pour passion la mon-
tagne.
« Je pratique toujours le trail et le vélo, 
je vais en montagne trois fois par se-
maine. J’ai un appartement à Nice 
mais j’ai envie de vivre à l’année à 
Belvédère. Je suis engagé au niveau 
de la commune, dans la restauration 
et l’entretien des chemins de randon-
née. Je fais aussi partie de l’Associa-
tion du patrimoine avec Alain Grinda, 
qui œuvre pour la restauration de bâti-
ments en ruine. Je nettoie et entretiens 

les vieux chemins disparus. Enfin, à 
Belvédère, je cultive mes légumes, je 
suis un agriculteur pour le plaisir ». On 
n’arrête plus Alex Robini, jeune sexa-
génaire en grande forme qui prend 
beaucoup de temps pour le Vésubie 
Trail Club.

Le bureau du Vésubie Trail Club
Alex Robini, président 
Véronique Cornillon, secrétaire
Christine Otto-Bruc, trésorière
Christophe Tieran, Éric Soussan, Noël 
Ferreri ; Yohann Pancherri ; Patrice 
Ravella ; Christophe Ciais ; Jonathan 
Dugué.
Coach sportif : Noël Parmentier
Licence : 130 €.
Formule bénévole : 50 € donnant droit 
à l’équipement et à des entraînements. 
www.trailclubvesubie06.com

du département

Alex Robini, président actif

Samedi 7 décembre
Téléthon
Stands toute la journée sur la place 
de la mairie à partir de 10 heures 
(escalade, maquillage, jeux “réali-
té virtuelle”, buvette-snack, anima-
tions).
Renseignements au bureau d’infor-
mation touristique : 04.93.03.51.66

Du 10 au 14 décembre
Semaine du livre de montagne
Dans le cadre du Festival internatio-
nal « Lire les montagnes » organi-
sé pour la cinquième année par la 
Convention alpine (www.alpconv.
org) aura lieu à Belvédère (salle des 
expositions, en face de l’office de 
tourisme) du mardi 10 au samedi 
14 décembre, une exposition-vente 
de livres de montagne en présence 
d’auteurs et d’éditeurs.
Seront représentés : les éditions Gil-
letta et Baie-des-Anges, l’association 
historique de l’Amont, le parc natio-
nal du Mercantour.

Dimanche 15 décembre
Concert avec le Chœur Baroque 
du Haut Pays
À 17 h, église Saint-Pierre-Saint-
Paul, entrée libre. Le Chœur Ba-
roque du Haut Pays est né, dans 
la vallée de la Vésubie, en octobre 
2010 d’une poignée de passionnés 
de chants polyphoniques.
Tous les choristes sont amateurs, 
certains même ne savent pas lire la 
musique mais compensent par une 
bonne oreille et beaucoup de travail 
et de passion.
Depuis septembre 2017, Isabelle 
Bourdin a repris la direction du 
chœur et a conçu un nouveau réper-
toire s’étendant de la Renaissance à 
nos jours.
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CAstAgniers

La vie du village

  À vos agendas

Samedi 7 décembre
n 16h : spectacle de magie pour en-
fants. Offert par la Métropole Nice Côte 
d’Azur. Salle des fêtes Pierrette-Laugier, 
Espace des Oliviers.
 
Vendredi 13 décembre 
n 20h30 : ciné tous publics, à la salle 
Pierrette-Laugier, Espace des Oliviers. 

Dimanche 15 décembre 
n Journée en faveur de nos anciens : 
apéritif, repas, distribution des paniers 

de Noël organisée par la municipalité 
et le CCAS « Chez Amoretti ».

Vendredi 20 décembre
n À 16h : arbre de Noël, pour tous les 
enfants de Castagniers, à la salle des 
fêtes Pierrette-Laugier, Espace des Oli-
viers.
           v v v v

Cérémonie du 11-novembre
Lundi 11 novembre, la population s’est 
rassemblée au pied du Monument aux 
morts pour célébrer la journée natio-
nale de commémoration de la victoire 
du 11 novembre 1919. Le maire 
Jean-François Spinelli a fait l’historique 
de cette grande guerre qui a été la 
plus meurtrière.
Puis l’adjoint Raymond Michel a lu le 
message de Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d’État auprès de la ministre 
des Armées ; puis il fit procéder au 
dépôt de gerbe, la gerbe de la mai-
rie et la gerbe d’Éric Ciotti, député, 
président de la commission des fi-
nances au Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes.
Le maire a donné lecture des Casta-
gnérenques morts pour la France ins-

crits sur le Monument aux morts et des 
soldats morts pour la France au Liban, 
Mali et Burkina Faso.
Après la minute de silence en leur hon-
neur, les enfants des écoles et la popu-
lation ont chanté La  Marseillaise.
Dans la nombreuse assistance au 
côté de Jean-François Spinelli, nous 
avons noté la présence de l’ensemble 
du conseil municipal, les enfants 
des écoles et les directrices d’école 

Blandine Pain des Moulins et Marjo-
rie Donatti du Village ; le lieutenant 
Christophe Laugier, chef de centre des 
pompiers de Castagniers et de nom-
breux pompiers ; l’adjudant Sébas-
tien Vacavant de la gendarmerie de 
Saint-Martin-du-Var ; les présidents des 
différentes associations communales. 
Cette manifestation se termina par un 
apéritif offert par la municipalité dans 
la salle de la mairie.
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CAstAgniers

La vie du village
Halloween des enfants 
Cette année l’APE de Castagniers 
Village a eu le plaisir d’organiser 
une Halloween Party le 9 novembre. 
Il y avait au programme des ate-
liers de la trouille : boîtes mystères 
effrayantes, escape game, cartes 
d’halloween à l’encre soufflée...
Puis des animations avec le concours 
du gâteau le plus effrayant et défilé 
des petits monstres pour le concours 
du meilleur déguisement.
Ensuite les enfants ont pris les routes 
du village pour récolter les bonbons.
Nous remercions d’ailleurs tous les 
villageois ayant participé.
Enfin retour à la salle Espace des 
Oliviers transformée en antre de 
l’horreur pour l’occasion où la fête 
s’est terminée sur des rythmes endia-
blés.
Un grand merci aux petits et grands, 
ainsi qu’au comité des fêtes et aux 
équipes de la mairie pour leur col-
laboration et leur participation à cet 
événement.
Dans l’assistance nous avons noté 
la présence du maire Jean-François 
Spinelli accompagné de Christine 
Dubois, Isabelle Blain-Descormiers, 
et Fabien Benard conseillers muni-
cipaux.

Dimanche 22 décembre
n À 18h30 : distribution des paniers 
de Noël au clos des boules aux 
membres du Club Pétanque Sportive 
de Castagniers.
 
Mardi 24 décembre
n À 20h30 : veillée de Noël et messe 
de Noël, célébrées par le père Philippe 

Catala en l'église paroissiale, avec la 
participation de la chorale Saint-Mi-
chel, des catéchistes et des enfants du 
catéchisme.

Dimanche 5 janvier 2020

À 18h : vœux du maire et de la 
municipalité à la population à la 
salle des fêtes Pierrette-Laugier, 
Espace des Oliviers, suivis d’une 
animation musicale et de la dé-
gustation de la galette des Rois.
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ColomArs
Prochainement en décembre

décembre 
10h– 16h

Journée 
Gourmandise

Ateliers enfants « sur la piste du père Noël »
Dessine moi un légume
Ateliers culinaires Chocolat,  Pain d’épices,  Noël en fête
Cuisine des chefs et de nos producteurs
Démonstration 
Création de roses de Noël en fer forgé
Le père noël au Panier de la Manda inaugure
les nouveaux espaces
Orgue de Barbarie,  Tir à l’arc

21

Crêpes,  vin chaud,  Déjeuner sur place 
Ateliers,  Animations  

Entrée gratuite 

Le Panier de la Manda
Magasin de producteurs 
Av. du Train des Pignes  - Quartier la Manda  - 06670 COLOMARS
09 67 41 00 54 - lou-cavagnou-de-la-manda@orange.fr 
GPS : 43.760374 ; 7.203072 

Le Panier 
de la Manda
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ColomArs

Save the Date !

Vœux du Maire
Samedi 11 janvier 2020

Salle Baùma au Fort Casal

À partir de 17h
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FAliCon

décembre 2019

dimanche 1er > 2e run & bike
10h : village.

Vendredi 6 > téléthon 2019
19h : vente de lanterne, de sapins 
de Noël, animations chorale, danse, 
football, course marche en duo 
enfant-adulte. Buvette, marrons, vin 
chaud, snack, Stade de l’Iéra

Samedi 7 > téléthon 2019
10h : Concours de Contrée, vide-
armoire sportif, tour de poneys, 
concours boules carrées, vente de 
sapins de Noël, de confiseries et 
d’objets créés par les résidents de 
l’EHPAD «Villa de Falicon», de livres 
sur le Mercantour avec de très belles 
photos de la faune et de la flore. 
Buvette et restauration rapide.
19h30 : Soirée country. 
Salle élagora et ses abords Buvette 
et restauration rapide

14h : «Concours de boules à la 
mêlée» en 3 parties ouvert à tous les 
faliconnais même sans licence. 
Clos de boules «des 2 Marcels»

Avec la participations des 
associations faliconnaises qui 
reverseront les bénéfices collectés 
à l’AFM Téléthon. Inscriptions et 
infos : 04 92 07 92 70 - contact@
comitéfetes.fr

Samedi 14 > marché de noël
10h : Inauguration de la 10e crèche 
provençale de Falicon, village.

dimanche 15 > concert de 
noël avec «VocaliSSimo».
16h : église de la Nativité. entrée 
Gratuite dans la limite des places 
disponibles.

Dans le cadre de l'International ROK Superfinal 
CUP, qui a eu lieu sur la piste de South Garda 
de Lonato (ITALIE), le jeune faliconnais pilote du 
Team Manetti Motorsport, le plus jeune pilote de la 
catégorie parmi plus de 70 pilotes internationaux 
expérimentés, n’a pas manqué de détermination 
et de stratégie afin de passer le premier sous le 
drapeau à damier devant l’américain James Myers 
et l’Italien Edoardo Tolfo. Une nouvelle victoire 
internationale pour le jeune pilote qui a toujours, 
lors de ces 4 dernières années et dans chaque 
catégories où il a concouru, démontré être un 
pilote de talent. Il avait déjà terminé 3e mondial 
en 2016 dans la catégorie Mini, champion du 
monde en 2017 en Junior et Vice-Champion du 
Monde en 2018 en Super. «Avoir un deuxième 
titre mondial est pour moi une sensation unique. 
C’est une catégorie très technique où les départs 
se font à l’arrêt comme en Formule et le niveau 
est très élevé ... l’erreur ne pardonne pas. Gagner 
dans cette catégorie dès la première année c’est 
l’aboutissement du travail de toute mon équipe 
que je remercie du fond du coeur.»

SPORT AUTOMOBILE / KARTING INTERNATIONAL :
LUCA BOSCO CHAMPION DU MONDE SHIFTER ROK 2019

C’est encore une très belle saison pour Maxime 
Chané, il a participé au total à 15 triathlons dans 11 
pays dont 3 championnats du monde (Xterra, Cross 
triathlon ITU, Ironman70.3 AG), 2 championnats 
intercontinentaux (Europe, Asie-Pacifique Xterra) 
et un titre de champion du monde U23 ! 
La saison a débuté sur route à Dubaï (Ironman70.3), 
puis Aix en Provence (2e AG overall, 18e scratch) et 
de Nice (36e AG overall, 77e scratch).
Dans les chemins avec le Championnat du monde 
ITU cross triathlon où Maxim finit 1er U23 !
Il participe également au Xterra Asie-Pacifique 
Tour où il finit 2e (5e aux Championnats Asie-
Pacifique Taïwan, 4e à Tahiti et 3e en Chine à 
2000m d’altitude).
Le Xterra European Tour avec une 7e place (11e en 
Suisse, 4e en France, derrière les 3 meilleurs de la 
saison, 7e en Italie, 5e au Championnat d’Europe 
Czech). 3e au Xterra ShortTrack, 5e en Allemagne, 
9e au Championnat du monde Xterra.
Après une longue saison, Maxim Chané finit en 
beauté en obtenant la 1ère place exacquo au Roc 
d’Azur.

CROSS TRIATHLON :
MAxIM CHANé CHAMPION DU MONDE U23

Plus d’informations :  www.falicon.fr

AGENDA
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Prochainement en décembre
Du 7 décembre 
au 25 janvier 2020
EXPOSITION 
À LA GALERIE DU PORTAL
Louis BONIFASSI
Photographies

Le travail de Louis Bonifassi 
s’inscrit dans une approche 
plasticienne de la photogra-
phie : « l’ Abstraction oni-
rique ». Il s’insère dans une 
thématique générale, « Sur-
vols Oniriques », déclinée en 
plusieurs séries.
Photographe depuis tou-
jours, son sujet de prédi-
lection est la Sierra Minera 
de Cartagena (Murcia, Es-
paña).
Du paysage, aux bâtiments 
et friches industrielles, sa soif 
de création s’est progressi-
vement portée sur les détails 
qui composent ces paysages 
bien concrets afin d’en ex-
traire, en symbiose avec 
son esprit, la quintessence, 
l’image abstraite à la fois 
porteuse de symboles et ou-
verte sur le rêve.
Ainsi bouts de bois, briques, 
flaques colorées, crevasses 
et fissures lui permettent, par 
le cadrage et le jeu avec 
la lumière de pratiquer une 
photographie aérienne, 
entre figuration et abstrac-
tion, sans échelle et sans titre 
afin de laisser le « lecteur » y 
trouver son propre chemine-
ment onirique…

 
Vernissage le samedi 7 décembre, à 17h

Entrée libre

La galerie sera fermée le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020
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levens

Prochainement en décembre
Jeudi 5 décembre
Journée nationale d'hommage
aux morts pour la France pendant 
la guerre d'Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie
10h45, dépôt de gerbes
au Monument aux morts
 
Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre
Téléthon
(voir encadré ci-contre)
 
Samedi 7 décembre
n Réunion musicale : Autour du piano
De 15h30 à 17h, 12, av. du Doc-
teur-Faraut, salle du Fuon Pench
n Vernissage de l'exposition
de Louis Bonifassi
17h, 1, place Victor-Masseglia
Galerie du Portal
 
Dimanche 8 décembre
n Marché de Noël
Organisé par l’association LEVENTI, 
de 9h à 18h, Halle du Rivet

 
n Fête de l'Immaculée conception
10h30, messe et procession,
église Saint-Antonin
 
Samedi 21 décembre
Session niçoise
À partir de 19h
Avenue Robert-Préaud, 
salle sous crèche
 
Dimanche 22 décembre
Concert de Noël, 20e anniversaire 
de l'ensemble vocal de Levens
17h30, église Saint-Antonin
Entrée libre
 
Mardi 24 décembre
Messe de minuit
Église Saint-Antonin
  

MARCHÉ tous les dimanches

 

Toutes les infos sur www.levens.fr ou Bureau 
d’Information Touristique 09 62 66 85 84

Vendredi 6 décembre
n Maternelle les Oliviers : à partir de 16h40. 
Tour de camion de pompier, atelier bougeoir, 
arbre à vœux, atelier sportif...
Fil rouge : éclairer le mot téléthon. Buvette, 
crêpes et boissons chaudes. 1 € ou 2 € l’ate-
lier. Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM 
Téléthon « ensemble pour vaincre la maladie »
n Place de la République, à partir de 19h. Buvette comité des fêtes : vin chaud, soupe au 
potiron, snacking…
AMSL VTT : trophée des ruelles : 2 € - inscription à partir de 19h, départ à 20h.
n Le Rivet : départ à 20h. AMSL Trial : balade en trial nocturne au Férion avec collation à la 
vigie - 20 € /personnes
n Vie et Forme, quartier la Fanga : zumba
 
Samedi 7 décembre
n La Madone, départ à 9h30, randonnée à VTT, retour à 12h avec pasta party/10 €
 
Dimanche 8 décembre
n Carrières du Grand Pré. AMSL équitation : concours d’entrainement : 50cm/90cm.
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rouBion

Venez découvrir la nouvelle équipe de 
la station Roubion Les Buisses qui vous 
propose cette année un front de neige 
totalement réaménagé. L’équipe dynamique et 
motivée vous accueillera dès le 21 décembre 
pour de nombreuses activités.

www.roubion.com                     
Sur Facebook :

Roubion-les-Buisses

Un nouveau télésiège

Un nouvel espace débutant

Une piste de luge tubbing

Skiez famille et nature à Roubion !

... Et toujours un forfait à moins de 20 €
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sAint-étienne-de-tinée/Auron

de Noël
Les Féeries

ANIMATIONS
18h - Gymnase Jean Franco
à St Etienne de Tinée

6 et 7 décembre

6 dec

Téléthon
DE LOU ROUDOU NISSART

14h30 - Salle des Fêtes de St Etienne de Tinée

8 décembre

21 décembre

CHORALE DE
ST ETIENNE DE TINÉE ET

L’ORCHESTRE D’HARMONIE DU CMM
17h - Eglise de St Etienne de Tinée

concert de Noël

TOURS EN DAMEUSE
18h - Auron

DINER SPECTACLE
«CABARET MAGIQUE»
19h30 - Salle des Fêtes
à St Etienne de Tinée

7 dec

24 décembre

15h - Spectacle
« Le théâtre des ballons rigolos et magiques»

avec Jinie la magicienne
16h - Arrivée du Père Noël

22h - Messe de Noël

18h - Arrivée du Père Noël
escorté par les moniteurs de l’ESF

et les chiens de traineau
23h - Messe de Noël

Saint Etienne de Tinée
auron

Marché de Noël
13 au 14 décembre

À ST ETIENNE DE TINÉE

21 décembre au 2 janvier
À AURON

20h30 - St Etienne de Tinée

20 décembre

loto de l’apeHOCKEY
CURLING 
PATINAGE

SCULPTURE 
MUSIC SKI PARTY 
ANIMATIONS DE
PLEINE NATURE

spectacle «Es normal»
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festival du conte

PAR LA COMPAGNIE DE L’ETINCELANTE
16h - St Etienne de Tinée

AVEC PHILIPPE FOUREL 18h -  Auron

le cerf sans bois26 déc

AVEC CLAUDIA MAD’MOIZÈLE
18h - Auron

Songe d’une nuit d’hiver 22 déc

le secret du père noël3 jan

CHANT ET ORGUE
18h - Eglise de St Etienne de Tinée

27 décembre

concert de noël

28 et 29 décembre

16h - Auron

festival
du film adrénaline

SPECTACLE « SYMPHONIE BLANCHE » 
18h - par Eklabul30 dec
DESCENTE AUX FLAMBEAUX 
18h - par les moniteurs de l’ESF31 dec
FEU D’ARTIFICE 
18h30 - suivi du verre de l’amitié

MESSE DU TE DEUM 
18h - Eglise31 dec
EMBRASEMENT DU CLOCHER 
19h30 - suivi du verre de l’amitié

saint etienne de tinée
auron

18 AU 24 JANVIER
chefs au sommet

1ER FÉVRIER
Soirée comique « 100% sud» 

17, 19 ET 26 FÉVRIER
Rencontres culturelles

PROCHAINEMENT

30 et 31 décembre

Saint Etienne de Tinée
26 déc

Décorations en argile - 14h30

31 déc
Centres de table - 16h

2 jan
Cartes de voeux - 16h

Auron
27 déc

Centres de table - 16h

31 déc
Bonhommes de neige - 16h

3 jan
Cartes de voeux - 16h

Ateliers créatifs - médiathèques

sAint-étienne-de-tinée/Auron
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sAint-mArtin-du-vAr

La vie du centre de loisirs
La grimpe, 
un bon virus...
Pour la deuxième année consécu-
tive, 24 enfants de 9 à 13  ans ont 
participé à un stage d'initiation à 
l'escalade du 21 octobre au 24 
octobre. 
La salle à cordes et la salle de pan 
n'ont presque plus de secret pour 
nos apprentis grimpeurs. 
Malgré de mauvaises conditions 
météorologiques, qui nous ont 
contraint à annuler la sortie en fa-
laise, chacun a pu progresser sur 
les parois du complexe sportif. 
Tous les enfants ont été enchantés 
de ces quatre jours, encadrés par 
Thierry Rongere, professeur de 
sport et titumaire du brevet fédéral 
d'initiateur SAE ainsi que du bre-
vet fédéral d'animateur, iniateur 
SNE Escalade. 
Le rendez-vous est d'ores et déjà 
pris pour les vacances de prin-
temps, avec une initiation pour les 
plus jeunes, les 6-8 ans.

Journée de la peur 
Halloween 

Recherches de sorts et de bon-
bons dans le village, boum de 
folie, chorégraphies, maquil-
lages, déguisements, ateliers 
cuisine d'Halloween, tel était 
le programme préparé par les 
animateurs pour les enfants le 
jeudi 31 octobre. 
Un grand merci aux Saint-Mar-
tinois qui ont répondu avec 
de nombreuses sucreries aux 
appels et aux cris lancés par 
les 90 enfants du centre de 
loisirs.
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sAint-mArtin-vésuBie

Dimanche 1er décembre
Théâtre "Bienvenue aux sa-
pins". À 16h, salle Jean-Ga-
bin, entrée 5€/pers.

Vendredi 6 décembre
Concours de belote contrée. 
Ouvert à tous - dotation 
BASM de 50 €. À 20h, clos 
de boules.

À partir 
du samedi 7 décembre 
Exposition Jacques Huttler, 
21e édition. Vernissage le 
samedi 7 décembre à 18h, 
en mairie, salle du conseil 
municipal.

Samedi 7 décembre
Conférence scientifique 
"Heure d'été ou heure d'hi-
ver, que dit la chronobiolo-
gie ?" par Franck Delaunay. 
À 15h, médiathèque val-
léenne.

Samedi 8 décembre 
Bourse aux skis et aux jouets. 
De 9h à 17h, salle Jean-Ga-
bin. (5€ l’emplacement – 
inscription au bureau d’infor-
mation touristique).

Vendredi 13 décembre
Concert "Le Farfalle della 
Notte". À 20h30, espace 
Jean-Grinda, entrée libre.

Samedi 14 décembre
n Marché de Noël : idées 
cadeaux fait main, artisans, 
créateurs, animations, spec-
tacle de lutins… Toute la 
journée au village.
n Patinoire : toute la journée, 
place des Allées. Gratuit.
n Match du Football Club 
des Sports Vésubie/ASPTT 
Cagnes-sur-Mer 2.
À 14h30, stade municipal.

Dimanche 15 décembre
Théâtre "Scènes de mé-
nage". À 15h30, espace 
Jean-Grinda, entrée libre.

À partir 
du samedi 21 décembre
Patinoire. Place des Allées. 
Gratuit.

Lundi 23 décembre
Concert de Sophie Monaco, 
soprano, accompagnée par 
Laurent Giraud - proposé 
par Culture et Loisirs du Mer-
cantour - entrée libre.
À 15h, chapelle des Péni-
tents blancs.

Mardi 24 décembre 
n Descente en tyrolienne 
pour les enfants : de 14h30 
à 19h, depuis la mairie au 
deuxième étage, gratuit. 
n Crèche vivante : 17h, 
place de Gaulle. 
n Arrivée du Père Noël en 
tyrolienne : 17h30, place 
de Gaulle. 
n Messe de minuit : 23h30 
à l’église Notre-Dame de 
l'Assomption.

Mardi 31 décembre
n Bon Principi d'An, avec 
les enfants de l'école : 18h, 
place de Gaulle.
n Bal du Nouvel An : 22h, 
place de Gaulle.
n Verre du Nouvel An offert 
par la mairie : minuit, place 
de Gaulle.
Service d’Information
au 04.93.03.21.28 et sur
www.saintmartinvesubie.fr

Prochainement en décembre

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

espace Jean-Grinda 
au Vesùbia Mountain Park.
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tourrette-levens

 A G E N D A
DécEmbrE
Téléthon
6, 7 et 8 décembre
Programme ci-contre

Dévoilement panneau Louis Bréa
Dimanche 8 décembre - 10 h
Église ND de l’Assomption

Concert de Noël
avec le Chœur Tourrettissimo
Samedi 21 décembre - 20 h 30
Église ND de l’Assomption

L’atelier du père Noël
avec les Amis du château
Samedi 21 décembre
14 h 30 - Salle des fêtes : ateliers créatifs
16 h 30 - Château : conte, rencontre avec 
le père Noël...

Réveillon du Nouvel An
organisé par l’AOTL Football
Mardi 31 décembre - Salle des fêtes
Tél. : 06 13 40 42 46

jANviEr
Vœux de la municipalité
Dimanche 5 janvier
11 h - Salle des fêtes

Concert du Nouvel An
Orchestre philharmonique de Nice
Dimanche 5 janvier
16 h 30 - Salle des fêtes

www.tourrette-levens.fr
Découvrez les pages Instagram, Facebook et Twitter de Tourrette-Levens
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sAint-André de lA roChe
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SIVoM Val de Banquière

Pour résoudre le casse-tête 
des déchets verts, le SIVoM a 
fait l’acquisition d’un broyeur 
itinérant. Un outil d’une va-
leur de 23000 euros, qui 
sera mis à la disposition des 
douze communes dès 2020.
Appelé à se déplacer sur 
chaque commune qui en aura 
fait la demande, le broyeur a 
pour vocation de réduire le 
brûlage des déchets verts. 
Mais pas seulement.

Épauler 
les brigades vertes
Le service des brigades 
vertes du SIVoM, compo-
sé de 2 équipes de 3 à 4 
agents, est chargé, entre 
autres, de débroussailler les 
terrains communaux. Des 
opérations générant inévi-
tablement des résidus, qui, 
faute d’autres solutions, sont 
souvent brûlés sur place. Le 
broyeur permettra donc de 
traiter ces déchets verts direc-
tement après chaque inter-
vention des équipes. De plus, 

la réutilisation du broyat sous 
forme de paillage permettra 
de diminuer la consomma-
tion d’eau affectée à l’arro-
sage des espaces verts.
Pour l’usage des particu-
liers, plusieurs options ont 
été avancées. Tout d’abord, 
l’organisation de journées de 
broyage par commune, voire 
par quartier de commune. 
Les administrés pourront 
ainsi venir déposer leurs dé-
chets, puis, s’ils le souhaitent, 
récupérer les broyats.

La deuxième voie consistera 
à mettre ponctuellement le 
broyeur à disposition des 
différents jardins partagés, 
communs et pédagogiques.

Un engagement écologique
Si le projet vise à suppri-
mer le brûlage des déchets 
verts, il vise également à 
réduire des volumes mis en 
déchetterie ou conduits à 
l’incinération. Par ailleurs, ce 
projet s’inscrit dans une dé-
marche globale de dévelop-

pement durable initiée par 
le SIVoM Val de Banquière. 
Il a d’ailleurs été financé par 
l’ADEME (Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise 
de l’énergie), la Métropole, 
dans le cadre de l’agenda 
21, la Région ainsi que le 
SIVoM.
À moyen terme, il est prévu 
d’étendre l’action aux habi-
tants du SIVoM. Notamment 
lors des temps forts comme 
le ramassage des sapins de 
Noël.

Déchets verts : le SIVoM se dote 
d’un broyeur itinérant
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Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

Les guides RandOxygène vous proposent une grande variété 
d’itinéraires à parcourir dans le cadre des différentes activités de 
pleine nature. Ces activités se déroulent dans un milieu naturel 
parfois difficile et soumis aux aléas climatiques.
Chaque usager évolue en fonction de ses capacités dans ce mi-
lieu sous sa propre responsabilité et doit prendre les précautions 
nécessaires pour une pratique en toute sécurité.

Consultez les informations :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes > 
Terre de sports > Guides Randoxygène

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

Itinéraire
Du village (500 m), mon-

ter par la route (RM 719) 
jusqu’au col d’Aspremont 
(531 m) et descendre en di-
rection de Tourrette-Levens.
Au niveau du quartier de la 
Rohière (455 m), bifurquer 
à gauche pour s’élever sur 
une petite route desservant 
un lotissement. Dépasser ce-
lui-ci et, au terminus de la 
route, prendre à gauche la 
piste de Calamel (barrière 
d’accès) pour descendre 
quelques mètres avant de 

s’élever par deux lacets se 
poursuivant par un long tra-
vers sur le flanc Est du mont 
Cima. Dépasser un réservoir 
d’eau pour atteindre bientôt 
un carrefour de pistes situé 
au niveau d’un col (610 m).
Prendre à gauche (Sud-
Ouest) pour continuer sur 
la piste de Rocca Partida, 
versant Saint-Blaise, et des-
cendre jusqu’à une intersec-
tion. Laisser à droite la piste 
menant à Saint-Blaise pour 

continuer tout droit (piste de 
l’Amandier) par un tracé al-
ternant montées et descentes.
Dépasser des citernes 
D.F.C.I. et rejoindre un collet 
(550 m). Descendre versant 
Sud sur une piste caillouteuse 
pour atteindre le chemin de 
la Gipasse par de nombreux 
lacets (388 m).
On rejoint alors la route me-
nant de Saint-Blaise à Aspre-
mont (RM 14).

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

Tour du mont Cima

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

VIE&VILLAGES_78X55CM_CHULLANKA_décembre19.pdf   1   25/11/2019   09:31

Pratique
Dénivelée :
+ 400 mètres
- 400 mètres
Durée : 2h30 A/R 
Distance : 16 km A/R
Cartographie spécifique :   
“Nice-Menton” TOP 25 
n° 3742 OT 1:25.000e
Toute l'année
Randonnée moyenne

Au départ d’Aspremont (500 m)

randonnons a VTT

,
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23, Quai de la banquière - 06730 Saint-André-de-la-Roche
www.oxybike-cycles.fr

Vente Réparation Location 

Route  Vtt e-Bike
tél. 04 93 54 62 77

4 pattes et compagnie
Mischa, l’ours martyr, n'a pas survécu
L’ours Mischa, dont vous 
nous avions raconté la triste 
histoire dans le numéro  44 
de VieVillages, est décédé le 
12  novembre. Il avait été pla-
cé mi-septembre au refuge de 
la Tanière (Eure-et-Loir) pour y 
être soigné.
En septembre, la Fondation 
30 Millions d’Amis et l’asso-
ciation AVES France avaient 
alerté Élisabeth Borne, mi-
nistre de la Transition écolo-
gique et solidaire, sur l’état de 
santé catastrophique du plan-
tigrade, que ses dresseurs, les 
Poliakov, avaient décidé de 
présenter une nouvelle fois 
au public, sous couvert d'un 
certificat vétérinaire de com-
plaisance et en dépit des 
signalements d'associations. 
Élisabeth Borne avait ordonné 
le retrait de l’ours des mains 
de ses propriétaires.

Les compagnons d'infortune 
de Mischa bientôt à l'abri ?
Quelques jours après la mort 
de Mischa, la Fondation 30 
Millions d’Amis a co-signé, 
avec 18 autres fondations 
et associations de protection 
animale, une lettre adressée 

à la ministre, lui demandant 
d’ordonner « la saisie ra-
pide et définitive » de tous 
les animaux détenus par les 
Poliakov, et leur placement 
« dans des refuges adaptés ». 
Il y a quelques jours, les au-
torités ont donc annoncé le 
placement des deux ursidés 
restants, Glasha et Bony. Les 
deux ours sont dans un état 
sanitaire très préoccuppant.
Mais il y a de quoi se deman-
der si Glasha et Bony seront 
sortis à temps  !

L'inertie de la préfecture
En effet, la préfecture du Loir-
et-Cher semble atteinte d'une 
léthargie étrange dès lors qu'il 
s'agit du couple tortionnaire. 

Depuis 2010, début des signa-
lements pour maltraitance des 
Poliakov sur leurs animaux, les 
non-conformités se répètent à 
chaque inspection, mais rien 
ne vient sanctionner ces gens. 
" Quand ils ne possèdent pas 
les papiers en règle de leur 
quinzaine d’animaux, il leur 
est simplement ordonné d’en 
faire la demande, sans suite. 
Ces animaux pourraient être 
issus de filières illégales, ou 
même volés à des particuliers, 
aucune enquête n’est diligen-
tée", peut-on lire dans le rap-
port de One Voice.
Actuellement, la pétition de la 
Fondation 30 Millions d’Amis 
pour mettre fin à l’exhibition 
des animaux sauvages dans 

les cirques et autres spectacles 
itinérants a déjà recueilli plus 
de 310 000 signatures.
Depuis le mois d’avril 2019, 
le ministère de la Transition 
écologique et solidaire a 
mis en place, avec plusieurs 
associations de protection 
animale, des groupes de 
travail sur la question des 
cirques, des zoos et des del-
phinariums. Deux Français sur 
trois (67 %) sont favorables à 
cette mesure (Sondage Fon-
dation 30 Millions d’Amis/
Ifop, 2019), déjà en vigueur 
dans 23 pays de l’Union eu-
ropéenne sur 28. L’autopsie 
de Mischa a mis en évidence 
des lésions dont l’origine se-
rait traumatique. Le rapport 
d’autopsie pointe également 
l’impact de l’air vicié que res-
pirait l’animal dans sa cage.
À suivre...          B. D.

Pendant ce temps, Outre-Atlantique...

Fin novembre, le président américain Donald Trump a officialisé la 
loi sanctionnant les actes de cruauté envers les animaux, " désormais 
punissables d’amendes et d’une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans de 
prison ". Il a également élargi la loi de 2010 qui interdisait les vidéos 
montrant des animaux soumis à plusieurs formes de torture.
Le projet de loi intitulé "Preventing Animal Cruelty and Torture Act" 
(Loi sur la prévention de la cruauté envers les animaux et d'actes de 
torture), a été adopté à l’unanimité par la Chambre des Représen-
tants en octobre 2019 avant d’être approuvé par le Sénat.
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parlons sport

Le Comité de ski Côte d’Azur, présidé 
par Yannick Garin, forme chaque an-
née des centaines de jeunes skieurs. 
En cette saison 2019-2020, ce sont 
de nouveau cinq cents jeunes qui 
seront engagés en championnat de 
Côte d’Azur, dans les catégories 
U10, U12, U14 et U16/masters. 
Avant la saison, la semaine interna-
tionale aura lieu du 2 au 9 décembre 
à Auron et Isola 2000. La saison 
régionale débutera le 29 décembre 
2019 par le Grand Prix d’Isola 2000 
et se terminera le 12 avril 2020 à 
Auron par les traditionnels champion-
nats départementaux.      D.V.

Saison sportive 
de ski : 
c’est reparti ! 

16/02/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR GS U14 AURON

22/02/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR SL U16 ISOLA

29/02/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR GS U14 ISOLA

                                                      M A R S   2 0 2 0
01/03/2020 GRAND PRIX SOUVENIR CLAUDE MASSENA GS U16/Mast VALBERG

07/03/2020 Course Loisirs "Challenge Thierry Tréhoux" GS TOUTES GREOLIERES

07/03/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR SX U12 ISOLA 

07/03/2020 COUPE DE BRONZE SX U10 ISOLA 

10 au 13/03 BEN'J 13ème championnat de France GS/SL U14 MORZINE

14/03/2020 Saint Laurent SLOPE STYLE Côte d'Azur SS Toutes ISOLA

14/03/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR GS U12 VALBERG

17 au 19/03 2ème ETAPE DES ECUREUILS D'OR GS/SL U16 LES ORRES

17 au 19/03 2ème ETAPE DES ECUREUILS D'OR GS/SL U16 RISOUL

22/03/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR SL U14 AURON

25 au 28/03 COQ D'OR GS/SL U12 U14 LES MENUIRES

27 au 30/03 CHAMPIONNAT DE France SBX ISOLA

29/03/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR SL U16 ISOLA

                                                      A V R I L   2 0 2 0
31/3-2/04 SCARAFIOTI SL/GS/SG U14 U16 VAL D'ISERE

04/04/2020 COUPE DE BRONZE - KID'S CUP GS U10 AURON

05/04/2020 GRAND PRIX DE LA VILLE DE NICE GS U16/Mast AURON

9 au 11/04 FINALE DES ECUREULS D'OR SL/GS/SG U16 COURCHEVEL

9 au 11/04 FINALE DES ECUREULS D'OR SL/GS/SG U16 MERIBEL

11/04/2020 COUPE DE  BRONZE GS U1O AURON

12/04/2020 CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX  // U12 à Masters AURON

CR - CHAMPIONNAT REGIONAL SKI COTE D'AZUR

Coupes de Bronze

Coupe d'argent U 12

Coupe d'argent U 14

Coupe d'argent U 16

Courses nationales et internationales

Grand prix et Championnat ski C.A Aigle d'or (C.R)

Courses loisirs

Nordique

Snowboard

Freestyle

Carving

BEES SKI ALPIN :                             TEST TECHNIQUE : 23 et 24 janvier 2020 à Isola 2000
                                                         EUROTEST :  26 mars 2020 à Auron

                                                         CYCLE PREPARATOIRE : 9 avril 2020 à Isola 2000

                                                                       

16/02/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR GS U14 AURON

22/02/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR SL U16 ISOLA

29/02/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR GS U14 ISOLA

                                                      M A R S   2 0 2 0
01/03/2020 GRAND PRIX SOUVENIR CLAUDE MASSENA GS U16/Mast VALBERG

07/03/2020 Course Loisirs "Challenge Thierry Tréhoux" GS TOUTES GREOLIERES

07/03/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR SX U12 ISOLA 

07/03/2020 COUPE DE BRONZE SX U10 ISOLA 

10 au 13/03 BEN'J 13ème championnat de France GS/SL U14 MORZINE

14/03/2020 Saint Laurent SLOPE STYLE Côte d'Azur SS Toutes ISOLA

14/03/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR GS U12 VALBERG

17 au 19/03 2ème ETAPE DES ECUREUILS D'OR GS/SL U16 LES ORRES

17 au 19/03 2ème ETAPE DES ECUREUILS D'OR GS/SL U16 RISOUL

22/03/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR SL U14 AURON

25 au 28/03 COQ D'OR GS/SL U12 U14 LES MENUIRES
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29/03/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR SL U16 ISOLA
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Coupe d'argent U 12

Coupe d'argent U 14

Coupe d'argent U 16
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Courses loisirs

Nordique

Snowboard
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BEES SKI ALPIN :                             TEST TECHNIQUE : 23 et 24 janvier 2020 à Isola 2000
                                                         EUROTEST :  26 mars 2020 à Auron

                                                         CYCLE PREPARATOIRE : 9 avril 2020 à Isola 2000

                                                                       

                         D E C E M B R E     2 0 1 9
Dates Nom de la manifestation disciplines Catégories Stations

02/12/2019 SEMAINE INTERNATIONALE GS FIS Hommes ISOLA

03/12/2019 SEMAINE INTERNATIONALE GS FIS Hommes ISOLA

04/12/2019 COURSE INTERNATIONALE MONACO GS FIS Hommes ISOLA

05/12/2019 SEMAINE INTERNATIONALE GS FIS dames ISOLA

05/12/2019 SEMAINE INTERNATIONALE SL FIS Hommes AURON

06/12/2019 SEMAINE INTERNATIONALE GS FIS dames ISOLA

06/12/2019 SEMAINE INTERNATIONALE SL FIS Hommes AURON

07/12/2019 COURSE INTERNATIONALE MAROC H et D GS FIS Cit H et D ISOLA

08/12/2019 SEMAINE INTERNATIONALE SL FIS dames AURON

09/12/2019 SEMAINE INTERNATIONALE SL FIS dames AURON

12 au 15/12 KNT  SBX POUS/MIN ISOLA

17 AU 20/12 COUPE D'EUROPE et FIS JUNIOR SBX CAD/VET ISOLA

19 et 20/12 COUPE DE NOEL  (U16 2004) GS/SL FFS H et D ISOLA

29/12/2019 GRAND PRIX D'ISOLA 2000  CR GS U16/Mast ISOLA

                                                     J A N V I E R     2 0 2 0
04/01/2020 GRAND PRIX  D'AURON CR SL U16/Mast AURON

05/01/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR GS U 14 AURON

11/01/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR SG U14 VALBERG

12/01/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR SG U16 VALBERG

18/01/2020 COUPE DE BRONZE DRAGON CUP GS U10 VALBERG

18/01/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR GS U14 ISOLA

19/01/2020 GRAND PRIX DU PRINCE ALBERT GS U16/Mast ISOLA

25/01/2020 Journée multi activités toutes LA COLMIANE

25/01/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR GS U12 AURON

26/01/2020 GRAND PRIX GS U16/Mast

28 au 30/01 1ère ETAPE DES ECUREUILS D'OR GS/SL/SG U16 SAINTE FOY

28 au 30/01 1ère ETAPE DES ECUREUILS D'OR GS/SL/SG U16 TIGNES

                                                         F E V R I E R  2 0 2 0
01/02/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR SL U12 AURON

02/02/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR GS U16 AURON

08/02/2020 skicross avec la commission Freestyle toutes ISOLA 

08/02/2020 COUPE DE BRONZE GS U10 AURON

08/02/2020 CHAMPIONNAT SKI CA L'AIGLE D'OR CR GS U12 LA COLMIANE

09/02/2020 GRAND PRIX DE LA COLMIANE CR SL U16/Mast LA COLMIANE

12/02/2020 COUPE DE BRONZE VOLA CUP GS U10 GREOLIERES

15/02/2020 GRAND PRIX DU GAZELEC GS U16/Mast AURON

15 et 16/02 CARVING GS U16/Masters AURON

              Comité  Ski  Côte  d'Azur
                            Calendrier 2019 - 2020             
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environnement

Carrosserie, peinture, 
dépannage

4, avenue Charles-David
06670 Levens

06 14 62 73 49

Toutes assurances

4, avenue Charles-David
06670 Levens

04 93 79 19 67

Boutique bricolage 
maçonnerie, plomberie, 

électricité, produits piscines 

Animalerie 
aliments animaux compagnie, 

chevaux, basse-cour

Ils partirent nombreux mais 
passèrent au-dessus de nos 
têtes sans que nous les re-
marquions... Quarante-trois 
espèces d’oiseaux ont survo-
lé cet automne nos ciels azu-
réens. Leur comptage, une 
des missions de la Ligue des 
Protection des Oiseaux, est 
une méthode d’observation 
directe apportant des infor-
mations essentielles sur leur 
migration. Il participe indi-
rectement à la protection des 
espèces menacées.
86 000 pigeons ramiers 
sont passés au dessus des 
vignobles de Bellet pour se 
rendre dans le sud-ouest où 
on les débaptise pour les ap-
peler « palombes ».
« Dans notre région, le point 

de comptage le plus connu se 
trouve près de Nice, dans le 
parc de la Grande Corniche, 
au fort de la Revère », pré-
cise Benjamin Salvarelli, res-
ponsable LPO de l’antenne 
de Vence. Une vingtaine de 
bénévoles et quelques sa-
lariés de la LPO se livrent à 
cette activité et informent le 
public : « Pendant dix ans, 
le site fut une base scienti-
fique, il a pris à présent une 
forme différente tournée vers 
la sensibilisation. Cette an-
née huit rendez-vous ont été 
proposés ». Nous y avons 
rencontré Yvonne à la vue 
d’aigle qui sait reconnaître 
d’un coup d’œil à quelle es-
pèce appartient un volatile 
alors qu’il n’est au loin qu’un 

petit point noir dans le ciel, 
et Bernard Leroux, animateur 
LPO, qui accompagne des 
groupes en montagne.
À l’unité près ont été comptés 
près du fort de la Revère cet 
automne : 8 aigles bottés, 28 
circaètes Jean-Leblanc, 101 
bondrées apivores, 50 éper-
viers d’Europe, 14 000 pi-
geons ramiers, 904  guêpiers 
d’Europe, 1 793 hirondelles 
rustiques, 267 hirondelles 
de fenêtre,  209 tarins des 

aulnes. En tout 120 000 in-
dividus. « On reconnaît les 
migrateurs à leur compor-
tement de vol. Chacun de 
nous dénombre les oiseaux 
et on compare les résultats. 
On compte plus facilement 
les petits groupes. Pour les 
gros, on fait des estimations, 
il y a sans doute une marge 
d’erreur ».
L’éducation et la sensibilisa-
tion sont deux axes auxquels 
s’attache la LPO : « On s’in-
téresse à toute la biodiver-
sité, nous avons aussi une 
mission de conservation qui 
se définit par des suivis, des 
inventaires et des expertises 
scientifiques ». Mais c’est une 
autre histoire...

LISE TELL

Environnement : quand passent les migrateurs...
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Gwladys Fraioli : chanteuse
et coach vocale à Saint-Blaise
Chanteuse professionnelle, membre de 
la troupe de Roméo et Juliette pendant 
dix ans, Gwladys Fraioli a rangé ses 
valises et s’est installée à Saint-Blaise 
où elle a créé une école de formation 
vocale, « Authentic Voice ».
« Née à Saint-Étienne, dans la Loire, 
j’ai toujours voulu chanter, raconte 
Gwladys. Après avoir décroché mon 
bac, je suis devenue professionnelle. 
Des concours et autres castings m’ont 
amenés à représenter la région Rhô-
ne-Alpes-Auvergne à l’Eurovision 2006 
après une sélection régionale, puis à 
intégrer la fameuse troupe de la comé-
die musicale Roméo et Juliette de Gé-
rard Presgurvic, dans laquelle j’inter-
prétais le rôle de la nourrice de Juliette, 
ce qui m’a permis de voyager dans de 
nombreux pays à travers le monde. J’ai 
passé dix ans dans cette troupe avec 
des allers-retours Asie-France et j’ai ar-
rêté en 2015 ».
Lors d’un intermède en France, il y a 
dix ans, Gwladys remplace une chan-
teuse dans un groupe se produisant à 
Castagniers. « J’y ai rencontré mon fu-
tur mari, qui était président du comité 
des fêtes du village. Lors de la dernière 
de Roméo et Juliette en Corée, mon 
mari m’a demandée en mariage sur la 
scène. Il a dit « veux-tu m’épouser ? » 
en coréen. Nous nous sommes mariés 
civilement à Central Park, à New York, 
puis ensuite ici en famille ».

Diplôme universitaire 
pour les pathologies vocales
C’est ainsi que la Stéphanoise a élu 
domicile à Saint-Blaise et a continué sa 
carrière de chanteuse. On peut voir sur 
youtube ses vidéos dont « Hey Hey » 
et « J’veux du cool », compositions qui 
montrent l’étendue de son talent. 

Il y a quatorze mois, Gwladys a choisi 
de mettre un frein à sa carrière en met-
tant au monde une petite fille, Jazz. « Si 
je reste toujours chanteuse, je me suis 
formée en parallèle au coaching vocal, 
notamment à la Working School de 
New York et j’ai décroché un diplôme 
universitaire pour la prise en charge 
des pathologies vocales à Toulouse  ».
Des compétences qui lui permettent de 
cumuler les fonctions de professeure de 
chant, formatrice vocale pour des ensei-
gnants ou dirigeants d’entreprises, et 
de former aussi des orthophonistes et 
professeurs de chant aux pathologies 
vocales.
Cette jeune femme dynamique a aussi 
créé une école de chant – « Authentic 
Voice » et est aussi présidente de l’asso-
ciation « Le Foyer des artistes ».
Avec ses élèves, elle multiplie les pro-
jets : « Nous avons travaillé sur un al-
bum de compositions vendu au profit 
du Téléthon. Actuellement, nous créons 
une comédie musicale avec les élèves 
de l’école et de l’association. Nous 
cherchons des fonds et des sponsors, 
pour les entreprises, les dons sont dé-
ductibles des frais. Le chanteur et met-
teur en scène Stéphane Métro est venu 
début octobre chez moi à Saint-Blaise, 

pour des auditions, pour distribuer les 
rôles, travailler sur le projet sur deux 
jours de Workshop. Cela s’est très bien 
passé et nous avons choisi le thème de 
Robin des Bois ».
Ses élèves viennent de toute la région, 
de Nice et de Monaco : « Ils sont une 
vingtaine en cours particuliers, et vingt-
cinq en cours collectifs. L’une de mes 
premières élèves, Laure Giordano, que 
j’ai eue de 13 à 18 ans, a intégré la 
troupe de Bernadette de Lourdes. J’en 
suis assez fière ».

DAVID VINCENT

École de chant « Authentic Voice »
Cours, compagnie, comédie musicale
Ados/adultes (niveau intermédiaire et confir-
mé) les mercredis de 19h à 20h30. 300€ 
l’année + adhésion. Cours de chant individuel, 
coaching, préparation auditions, 35€ le cours 
+ adhésion. 58, route de Grenoble,
06670 Saint-Blaise
authenticvoice-gwladysfraioli.com
Tél : 06.67.23.37.74

Son combat pour sa fille

Gwladys Fraioli a failli perdre sa fille à 
l’âge de 3 mois à cause d’une allergie aux 
protéines de lait et d’une maladie congéni-
tale digestive.
« J’ai découvert un monde parallèle, il n’y 
a pas beaucoup de recherche en France. Je 
m’engage pour ça. Les parents ne sont pas 
vraiment aidés. J’ai témoigné pour l’asso-
ciation AFPRAL, les gens ne sont pas formés 
aux allergies et elles font peur... Mais cette 
expérience m’a donné la force de me battre 
pour ma fille ainsi que de l’inspiration ».

portrait
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portrait

Françoise Gasq, psychologue pour en-
fants à le retraite (à droite sur la photo), 
a créé il y a un an et demi à Grasse 
sa petite maison d’édition, « Jeanfaitou-
tunehistoire ».
Après sept ouvrages destinés aux 
tout-petits, un huitième livre Damien l’Es-
cargot, illustré et écrit par Annick, au-
teure niçoise (au centre sur la photo) est 
attendu avant Noël. L’éditrice répond à 
nos questions :

Françoise Gasq, quel est votre par-
cours ?
Ma famille est originaire de Seranon et 
Grasse. J’ai suivi des études de psycho-
logie et j’ai exercé pendant trente ans 
le métier de psychologue dans un éta-
blissement pour enfants.  Puis, il y a un 
an et demi, j’ai créé avec un petit cercle 
de personnes proches une petite maison 
d’édition « Jeanfaitoutunehistoire ».
Quel genre d’ouvrages éditez-vous ?
L’idée était de créer une 
association pour promou-
voir le travail de l’illustra-
teur et le livre illustré. Le 
parti pris est sur l’illustration, comme 
soutien à l’imagination de l’enfant. 
L’image est le point de départ aux repré-
sentations plus personnelles de chaque 
enfant. Bien sûr l’histoire est importante. 
C’est un matériau interactif qui permet 
une discussion avec l’adulte et avec 
l’enfant lui-même, qui se raconte sa 
propre histoire. Les livres sont imprimés 

à Saint-Laurent-du-Var et vendus au prix 
de 10 €.
Quels sont vos objectifs ?
La toute petite maison d’édition n’a 
d’autre but que de faire rencontrer 
le dessin et l’histoire. Des mots et une 
représentation esthétique de ces mots. 

Cette association loi 
1901 a pour but d’im-
primer, éditer des ou-
vrages et rémunérer 

leurs auteurs, dans un engagement 
éthique et des valeurs d’exigence pro-
fessionnelle.
Quels livres avez-vous édités ?
Nous avons fait paraître sept ouvrages 
avec deux illustratrices de talent : Emi-
lie Camatte et Annick. Le huitième est à 
venir avant Noël : Damien l’Escargot.
Où peut-on rencontrer les auteurs ?

Nous sommes présents sur les salons. 
Les illustratrices Annick Lesimple-Che-
valier et Émilie Camatte dédicaceront 
leurs livres au marché de Noël de 
Saint-Antoine les 30 novembre et 1er dé-
cembre, et le feront au 3e salon du livre 
de Montauroux le 8 décembre. Enfin, 
Émilie Camatte interviendra dans les 
ateliers autour de l’illustration jeunesse 
d’Auron le 17 février 2020.
Quels sont vos projets ?
Etre peut-être plus présents dans les li-
brairies locales en dépôt-vente et y faire 
des dédicaces. Continuer notre oeuvre 
avec la volonté de rester une maison 
d’édition locale.

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

Siège social à Grasse, tél. 06.23.26.94.93
editionsjeanfaitoutunehistoire@yahoo.com 
page Facebook

Françoise Gasq en fait toute une histoire

Les livres d’Annick
Françoise Gasq décrit les deux ouvrages d’Annick paru aux éditions « jean-
faitoutunehistoire » :
Dans la Maison de Lise : petit imagier avec texte très simple pour les tout-pe-
tits. Dessin très artistique, très coloré. Écrit au départ pour sa petite-fille 
Lise ».

Damien l’Escargot : dessin à l’aquarelle très léger, très coloré pour les tout 
petits de 1 à 4 ans ». À paraître avant Noël.

Faire rencontrer 
le dessin et l’histoire
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Offres de service

Jardinier propose ses ser-
vices : tout travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.

Divers
Vds déneigeuse sur chenilles 
Yanmar 765 C, très peu ser-
vie. Largeur de travail : 66 cm. 
Éclairage. 2500 €. Tél. 
06.03.15.21.42. 

À vendre Super 5 Renault, 
1990, essence, 270 000 km, 
4 ch. Bleu marine, type 
Saga, contrôle technique 
jusqu’au 16/11/2019. Rou-
lante, à remettre en état, soit 
pour refaire CT, soit pour 
pièces. 250 €, prix ferme. 
Tél. 06.85.44.53.36. ou 
06.20.90.38.40.

Au plus offrant (minimum 
50 €), disques 45 T de juke 
box : 97 sans pochette ; 160 
avec. 33 T : 160 variétés et 
jazz ; 140 classiques plus 
35 DVD ; offre partitions an-
ciennes plus DVD jazz.
Tél. 04.93.08.54.62.

Poster de Plus belle la vie, 
60x40 cm, dédicacé par tous 
les acteurs des débuts de la 
série (29). Rare, plus deux 
photos dédicacées par Tho-
mas et Samia ; et autres, de 
journaux. 90 €. 
Tél. 04.93.08.54.62.

Auto sans permis, 2010, die-
sel, noir gris, boite à vitesse 
déposée, pare-chocs avant et 
arrière abimés, vérin abimé, 
manque clés suite à un acte 

de vandalisme, 15 exem-
plaires sortis collection en 
l'état 5000 € à débattre.
Tél. 06.20.90.38.40.

Enseignante spécialisée 
donne cours pour accompa-
gner vos enfants en difficultés 
scolaires ou présentant des 
troubles d'apprentissage (tels 
que DYS, TDA/H, EIP, HP). 
Proposition d'une méthodolo-
gie spécifique adaptée aux 
besoins spécifiques de votre 
enfant. Tél. 06.03.22.75.00.

Vends portail en fer avec por-
tillon, prix : 350 €.
Tél. 06.86.79.11.95.

Je vide ma maison. Vds vê-
tements homme de qualité : 
costumes, vestes 52/52 ; pan-

talons 42/44 ; 1 trench-coat 
cuir état neuf, 1 microfibre 
femme ; manteau renard blanc 
état neuf 40/42 ;  manteau 
Dior vison 40/42 ; superbe 
veste couleur prune en peau 
44; robes, chemisier, chaus-
sures, etc. Commode bois 
TBE ; objets décoratifs et petits 
meubles. Prendre RDV pour vi-
siter au 07.71.81.38.37.

Vends Huawei Psmart 2018 
noir, en très bon état, avec 
chargeur, coque neuve, sans 
les écouteurs. Il y a l'em-
preinte digitale à l'arrière du 
téléphone, elle fonctionne très 
bien. La vitre téléphone n'a 
aucune fissure, juste au niveau 
du coin il y a une petite fissure 
discrète. Acheté en janvier 
2019, il est encore garanti 

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

Forfait entretien
à partir de 150 euros HT

avec le code VieVillages *

www.pst06.fr - Tél. 04 93 27 84 46

Zinguerie
IsolationEtanchéité

CharpenteCouverture

DEVIS GRATUIT - ARRIÈRE PAYS NIÇOIS ET VALLÉES

N’attendez pas
 que ça déborde !

* voir conditions sur le site www.pst06.fr

Où trouver Vie Villages hors du canton
CAGNES 
• Bureau de tabac, Val Fleuri
• Cagnes Presse, 69, boulevard Maréchal Juin

CROS DE CAGNES
• Supermarché Casino
• Bureau de tabac, 28, avenue des Oliviers

SAINT-LAURENT-DU-VAR
• Intermarché, bd Marcel-Pagnol

NICE
• Alexx Presse, 40, avenue Sainte-Marguerite, 
• Kiosque chez Alex, 93, quai des États-Unis
• Max B Presse, 54, rue Bonaparte 
• Kiosque TNL, 23, boulevard Delfino 
• Restaurant La Gaité Nallino, 72, avenue Cap-de-Croix
• La Pignata, alimentation et tabac, 244, av. de Fabron
• Spar de Bellet, 507, route de Bellet 
• Le Goupil, 21, rue Barla

LA TRINITÉ
• Bar tabac presse, 84, boulevard du Général-de-Gaulle

SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE
• Oxybike, 23, quai de la Banquière
• Cordonnerie-serrurerie, 23, quai de la Banquière
• Carrefour-Market



47

PETITES ANNONCES

Assistance décès 24 h/24 - 7 jours / 7

04 97 20 50 50
Sur tout le département

Franck Andrio : 06 80 21 75 38
www.pompes-funebres-collines.com  

Pompes funèbres 
des Collines
Pompes funèbres 
de la Tinée
Marbrerie 
Cardi-Andrio
Maison funéraire 
de Gairaut
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jusqu'en janvier 2020. 90 €.
Tél. 06.65.10.26.64. ou ma-
nonlabb07@gmail.com

Vends Nintendo DSI bleu, en 
très bon état, avec la pochette, 
le chargeur, sans le styler et 
avec 3 jeux en très bon état et 
qui fonctionnent : Nintendogs, 
Mario Bros, Mario kart. Prix : 
50 €. Tél. 06.65.10.26.64 
ou manonlabb07@gmail.com

Vends meuble TV ou informa-
tique en pin, larg 58, prof 
40, haut 64 sur roulettes 
avec 2 étagères TBE 15 € et 
un meuble TV ou ordinateur 
en pin, plusieurs étagères de 
rangement. Excellent état. 
larg 82, prof 47, haut 65 sur 
roulettes 20 € et une console, 
larg 80, haut 80, prof 30, 
blanche et grise TBE avec 2 
tiroirs 25 €.
Tél. 06.27.22.25.33.

Vends bottines noires avec 
fourrure TBE, talon compensé 
de 7cm, pointure 37.
Tél. 06.27.22.25.33.

Immobilier
À 20mn de Nice, rare, ex-
ceptionnelle bâtisse XVIIIe, 
22 pièces. 550 m2 sur 
37 720 m2 de terrain. Façades 
et toitures refaites. Fenêtres 
et volets neufs. Belles caves 
voûtées. Annexes 350 m2. 
Oliviers ancestraux, ruis-
seau. Bassin de 120 000 L. 
Tél. 04.93.14.07.08. 
06.81.51.75.57.

Loue en location saisonnière 
été/hiver (semaine, quin-
zaine) 2 pièces plus terrasse 
couverte tout confort, calme, 
climatisation réversible inté-

grée, cuisine équipée. Nice, 
rue de France (hauteur mu-
sée Chéret), 100m de la mer, 
station tram à proximité. Tél. 
04.93.08.78.93. (répondeur).

À vendre chalet meublé de 
plain pied sur la route du Bo-
réon à 5 km du centre-ville de 
Saint-Martin-Vésubie. Deux 
pièces de 37 m² sur 300 m² 
de terrain plat, 7 couchages, 
une chambre (donnant sur jar-
din), un coin cuisine avec ran-
gements, salle à manger avec 
canapé convertible (donnant 
sur jardin), cellier attenant au 
chalet, toiture neuve, sol et 
volets refaits, fenêtres double 
vitrage dans la chambre et la 
salle à manger. 150 000 € à 
négocier. Agence s’abstenir.
Tél. 06.46.61.07.28.

Vends à La Foux d'Allos à 
100m du centre village, au 1er 
étage d'un petit immeuble de 2 
niveaux, un très beau et grand 
studio 26 m2 + une pièce cou-
chage pour 4/5 personnes. 
Orienté sud sud/ouest, très en-
soleillé, vue sur centre village 
et pistes, entièrement remis a 
neuf et meublé. Entrée, séjour, 
kitchenette (plaque éléctrique, 
four, LV, SdB : cabine douche. 
Prix net sans frais d'agence : 
44 000 €.
Tél. 06.86.79.11.95.

Vends viager libre 2 pièces 
28m2 ; séjour cuisine équipée ; 
chambre avec un placard ; 
salle de bain avec lavabo 
vasque et wc. Dame 70 ans. 
Valeur vénale : 55 000  €. 
Bouquet : 15 000 €. Rente : 
500 € soit 80 mensualités. 
Tél. 06.69.32.17.47. ou ma-
ryves05@hotmailfr



Nos plateaux de fruits de mer

sont de retour ! À consommer  

sur place ou à emporter 

dès début décembre... 

Et jusqu’en mars.

RestauRant La Piscine
716, Route de La Piscine
06670 Levens

infoRmations et RéseRvations 
au 04 93 79 75 55

Ouvert 7 jOurs sur 7, midi et sOir

L'abus d'alcool est dangereux, 

consommez avec modération.

Soirée du Réveillon

Mardi 31 décembre

70€ par personne

Enfant 35€

Buffet à volonté, DJ, boissons comprises


