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Le dossier

Nous allons élire 163 nouveaux
maires en mars
Baisse des dotations de l’État, manque de moyens, complexification et lourdeurs administratives, exigences parfois
contradictoires des populations, stress et fatigue...
Il y a encore quelques mois, sept maires sur dix envisageait
« sérieusement » de ne pas se représenter à l’issue de leur
actuel mandat. Ils se sentaient trop seuls, pour une tâche trop
lourde. Même le préfet craignait alors qu’il n’y ait pas de
candidat dans chacune des 163 communes des Alpes-Maritimes...
Depuis, le temps a fait son œuvre. La passion qui anime
ces élus de proximité a (re)pris le dessus. Aujourd’hui, la
tendance s’est même inversée : selon les estimations au doigt
mouillé d’Honoré Colomas, actuel président des maires des
A.-M., ils seraient la même proportion à se dire prêts à « y
retourner ». Mais pas lui, qui jette l’éponge après plus de
48 années d’écharpe tricolore à Saint André-de-la-Roche !

Avec ou sans étiquette

Quelque soit le jugement que l’on puisse porter sur l’action
de tel ou tel, c’est une bonne nouvelle pour la démocratie
que de voir de nouvelles bonnes volontés se présenter au
suffrage universel. Car, qui mieux que ces élus de terrain,
accessibles parce qu’on les croise chaque matin dans la rue,
sont capables de défendre les intérêts de la commune, des
habitants ?
Ce n’est pas un hasard si, dans un climat de suspicion et
de défiance généralisé, les maires sont les élus préférés des
Français. Et cela, quelle que soit leur « couleur » politique, si
tant est qu’ils la revendiquent.
Dans bon nombre de villes et de villages, les têtes de liste
partent en effet sans étiquette mais sous l’appellation « d’in-

térêt communal ». Autrement dit : le candidat n’a pas regardé l’appartenance politique de ses colistiers, il les a retenus
pour leurs compétences et leur envie de s’investir dans la
vie locale.
Les femmes représentent 39,9% des élus. La parité s’impose désormais aux communes de plus de 1 000 habitants.
Mais il y a encore des progrès à réaliser puisque seulement
26  femmes sont maires dans les A.-M. (15,9%).
Cependant, le plus jeune maire en exercice est une femme
(Cristelle D’Intorni, 34 ans, Rimplas) tandis que le plus âgé
(89 ans) est Angelin Buerch, premier magistrat de Bairols.
Globalement, nos élus azuréens avec une moyenne d’âge
de 65 ans sont un peu plus jeunes que la moyenne française. Les prochaines élections (15 et 22 mars) vont forcément rebattre les cartes.
MICHEL BERRY

Sénatoriales : comment ça marche...
n Composé de 348 membres, le Sénat est renouvelé par moitié tous
les trois ans.
n La durée de chaque mandat est de six ans. Mais vous ne serez pas
appelés en septembre prochain à désigner les sénateurs : ils sont élus
au suffrage universel indirect par 160 000 « grands électeurs » (députés et sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux et
délégués des conseillers municipaux).
n Les conseillers municipaux représentent 95% du corps électoral des
sénatoriales, d’où l’importance du résultat des prochaines municipales.
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n Les sénateurs des A.-M. sont : Marc Daunis, Dominique Estrosi-Sassone, Co-

lette Giudicelli, Jean-Pierre Leleux et Henri Leroy.
Les sénateurs examinent les projets de loi soumis par le gouvernement. Ils déposent des propositions de loi. Ils contrôlent l’action de
l’exécutif et veillent à l’application des lois.
n Ils assurent le représentation des collectivités territoriales (communes, départements etc.).
n Contrairement à l’Assemblée nationale, le Sénat ne peut pas être
dissous par le président de la République.
n

Le dossier
Une fonction, une charge,
des responsabilités...
Comment devient-on maire ?

Les conditions

Le conseil municipal est élu par la population tous les six ans, le maire est ensuite élu
par le conseil municipal, au scrutin secret,
lors de la première réunion qui suit les élections municipales. Au cours de cette même
réunion, sont élus ses adjoints, à qui le maire
transmet des délégations (finances, travaux,
écoles, etc.)

Il faut être de nationalité française, avoir
18 ans révolus, être électeur dans la commune ou inscrit au rôle des contributions directes, jouir de ses droits civiques. Quelques
fonctions sont incompatibles, comme médiateur de la République, Contrôleur général
des lieux de privation de liberté pendant la
durée de leurs fonctions.

Les indemnités

Ce qu’il peut faire

Les indemnités des maires sont définies en fonction de la taille de la
commune.
Elles
sont
de
626 €/mois
pour
les
communes
de
moins
de
500
habitants,
1 178 € euros pour les moins de
1000 habitants, 1 634 € pour
les moins de 3 500 habitants,
2 090 € pour les moins de 10 000
habitants. Sur les mêmes tranches,
les indemnités des adjoints sont
de 250, 313, 627 et 836 €/
mois. Les conseillers municipaux
ne touchent pas d’indemnité
et 228 € au delà de 100 000
habitants.

Le maire est chargé de
l’exécution des décisions
du conseil municipal et agit
sous contrôle de ce dernier.
Il représente la commune en
justice, passe les marchés,
signe des contrats, prépare
le budget, gère le patrimoine communal, exerce
des compétences déléguées
par le conseil municipal. Les
délégations portent sur des
domaines variés (affectation
des propriétés communales,
réalisation des emprunts,
création de classes dans les
écoles, action en justice…).

Agent de l’État
Sous l’autorité du préfet, le maire remplit des fonctions
administratives dont la publication des lois et règlements, l’organisation des élections, la tenue et la révision des listes électorales, le recensement... Et sous
l’autorité du procureur de la République, il est officier
d’état civil et officier de police judiciaire.

Ordre public
Le maire est titulaire de
pouvoirs propres et dispose
d’attributions spécifiques en
matière de police et de sécurité civile. En matière de
police administrative, il est
chargé de maintenir l’ordre
public défini dans le code
général des collectivités
territoriales (CGCT) comme
le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques. Il s’agit également
de polices spéciales (baignade, circulation…). Il
peut donc dresser des procès verbaux...

Le « patron »
Le maire est le chef de l’administration communale.
Il est le supérieur hiérarchique des agents de la
commune et dispose d’un pouvoir d’organisation
des services.
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Le dossier

Jean-Paul David : « Il faut soutenir la ruralité »
Maire de Guillaumes, Jean-Paul David est le
président des élus ruraux dans le département. À ce dernier titre, il évoque pour Vie
Villages les enjeux des prochaines élections
municipales et les nouvelles réalités auxquelles les futurs élus devront faire face.
En résumé, nous assisterons à une grande
transformation de la vie quotidienne avec
l’arrivée du numérique, ce ne sera pas facile
mais la tâche est enthousiasmante !
On craignait le manque de candidats. Les
élections approchant, il semble que beaucoup y retournent… Pourquoi ?
Je crois que c’est d’abord par sens du devoir
et du service. Plus les communes sont éloignées et plus les
maires voulaient «lâcher», pour retrouver un équilibre personnel et parce que c’est une charge très lourde. L’échéance
approchant, on s’aperçoit qu’il n’y a pas tant de candidats
que cela dans les petites communes. Un sondage est révélateur : 73% des personnes ne veulent pas être maire !
Y a-t-il un désengagement des citoyens ?
On constate que beaucoup de personnes veulent bien participer à la vie communale, mais qu’il n’y a pas grand monde
pour s’engager à prendre des responsabilités pesant au
quotidien. Dans les A.-M., un certain nombre de candidats
a réfléchi jusqu’au dernier moment avant de décider d’y aller ou de se représenter. C’est particulièrement vrai dans les
petites communes où certains se disent « bon, j’y retourne
encore une fois parce que personne ne s’est manifesté ». Ils
ne voudraient pas que des projets en cours et des choses
bâties depuis des années soient stoppées après avoir donné
tant de temps et d’énergie à leur village.
Pourquoi est-ce devenu si difficile d’être maire ?
Avec ce nouveau mandat qui arrive en 2020, une nouvelle
période de la vie municipale va s’ouvrir dans un contexte
complexe car nos missions ne sont plus les mêmes. Il faut
trouver un nouvel équilibre entre mairies et intercommunalités. Si pour les grandes villes rien ne change vraiment, les
petites communes doivent trouver leur place dans les intercommunalités, mettre en place de nouvelles gouvernances,
etc. Ce n’est plus la même façon d’administrer : autrefois,
le conseil municipal décidait la veille et le lendemain c’était
applicable. Aujourd’hui, le conseil municipal reste la porte
d’entrée de tout, mais derrière la plupart des compétences
sont ailleurs. La population n’a pas encore intégré cette
nouvelle organisation. Pour elle, tout passe par la mairie.
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Cela signifie que le maire n’a pas toutes
les réponses, qu’il doit aller les chercher,
ce qui demande encore plus d’énergie, de
présence, plus de réseaux. La difficulté, c’est
aussi la professionnalisation de la fonction
de maire. Auparavant, il avait derrière lui
de l’ingénierie, l’État, etc. Aujourd’hui, il est
seul, il doit compenser.
Que pensez-vous des « Maisons de services »
dans lesquelles la population pourra aller au
contact des services publics (Trésor, Mission
locale, etc... ) ?
Cela signifie que la présence des services
publics sur le territoire est garantie. Nous
avions peur que ce soit fait sur un coin de
table, qu’il n’y en ait que trois dans les A.-M. Mais le chiffre
est monté à onze, ce qui prouve que ce dossier a été abordé avec intelligence. Effectives au 1er janvier 2020, les premières « Maisons de services » correspondent ici à une réalité géographique, avec des implantations dans les vallées de
la Tinée, du Var, dans le pays de Grasse, etc. Il y en aura
d’autres en 2021 et 2022. Il faudra poursuivre, parce que
l’on sait bien que l’État se réforme et que sa présence sur le
terrain n’est plus organisée comme autrefois. Si les services
- Trésor, Mission locale, et. - ne se rapprochaient pas des
villages, ce serait une catastrophe. Après les chemins de
fer, les routes, la fibre est maintenant essentielle pour nous.
Elle répond en partie au défi de la mobilité. Nous verrons
au cours de ce mandat des changements brutaux dans les
évolutions de la vie quotidienne. Le télétravail, la médecine,
l’enseignement... tout va énormément évoluer et la fibre va
accompagner ces transformations. Il faudra anticiper, intégrer l’innovation sur les territoires pour qu’ils ne soient pas
largués.
Et le rôle de La Poste ?
La Poste est un autre enjeu majeur. La situation s’est stabilisée avec le redéploiement entre les bureaux de plein exercice (grandes communes, ndlr) et les agences communales
(dans les petits villages, à la mairie ou chez un commerçant,
ndlr). Il faut poursuivre ce redéploiement pour le maintien à
domicile, le repas à domicile... La Poste a le contact avec
les populations, elle a la confiance et le facteur peut entrer
partout. Elle est donc pertinente pour ce genre de missions
qui étaient autrefois assurées par le voisinage. Il faut trouver
de nouvelles réponses aux nouveaux besoins. Ce mandat
sera celui d’une grande rupture.
PROPOS RECUEILLIS PAR MICHEL BERRY

Le dossier

Josiane Borgogno (Saint-Sauveur-sur-Tinée) :
« Un manque de considération et de respect »
« Être maire c’est savoir investir sans mettre
en danger les finances communales, explique Josiane Borgogno, 68 ans, maire
de Saint-Sauveur-sur-Tinée depuis 2014
(...). Je suis heureuse d’avoir été proche de
mes concitoyens, les aider dans leur vie de
tous les jours, dans leurs difficulté de famille,
de travail de logement... Je suis heureuse
d’avoir rencontré des gens de conviction et
de valeurs, des gens de grande qualité ».
Allez-vous vous représenter en 2020 ?
Non, j’ai décidé de ne pas briguer un troisième mandat.
Les raisons de cette décision ?
Je pense qu’il faut passer à autre chose. Être maire, c’est

Alain Frère :
« Je passe le témoin »

« J’en suis à ma
trente-septième année de maire. J’ai
débuté en mars
1983 et j’ai été
conseiller départemental à partir de
1991, indique Alain
Frère, 84 ans, maire
de Tourrette-Levens,
qui se dit fier de tout
ce qui a été entrepris
dans la commune.
Serez-vous
candidat en 2020 ?
Non, mais je serai sur la liste de mon premier adjoint
actuel, Bertrand Gasiglia.
Les raisons de cette décision ?
Je viens de dépasser 84 ans et, bien qu’en très grande
forme, il ne serait pas sain, il ne serait pas normal de
continuer dans ma fonction. Et je vais passer le témoin
à Bertrand Gasiglia, mon premier adjoint, un garçon
de grande qualité, diplômé de sciences politiques. Je lui
fais totalement confiance, je serai derrière lui sur la liste
en tant qu’adjoint à la culture. Mais c’est bien Bertrand
qui sera maire et qui composera son conseil municipal.

vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours
sur sept. On est toujours connecté à la mairie,
et la vie de famille en souffre. Et puis la réalité
aujourd’hui n’est pas simple. La baisse des
dotations, les compétences qui disparaissent
au profit des grandes métropoles. J’ai l’impression d’être la succursale d’une grande
collectivité. On n’a plus vraiment la main.
Tout est long. Enfin un dernier argument, c’est
le réel manque de respect et de considération de certains envers la fonction d’élus. Je
ne parle pas de la personne parce que là
parfois c’est pire. Pendant douze ans, je me suis investie,
je me suis battue pour les dossiers, le maintien des services
publics, etc. Aujourd’hui je veux profiter de ma vie privée.

Martine Barengo-Ferrier
(La Bollène-Vésubie) :
« Oui, mais... »
« Oui, je vais me représenter, je
ne sais pas si c’est une bonne
chose », annonce Martine Barengo-Ferrier, 47 ans, maire de La
Bollène-Vésubie depuis 2014.
« La baisse des moyens faisant
qu’on a du mal à sortir des projets, c’est frustrant. Heureusement, il y a le côté humain dans
la fonction ».

Fernand Blanchi (Valdeblore) :
« Mon dernier mandat »
« Oui, je vais me représenter,
pour mon dernier mandat », annonce Fernand Blanchi, 72 ans,
maire de Valdeblore depuis dixneuf ans (2001). « Après j’arrête.
Je ne vais pas parler de mon
programme car je vais d’abord
en discuter avec mon conseil municipal ».

5

Le dossier
Henri Giuge (St-Martin-Vésubie) :
« Un très beau projet »
Après avoir dressé une
longue liste de travaux, créations et rénovations effectués
pendant son mandat, Henri
Giuge, 62   ans, maire de
Saint-Martin-Vésubie depuis
2014, répond à notre petit
questionnaire :
Serez-vous candidat pour les
prochaines élections municipales ?
Oui.
Votre programme
J’ai un très beau projet pour la commune. J’attends
d’avoir le chiffrage. Je dévoilerai ce projet entre le 20
janvier et le 20 février.

Ils se représentent

BELVÉDÈRE : Paul Burro
LA BOLLÈNE-VÉSUBIE :
Martine Barengo-Ferrier
CASTAGNIERS : Jean-François Spinelli
FALICON : Gisèle Kruppert
ILONSE : Richard Lions
LANTOSQUE : Jean Thaon
LEVENS : Antoine Véran
MARIE : Gérard Steppel
RIMPLAS : Christelle D’Intorni
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE :
Jean-Pierre Issautier
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE : Henri Giuge
VALDEBLORE : Fernand Blanchi

Paul Burro (Belvédère) : « Continuer à
développer notre merveilleux village »

« Je note un manque de soutien évident de
l’État qui parfois peut être une source de
démotivation pour les maires, dans la réalisation de certains projets », relate Paul
Burro, 54 ans, maire de Belvédère depuis
2014.
Allez-vous vous représenter en 2020 ?
Oui, j’ai pu l’annoncer lors de notre fête
patronale de la Saint-Pierre et Saint-Paul,
je me présenterai avec une équipe avec
laquelle nous avons le même amour pour notre village.
Quels seront vos objectifs ?
Continuer à développer notre merveilleux village dans le respect
de notre environnement, de nos traditions et du bien vivre ensemble. En temps venu, je présenterai à ma population les projets
que je pense être importants pour notre village.

En attente

CLANS : Roger Maria
COLOMARS : Isabelle Brès
DURANUS : Jean-Michel Maurel
ROQUEBILLIÈRE : Gérard Manfredi
ROUBION : Philip Bruno
SAINT-BLAISE : Jean-Paul Fabre
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE : Colette Fabron
VENANSON : Claude Guigo
VALBERG : Guy Ammirati

Ils ne se représentent
pas

ISOLA : Jean-Marie Bogini
LA ROQUETTE-SUR-VAR : Paule Becquaert

ROURE : René Clinchard
SAINT-MARTIN-DU-VAR : Hervé Paul
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE :
Josiane Borgogno
SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE :
Honoré Colomas
UTELLE : Bernard Cortes
LA TRINITÉ : Jean-Paul Dalmasso

Ils renoncent
à la fonction mais sont
présents sur une liste
ASPREMONT : Alexandre Ferretti
TOURRETTE-LEVENS : Alain Frère

ALP'AZUR AUDIT

Société d'expertise comptable
Tél: 04.22.70.01.89
@ : lionel.alpazuraudit@orange.fr
@ : cmaria.alpazuraudit@orange.fr

180, Avenue de la Porte des Alpes - Plan du Var - 06670 LEVENS
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Exposition

La chapelle peinte du Mas : diablement réussie !
Par ordre de ses anges, sans
doute, et sur une idée du précédent maire du Mas poursuivie
par l’actuel premier magistrat,
Ludovic Sanchez : sur la voûte
arrondie de cette minuscule chapelle de montagne, Patrick Moya
a réalisé une fresque de l’histoire
de saint Sébastien. L’artiste avait
d’abord imaginé installer des
écrans vidéo dans ce lieu, avant
de revenir à une version plus
« classique », même si le mot ne
définit pas vraiment cette œuvre très originale.
Les murs de la chapelle sont désormais habités de nombreux
personnages sortis de l’imagination de Moya, à commencer
par la célèbre brebis clonée Dolly, assez anachronique à
côté de saint Sébastien percé de flèches. Mais le miracle
est aussi d’ordre esthétique. On reconnaît les thèmes de la
réalité magique du peintre: le clone, l’avatar, les masques,
les métamorphoses, les transfigurations, les anges et les dé-

DEVIS GRATUIT - ARRIÈRE PAYS NIÇOIS ET VALLÉES
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mons. Tout ce petit peuple est réuni dans la fresque avec les villageois, car Moya s’est ancré dans
l’histoire du lieu pour peindre ce
décor. Malicieux, il l’a mélangée
à la Légende Dorée, texte célèbre
sur la vie des saints.
Sur la voûte, l’histoire sainte côtoie la profane. Le peintre y représente aussi les Hospitaliers,
la famille de Grasse, les moines
de Lérins, ainsi que l’épisode des
aviateurs américains dont l’avion
a été «descendu» pendant la guerre et qui furent cachés
et protégés par les habitants pendant deux ans. Le tout est
savamment orchestré dans une même lumière méditerranéenne, une même poésie.
Une année a été nécessaire à Moya pour représenter ses
créatures et avec un bestiaire enchanté composé de chèvres,
brebis, oursons, papillons et même d’un mignon hérisson.
LISE TELL
À 15 minutes de Nice
En plein cœur du village de

Tourrette-Levens

Les Jardins de Lisa

Petit domaine résidentiel sécurisé
de seulement 4 lots de terrains entièrement
viabilisés pour villas individuelles

✔ Emplacement rare
et exceptionnel au pied
de toutes commodités
✔ Superbe entrée en pierre
de taille avec portail
télécommandé
✔ Parfaite orientation
✔ Espaces végétalisés
et conviviaux
Renseignements et vente
04 92 47 77 47 / 06 84 76 05 61
deltapromotion@wanadoo.fr
www.delta-promotion.com

7
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La galerie de portraits
des gens du Mercantour
Ce sont des « gueules », des vraies.
Les beaux visages des gens qui vivent
dans le Mercantour. Comme celui du
chevrier et fromager de la haute vallée
du Var Jean-Christophe Poulet, comme
celui d’Annie Georges, responsable
de l’OT de Guillaumes, ou encore
de Gérard Millischer (photos ci-contre).
Cette galerie de portraits, dans la sincérité sans artifice du noir et blanc, est présentée à Nice jusqu’au 12 janvier dans
la galerie Port Lympia du Conseil départemental, après avoir déjà tourné depuis
l’été, entre Tende et Barcelonnette.
À la demande du parc naturel du
Mercantour qui voulait marquer
ses 40 années d’existence, Noëlie
Pansiot et Éric Lenglemetz ont longuement battu les villages et les alpages.
À la rencontre d’une « faune » rarement
mise à l’honneur : les habitants, qui
vivent en symbiose dans ces paysages
sauvages, extraordinaires. Si près du
tumulte de la côte, et en même temps si
loin, entre le minéral et le ciel.
L’écrivaine et le photographe ont recueilli les témoignages et les confidences. Les

anciens leur ont raconté la vie d’avant,
quand l’homme était soumis davantage
aux éléments naturels, au rythme des
saisons, au travail dur qui n’enrichissait
pas mais permettait de survivre en se
forgeant le caractère bien trempé des
montagnards.
Des qualités que l’on retrouve chez les
habitants d’aujourd’hui, qui ont apprivoisé les progrès de la modernité pour
vivre au pays, même si cela y est plus
difficile qu’ailleurs... En tout cas, à les
« voir » et les entendre parler, on a bien
compris qu’ils ne changeraient pas de
vie pour tout l’or du monde... De toutes
ces rencontres est également né un film
« documentaire » de vingt minutes projeté pendant l’exposition.
Les Niçois et les vacanciers sont très
nombreux à venir découvrir cette expo
qui les emmène vers d’autres cieux, où
l’air est plus pur... On y verra aussi les
photos de paysages saisis par Emmanuel Juppeaux lors de sa Grande Traversée du Mercantour.
MICHEL BERRY
Entrée gratuite

Livre souvenir
Si vous n’allez pas jusqu’à nos montagnes, nos montagnes
viendront à vous avec ce beau livre des éditions Gilletta
Vivre là, paroles et visages du Mercantour dont sont extraites les photos
de l’exposition. En 144 pages, c’est à un voyage aussi humain que
géographique que nous sommes invités par les auteurs Noëlie Pansiot
(textes) et Éric Lenglemetz (photos). Pour se souvenir, découvrir.
À lire et à offrir !
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Exposition
La fabuleuse histoire
du cirque au musée Masséna

À travers les œuvres et documents de
l’exceptionnelle collection particulière
du Docteur Alain Frère, maire de Tourrette-Levens, le cirque de sa naissance
au XVIIIe siècle jusqu’à nos jours est
merveilleusement mis à l’honneur
jusqu’au 3 février au musée Masséna,
à Nice.
Dans cette exposition magnifiquement
présentée au troisième étage de la superbe villa, vous découvrirez clowns,
trapézistes, funambules, dresseurs,
jongleurs, écuyers… au fil des costumes, des documents, des objets et
accessoires liés à une histoire, une vie
de scène.
Alain Frère a juste quatre ans lorsqu’il
assiste pour la première
fois, avec sa grand-mère,
à un spectacle du cirque
Medrano. « C’est plus
qu’une révélation, un véritable coup de foudre.
Depuis ce jour, le cirque
occupe ma vie. Enfant, je
construisais mon cirque
en transformant mes soldats de plomb en clowns,
trapézistes, magiciens,
jongleurs, cavaliers… »
Véritable sanctuaire de
mémoire, le musée privé

du Dr Frère est devenu un lieu de pèlerinage des artistes
internationaux. Ces
privilégiés et autres
initiés qui ont eu la
chance de franchir
un jour la porte de
cet oratoire sont
unanimes. Le maire
de Tourrette-Levens
a construit le plus
bel hommage d’Eu-

rope au cirque et l’une des cinq plus
importantes collections au monde. Ce
collectionneur insatiable a réuni, en
une vie de passion, des milliers d’objets et de documents. Autant de trésors
accumulés et classés qui racontent
l’histoire du cirque à travers les âges
et les continents.
Une exposition exceptionnelle à voir
absolument !
DAVID VINCENT
« Le cercle enchanté », jusqu’au 3 février 2020,
au musée Masséna, 65, rue de France, Nice
Ci-dessus, des costumes de clowns.
Ci-contre, à gauche, la parade des
éléphants du cirque Pinder sur la promenade des Anglais le 21 août 1952
(collection Huffschmitt) et diverses affiches. (Reproductions David Vincent)
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Les bons petits plats de Miss Bretzel
Pour le caramel
Brownie marbré au caramel
au beurre salé :

100 g de sucre en
poudre
50 g de beurre demi sel
12 cl de crème liquide
entière
Une pincée de fleur
de sel

Pour le caramel au beurre salé :

Verser le sucre dans une casserole à fond
épais en le répartissant bien sur toute la surface et faire chauffer à feu moyen sans y
toucher. En parallèle, faire chauffer la crème
liquide au four à micro-ondes.
Lorsque le sucre est fondu et qu’il a une couleur caramel clair, ajouter hors du feu un
tout petit peu de crème (attention aux éclaboussures). Mélanger et ajouter le reste de
crème en 3 fois.
Remettre sur le feu et ajouter le beurre coupé
en petits dés.
Lorsque le caramel est bien lisse, le laisser
refroidir à température ambiante.

Pour le brownie
au chocolat :

200 g de chocolat noir
250 g de beurre
150 g de sucre
5 œufs
150 g de farine

Pour le cheesecake
au caramel :

Pour le brownie au chocolat :

Faire fondre le chocolat et le beurre au
bain-marie, puis laisser tiédir à température
ambiante.
Ajouter le sucre puis les œufs un par un en
mélangeant bien entre chaque ajout.
Finir en incorporant la farine, puis mélanger
jusqu’à obtenir une pâte bien homogène.
Couler la pâte à brownie dans un carré de
20 cm de côté chemisé de papier sulfurisé.
Réserver.

Pour le cheesecake au caramel :

Travailler le mascarpone au fouet puis ajouter l’œuf.
Mélanger pour obtenir une texture crémeuse
puis incorporer le caramel.
Recouvrir le brownie de cet appareil ainsi
que le reste de caramel (en réserver pour
la finition).
Mélanger grossièrement en superficie avec
la pointe d’un couteau pour obtenir un marbrage puis parsemer de noisettes concassées préalablement torréfiées à la poêle
pendant quelques minutes.
Enfourner dans un four préchauffé à 180°C
pendant 35 min environ. Laisser refroidir
avant de démouler. Déguster tiède avec le
caramel restant.

Le mot de Miss Bretzel

250 g de mascarpone
130 g de caramel de
beurre salé
1 œuf
100 g de noisettes

Retrouvez
Miss Bretzel sur
rockthebretzel.com
info@rockthebretzel.com

Attention, petite bombe calorique en vue ! Imaginez une base de brownie fondant,
surmontée d’un appareil à cheesecake crémeux parfumé au caramel au beurre salé, le
tout garni de noisettes torréfiées ! Le résultat est comment dire…. A Tomber ! En même
temps, avec tous ces ingrédients, ça ne pouvait qu’être gourmand ! Par contre, à oublier
pour rentrer dans son bikini pour cet été, mais on a encore le temps avant d’y penser !
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Le coin beauté

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

Comment récupérer son vernis
sans tout recommencer
Votre vernis s'est écaillé alors
que vous étiez si contente de
ne pas avoir débordé tout partout en le posant ?
Petite astuce pour ne pas avoir
à (tout) recommencer.
Étape 1 : limer
À l'aide d'un polissoir ou
d'une lime à grains très fins,
lissez délicatement la zone
écaillée. Le but étant d'éliminer les irrégularités et de faciliter la pose du vernis.
Étape 2 : combler
Appliquer votre vernis uniquement sur la zone écaillée en
une couche très fine et régu-

lière, afin d'éviter une surépaisseur.
Si besoin, appliquez une
deuxième couche, très fine
également.
Étape 3 : unifier
Après avoir laissé un peu sécher le vernis, appliquez une
couche de top coat sur l'ensemble de l'ongle de façon à
fondre le vernis fraîchement
posé avec le plus ancien.
Le bon geste :
Pour permettre une bonne tenue à votre vernis, pensez à
remettre tous les deux ou trois
jours du top coat.

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
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
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Livres

« Baie des Anges », des livres
qui parlent du pays
Une petite maison d’édition indépendante, qui met en avant
les auteurs et les artistes du Sud ou qui un lien fort avec la région. Telle se présente « Baie des Anges », créée par Michel
Bounous, un passionné venu du monde de la communication. Un peu fou, quand même, que de se lancer dans un
secteur aussi difficile, mais son opiniâtreté a eu raison des
difficultés.

Une aventure

Aujourd’hui, sa maison dispose d’un catalogue d’une vingtaine de polars à l’accent nissart (ou sympathisant), écrits
par huit auteurs, tirés jusqu’à 2 000 exemplaires et pour
certains réédités.
Aux côtés de ce secteur « noir », une quarantaine de titres
au goût du sud prononcé et des livres d’artistes, dont Les
animaux du Moya Land, et Sosno, le secret. L’éditeur est
présent sur toute la ligne éditoriale, de la sélection des textes
à la vente et l’expédition, en passant par la case imprimerie
et les illustrations. « Je dispose d’une centaine de points
de vente dans toutes les Alpes-Maritimes, jusque dans les
villages, et mes livres sont sur les présentoirs de toutes les
maisons de la presse ». Pour lui, chaque nouveau titre est un
risque, mais aussi « une belle aventure ». Six acheteurs sur

dix habitent entre l’Estérel et la frontière italienne. Les autres
se recrutent parmi les « Parisiens » en vacances ou des personnes originaires du département mais n’y résidant plus. La
nostalgie du pays...
MICHEL BERRY
Tout le catalogue sur www.baiedesanges-editions.com

Béton fatal...

Quel mesclun !

Jacques Alessandra signe son
premier polar Béton fatal chez
Baie des Anges. Son commissaire,
Attila Farkas, c’est un « caractère », amené à se pencher sur
une drôle d’affaire : la découverte
du corps d’un vieil homme coulé
dans le béton (Nice est toujours
en travaux) sous la place du Pin.
Une enquête qui va faire remonter à la surface de vieilles
histoires qui vont nous balader - dans tous les sens du terme à Grasse et Valbonne, Ilonse, en Italie...
L’auteur a fait ses études universitaires à Nice et a mené une
carrière d’enseignant et de formateur en Algérie, au Maroc et
en France. Il rédige régulièrement des chroniques culturelles
dans Le Patriote.

Tête au Carré, Les éditions dangereuses et
Mesclun d’histoires : pas de doute, Michel
Seyrat est un (dangereux) multirécidiviste
chez Baie des Anges. Ce professeur à la
retraite a la plume alerte et malicieuse.
Ses polars nous entraînent du côté du
Cours Saleya et de la BMVR Louis-Nucéra,
en passant par les collines qui enserrent la
grande ville, sur la trace de personnages
croquignolets. Lui fait-on des procès d’intention quand il nous semble
reconnaître telle ou telle figure ?
Son dernier livre, Mesclun d’histoires, est un recueil de nouvelles incisives, drolatiques, historiques et toujours régionalistes. « Elles permettent de varier l’écriture et les genres et de faire ainsi plaisir à un large
public ». Goûtez vite à ce mesclun bien aromatisé, vous nous en direz...
des nouvelles !
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Livres

Les coups de cœur de Mag
« Chanson douce », de Leila Slimani
Au départ, un fait divers sordide dont Leila Slimani a tiré une œuvre sombre et glaçante, terriblement captivante. Un jeune couple un peu
bobo, Myriam et Paul, pris dans le tourbillon de
la vie et dépassés par les tâches quotidiennes,
finissent par se reposer entièrement sur leur nounou qui s'avère être une perle rare. Omniprésente et d'une efficacité sans failles, elle va peu
à peu s'insinuer dans leur foyer, établir un climat
d'extrême dépendance qui va dérégler l'ordre
des choses et aboutir à l'inéluctable.
Autant le dire d'emblée, le début est hard. L'auteure nous prend de front et annonce la couleur : le double crime. Une fois ce passage plus
ou moins digéré (très court heureusement) on assiste à une chronologie diabolique. Comment une
pauvre fille, veuve et solitaire, totalement dévouée
à ces bambins qu'elle considère comme les siens,
en vient elle au plus odieux ? Leila Slimani, de
son écriture tranchante et précise parfois entre-

coupée d'une grâce surréaliste, met en place les
données et décortique les éléments du drame.
Pauvreté et carence affective face au désir de
réussite, au bonheur affiché. Deux mondes en
parallèle qui ne se croisent que dans cette intimité de tous les jours où chacun peine à garder
la bonne attitude. Inquiétés par moments de faits
troublants, mais freinés par les scrupules d'un
rôle qu'ils ne veulent pas vraiment assumer, Myriam et Paul vont être pris au piège d'une manipulation qui fait penser au roman de Delphine
De Vigan, "D'après une histoire vraie".
Au travers d'une montée en puissance redoutable, où la menace s'insinue par petites touches,
Chanson douce est comme un poison que l'on
distille en goutte à goutte. Il faut être prévenu,
mais quel talent pour décrire la folie. Scotchant !
Edité chez Gallimard - août 2016. Gand Prix des lectrices de Elle
2017. Prix Goncourt 2016.
Broché : 240 pages, 18,50 euros
Poche : 7,50 euros
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Premiers pas en niçois

Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06

Bòn principi !
Bonne année à tous !
Cu vòu faire un bòn Caramentran,
Que lo comence au jorn de l'an...
Qui veut faire un beau Carnaval,
Qu'il le prépare dès le jour de l'an...
De juguets... > Des jouets...
la tité > la poupée
un balon > un ballon
la gavàudola > la toupie
li bilhas > les billes
li bilhas bruti > les billes en terre
li bilhas de veire > les billes en verre
una bilha d'àgueta > une agate
lo dado > le dé
(lo deal > le dé à coudre)
un sublet > un sifflet
li quilhas > les quilles
Les suffixes às, assa marquent l'augmentatif
un plat > une assiettée
un platàs > une platée
una maion > une maison
una maionassa > une maison
imposante
una taula > une table
una taulassa > une grande table
una baranha > une ronce
lo baranhàs > le roncier
grand, granda > grand, grande
grandàs, grandassa > très grand,
très grande, énorme
des juecs > des jeux
la marèla > la marelle
jugar a simèla > jouer
à saute-mouton
li cinc pèiras > les osselets
a pen copet > à cloche-pied
sèba > cheval porteur
lo pilo > le pilou
un esguilhador > un toboggan
la jòstria > le manège
Comptinas tradicionali
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comptines traditionnelles
A Pascas, manjam d'òus
A Calènas de faiòus
Emé de crissença
Paciença, paciença !
À Pâques on mange des œufs
À Noël des haricots
Avec de la fouace*,
Patience, patience !
A la Caritat
Fan balar li mariòtas
E sus lu bastions
Fan balar lu caritons !
À la Charité
On fait danser les marionnettes
Et sur les Bastions**
On fait danser les orphelins !
La còca dei reis ! > la galette des rois
La fava > la fève
la corona > la couronne
Lo rei > le roi
La regina > la reine
La baieta > le bisou
A si retrovar lo mes que ven per la
leiçon trenta-cinquena !

Au mois prochain pour la trente-cinquième leçon !
* Biscuit épais cuit au four ou sous la cendre
** l'avenue Saint Sébastien sur le quai du
Paillon, sur l'emplacement des anciens bastions
de la porte Pairolière

Tous les amateurs de niçois
sont invités à s'inscrire sur :
https://framadate.org/
NICE-dictada-occitana
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Boutique bricolage
maçonnerie, plomberie,
électricité, produits piscines

Animalerie

aliments animaux compagnie,
chevaux, basse-cour
4, avenue Charles-David
06670 Levens

04 93 79 19 67

Carrosserie, peinture,
dépannage
4, avenue Charles-David
06670 Levens

06 14 62 73 49
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Aspremont

Prochainement en janvier

Dimanche 12 janvier
Présentation des vœux à 15h
Suivie de la traditionnelle
galette des Rois et du verre de l’amitié
Salle Honoré-Trastour à Aspremont

Samedi 18 janvier

ÉTAT CIVIL

Soirée Guinguette

Buvette et sandwichs sur place.
Salle H.-Trastour à Aspremont.

Ils ont vu le jour. Félicitations
aux heureux parents !

Ateliers Bien Vieillir

Raphaël MENTA, né le
26 novembre à Aspremont, fils
de Élise HISS & de Clyde MENTA
n

Les lundis de 14h30 à 16h30,
en mairie, salle du rez-de-chaussée
n

n Romain

MAGYARI, né le
11 novembre à Nice, fils de Céline
PRAINITO & de Sébastien MAGYARI

3 février

Bien vieillir
n 10

février

Nutrition et activité physique
n 17

Os, calcium, ostéoporose

Médicaments et vieillissement

n9

Module dentaire

n 16

n 24
n2
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février
février

mars

mars

Organes des sens, équilibre

mars

Sommeil

n Romane

GERARD, née le
11 décembre, fille de Lorraine
MORSELLI-LOURTET & de Matthieu
GERARD

Aspremont
Notre histoire
La chapelle Saint-Claude. On passe
devant chaque jour. Elle fait partie du
village depuis tant d'années que l'on
n'en oublierait presque pourquoi elle
fut construite.
Ferveur et dévotion sont à son origine, le tout porté par le vœu des villageois d'en finir avec la peste noire
de 1631.
1348, 1405, 1467... Les épidémies
frappent durement la région. En
1467, 8000 Niçois décèdent.
À Saint-Laurent-du-Var, le village entier est décimé. En 1580, la ville de
Nice perd deux tiers de ses habitants.
L'épidémie de 1631 sera bien pire
encore : 10 000 morts dans le Comté. D'après les archives, la maladie
apparaît en mars. Sept mois durant,
la population agonise. Ce sont les bagnards que l'on envoie pour enterrer
les morts.
Aspremont est vite touché. La maladie
emporte principalement les enfants
mais aussi des adultes. Le village
fait alors le vœu d'une procession

Temps de peur
et de dévotion
au mois de juin, là où l'épidémie
est la plus forte. Un mois plus tard,
le nombre des décès diminue puis
s'arrête. Intervention divine ou coïncidence ? Peu importe...
Les Aspremontois, certains d'avoir
été exhaucés rassemblent leurs forces
pour édifier la chapelle Saint-Claude.
Annibal Borriglione, comte d'Aspremont, cède un terrain à cet effet.
L'acte de fondation date du 26 mai
1632. Le voici :
"Il sera manifeste à tous que la Divine
Majesté dans son juste jugement, pour
la punition de nos méfaits, a permis

Sur cette photo datant de 1893, on distingue la chapelle Saint-Claude. (DR)
que le présent lieu ait été accablé par
une déplorable maladie contagieuse.
Devant la progression de la maladie
et n'ayant
plus
au10 000 morts
cun espoir
dans le Comté
d'aide humaine, les officiers de ce lieu, en juin
1631, ont eu recours à la Divine Majesté, à la très sainte Vierge Marie,
à Saint Claude archevêque, dont la
fête se célèbre le 6 juin, à Saint Roch
confesseur, dont la fête se célèbre le
16 août, et à Saint Sébastien martyr,
dont la fête se célèbre le 20 janvier.

Ils ont donc prié la Divine Majesté de
daigner apaiser le courroux qu'elle
avait manifesté contre cette population et de libérer cette dernière de la
contagion qui l'affligeait..." Ferveur,
peur et dévotion de l'époque !
Ainsi soit-il ! La chapelle sera édifiée
en dehors du village, au lieu-dit La
Colla, sur l'emplacement offert par
Annibal Borriglione. Les habitants
promettent de placer sur l'autel l'effigie des trois saints.
Aujourd'hui, on fête encore le saint
patron au mois de juin.
Sources et illustration :
Archives départementales.
Ouvrage de Pierre Robert Garino :
Aspremont, Castagniers, Colomars.

Un habit de "médecin de peste". On attribue ce
costume à Charles Delorme, médecin en chef de
trois rois français (Henri IV, Louis XIII et Louis
XIV), et également au service de la famille Médicis d’Italie.
Tête enfouie dans un capuchon, visage recouvert
par un masque, le médecin respirait par deux
petits trous dans le long « bec », rempli d'herbes
ou d'éponges imbibées de vinaigre, censées
filtrer l’air. Des lentilles de verre couvraient les
yeux "pour éloigner le regard du patient, au
cas où la maladie se transmettrait par contact
visuel". Enfin, pour compléter ce portrait cauchemardesque, le docteur portait un bâton afin de
tenir ses patients à distance. Effrayant...
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Belvédère

Jean-Louis Clar, nouveau
président du comité des fêtes
Jean-Louis Clar (sur la photo au centre, en bout de table, lors
de l’assemblée générale), artisan menuisier à Belvédère,
issu depuis plusieurs générations d’une famille du village, a
été élu nouveau président du comité des fêtes.
« Nous désirons continuer les événements traditionnels
grâce à nos trente-huit membres, annonce Jean-Louis Clar.
C’est beaucoup de travail, mais il y a de la volonté, les
gens du village s’investissent. Nous voulons créer la fête
des Mai et réorganiser la fête du fifre ».
De quoi animer l’année qui sera marquée par de nombreux
rendez-vous : « Le premier week-end de février, c’est la
Saint-Blaise avec la farandole du chou, en l’honneur du
dernier marié de l’année. Le jour de Mardi gras, nous aurons le carnaval avec un défilé de chars pour les enfants et
un petit bal. Et le lendemain, mercredi des Cendres, c’est
la fête de la polenta. Ensuite, nous mettrons en place toutes
les fêtes traditionnelles telles que le festin de la Saint-Pierre
Saint-Paul, en août ou le retour des bergers fin septembre ».
DAVID VINCENT

Le bureau
> Jean-Louis Clar, président
> Ghislaine Cauvin, vice-

présidente

> Alain Molineris, trésorier
> Mélanie Cauvin, trésorière

adjointe

> Marion Bisin, secrétaire
> Max Sana, secrétaire adjoint
> Michel Ghintran, commissaire

aux comptes

> Estelle Clar, commissaire

aux comptes adjointe

Le refuge de Nice ouvert sur demande l’hiver
Situé à 2 232 m d’altitude, à 2h30 du pont
du Countet, au bout de la route de la Gordolasque, le refuge de Nice est ouvert du
1er juin au 30 septembre. « Mais l’activité
continue toute l’année, le refuge pouvant
être ouvert sur demande », indique son
gardien Christophe Fournier, qui profite de
l’hiver pour prendre un peu de repos. Il y
a des saisons plus propices que d’autres.
Au début de l’hiver, il fait froid et la neige
est instable, mais les skieurs de randonnée reviennent en février, mars et avril ». Le refuge, qui a
été rénové en 2009, assure l’hébergement et la restauration
des randonneurs, au cœur du parc national du Mercantour.
« Le Club Alpin est gérant du bâtiment avec un bail emphytéotique tandis que la commune de Belvédère en est le
propriétaire » poursuit Christophe Fournier qui y travaille depuis une vingtaine d’années. « Tous les aliments qui peuvent
être conservés sont héliportés en début de saison. Le reste,
les produits frais sont remontés à dos. Je propose un repas

18

traditionnel avec un menu unique et l’hébergement est collectif, dans un dortoir
de 54 places. Les clients sont en majorité des randonneurs itinérants du GR 52,
une variante du GR5 ».
Dans ce refuge avec terrasse panoramique dominant le lac de la Fous, entouré
par les plus hauts sommets et leurs neiges
éternelles, parmi les bouquetins et chamois, Christophe Fournier mène ainsi une
vie très originale, en pleine nature.
« Mon épouse Magali est là quand il n’y a pas école, nos
deux enfants de 8 et 13 ans montent quelques jours en
été. Mais je suis rarement seul, je m’occupe des clients et
j’ai avec moi deux ou trois salariés. La solitude, c’est hors
saison. C’est une passion, c’est un travail atypique, je suis
obligé de tout faire, c’est un monde à part, c’est ce qui me
plaît ».					
D.V.
Tarifs : 50 € la demi-pension (repas, nuit et petit déjeuner)
Réservations : Club Alpin Français : refugedenice@ffcam.fr

Belvédère

Le miel et les fruits
de Jérôme Payen et Élise Durand
Jérôme Payen et Élise Durand ont uni leurs vies et leurs talents pour régaler les papilles des fins gourmets. C’est à Belvédère, au bord de la Gordolasque que le couple produit,
sous le nom « Des Abeilles et des fruits » du miel de Provence
et des Alpes du Sud, ainsi que des fruits de leur exploitation
en culture biologique et cueillette sauvage.
Élise Durand concocte ainsi du nougat, des pains d’épices,
des glaces aux miels, des sorbets aux fruits, des confitures,
des pâtes de fruits, du sirop, des soupes de châtaignes et
de potimarons.
En raison des conditions météo qui ont touché la région,
l’année a été mauvaise : « Il y a eu beaucoup d’annulations
de marchés et salons. Ce ne fut pas une bonne saison, ni
pour l’apiculture à cause du frelon asiatique qui a encore
fait beaucoup de dégâts, ni pour les fruits (zéro pommes
dans la Vésubie), et nos fraises ont été dévorées par les
chevreuils ! ».
Actuellement, l’apiculture est en hivernage, mais, malgré
cette mauvaise année, Jérôme et Élise ne manquent pas de
travail, avec l’aide d’Aude Morancé (à droite sur la photo
ci-contre), salariée à mi-temps et Axel, apprenti : « Nous
serons présents en janvier au marché de la truffe du Rouret et de Villeneuve-Loubet. En attendant, nous cueillons
églantines, arbouses et confectionnons des produits pour
les fêtes de fin d’année, comme les bûches glacées. Enfin,
nous préparons les terrains pour les cultures de la saison
prochaine ».
DAVID VINCENT

« Des abeilles et des fruits »
les Raggias, 06450 Belvédère
elise.durand@yahoo.fr - 06.61.10.80.65
payenjerome@wanadoo.fr
tél. 06.16.42.12.88
Points de vente :
« L’échoppe du Pays » à Roquebillière, « Le Panier de la Manda » à Colomars,
« 21 Paysans » à Nice, « Délices Pays » à Cagnes-sur-Mer, « Au Mesclun » à
la Pointe de Blausasc

À vos agendas

Vœux de l’association Belvédère Détente

Samedi 18 janvier, à 15 heures, salle polyvalente. Assemblée générale, présentation du calendrier 2020 et renouvellement des adhésions, suivis de la galette des Rois. Renseignements : 06.20.59.07.65.

Vœux du maire

Samedi 25 janvier, à 15 heures, salle polyvalente, vœux
du maire, suivis de la galette des Rois.
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Castagniers
La vie du village
Loto de Noël du CCAS
Dimanche 17 novembre, espace des oliviers, à la salle des
fêtes salle Pierrette-Laugier, le traditionnel loto de Noël organisé par les membres du CCAS, a eu un grand succès, plus
de 200 joueurs venus de tout le canton et d’ailleurs pour
essayer de gagner un des très beaux lots mis en jeu choisis
par les membres du CCAS.
Chocolats et biscuits ont été offerts à tous les participants.
Le jeu a été mené avec brio par Raymond Leautier, adjoint
au maire et Christine Dubois, Eva Larrieu, conseillères municipales ; l’animation de la salle était assurée par Isabelle
Blain-Descormiers, conseillère municipale et membre du
CCAS ; Béatrice Amoriso, conseillère municipale et Cédric
Cauvin.
Merci à tous ces acteurs qui ont fait de ce loto une réussite,
avec un super lot au loto corse. Dans la salle, parmi les
nombreux joueurs, nous avons noté la présence du maire
Jean-François Spinelli ; des membres du CCAS Josette
Masseglia et Lucien Dubois ; Michel Canovaro, président du
club les Castagnérenques du 3e âge.

La Sainte Geneviève
C’est jeudi 12 décembre que notre
commune a accueilli la gendarmerie,
en particulier la compagnie de gendarmerie de Nice pour fêter la Sainte
Geneviève, patronne des gendarmes.
La messe a été célébrée par le père
Philippe Catala, assisté du diacre
Jean Ligiers, avec les chants de la chorale Saint-Michel.
Cette cérémonie a été conduite par le
chef d’escadron François Cordeille,

commandant de la compagnie de
gendarmerie de Nice. La cérémonie
a permis de rendre hommage à la
communauté militaire et aux forces
de sécurité intérieure. Le commandant
Cordeille a retracé le bilan de l’année
2019 et a remercié les gendarmes
pour leur engagement au quotidien.
C’est avec plaisir que la municipalité
a reçu cette importante délégation de
gendarmerie pour fêter la Sainte Geneviève, à la salle des fêtes où l’ac-

cueil a été assuré par Raymond Michel, adjoint et ses collègues Jacques
Murris et Raymond Leautier, en l’absence du maire Jean-François Spinelli.
Dans la nombreuse assistance nous
avons noté la présence de Yoann
Toubhans, sous-préfet Nice-Montagne ; la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone ; la députée Marine Brenier ; le Docteur Alain Frère, maire de
Tourrette-Levens et Alexandre Ferretti,
Maire d’Aspremont.

À vos agendas

Dimanche 5 janvier

À 18h, vœux du maire et de la municipalité à la population à la salle des
fêtes, salle Pierrette-Laugier, espace
des oliviers.
Les vœux seront suivis d’une animation
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musicale et de la dégustation de la galette des Rois.

Mardi 7 janvier
Repas mensuel les Castagnérenques
« Chez Michel ».

Vendredi 10 janvier
À 16h, arbre de Noël des enfants dans
la salle des fêtes. Spectacle et remises
des jouets. Suite à annulation durant les
intempéries.
			

lll

Castagniers

La vie du village

Repas de fin d’année du CCAS
En l’honneur des anciens de la commune, c’est dimanche
15 décembre que selon une tradition bien établie depuis
des décennies, le bureau du CCAS (centre communal d’action sociale) que préside le maire Jean-François Spinelli a
convié les anciens de la commune à un repas annuel de fin
d’année « Chez Amoretti » au quartier les Moulins. Plus de
150 anciens ont répondu à l’invitation à ce repas de qualité
concocté par la famille Bocciolesi ainsi que leur personnel.
Ce repas a été animé par le DJ Thierry Noll. Le maire prit la
parole à la fin du repas pour dire tout le plaisir qu’il avait de
présider cette manifestation pour la 43e fois et de participer
avec l’Âge d’Or à cette journée d’amitié et de convivialité.
Puis il souhaita à tous de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année et un peu à l’avance une bonne année 2020.
La distribution des paniers de Noël a été faite par l’adjoint

Jacques Murris, les membres du CCAS et du conseil municipal.
Au côté du maire nous avons noté la présence des membres
du CCAS, René Durand, Lucien Dubois, Claude Pastor,
Isabelle Blain-Descormiers, Evelyne Spinelli, Eva Larrieu,
Jean-Louis Cappan, Josette Masseglia et des membres du
conseil municipal ; Michel Canovaro, président du club
les Castanérenques du 3e âge ; et des anciens élus, Marie
France Ravaioli et Jean-Louis Siccardi.

Marché de Noël de l’APE des Moulins
Le vendredi 13 décembre
s'est déroulé le marché
de Noël de Castagniers
organisé par l'association de parents d'élèves
de l'école des Moulins de
Castagniers. De nombreux
exposants nous ont fait le
plaisir de venir et nous ont
enchantés par leurs produits. Les élèves de l'école
avec l'aide de l'équipe
de la garderie, ont aussi
apporté leur contribution
en réalisant des cartes de
vœux, des sapins en bois
de palette, des boules de
Noël et plein d'autres dé-

lll

Dimanche 19 janvier

À 16h, vœux des associations à la salle des fêtes,
salle Pierrette-Laugier, espace des oliviers, suivis de

corations. Le marché était
animé par les pompiers qui
ont présenté leur camion et
par les jeux autour d'un
petit train, d'une pêche
aux canards et d'une structure gonflable. La magie
de Noël a continué grâce
aux enfants qui ont chanté
des chants de Noël. L'APE
remercie tous les parents
pour leur forte participation et le maire sans qui
cela n'aurait été possible
sans son autorisation.
Dans la nombreuse assistance, au côté des
membres de l’APE, nous

la galette des Rois.

Mercredi 22 janvier
Fête de la Saint-Vincent,
messe à 10h30, en l’église
paroissiale, suivie de la

avons noté la présence
de Jacques Murris, adjoint
aux écoles qui représentait
le maire Jean-François Spinelli ; Raymond Leautier,
adjoint, accompagnés de
nombreux conseillers municipaux.

procession et bénédiction
des campagnes, célébrée
par le père Phillipe Catala, suivie d’un apéritif à la
salle de la mairie offert par
la municipalité.

LES VŒUX
DE LA MUNICIPALITÉ
Le maire JeanFrançois SPINELLI,
Les adjoints
et les conseillers
municipaux,
Souhaitent à la
population
castagnérenque,
aux membres des
associations communales et aux amis de
Castagniers,
Joie, Bonheur,
Réussite, Santé
pour 2020
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Colomars
Prochainement
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Falicon
EscrimE :

LE paLmarès dE soLènE pour L’annéE 2019
Solène a réalisé en 2019 sa meilleure
saison en s’imposant à 2 reprises dans
le top 16 mondial lors des coupes du
monde de Anaheim (USA) et de Tauber
(GER). Elle est sélectionnée en équipe de
France à Alger (ALG) pour remporter la
médaille d’or. Elle participe à ses premiers
championnats d’Europe à Plovdiv (BUL)
où elle signe un top 16 en individuel. Elle
devient ainsi championne d’Europe en
moins de 23 ans et permet à son équipe de
devenir vice-championne d’Europe.
Elle est ensuite sélectionnée pour les
Championnats du Monde où l’Équipe de
France se classera à la 4e place mondiale.
Parallèlement, grâce au dispositif Alter
PACES et forte de l’obtention de sa licence
de Biomédicale, elle intégrera la deuxième
année de médecine pour la rentrée
2019/2020. Intégrant la liste ministérielle ÉLITE pour la saison 2019/2020, Solène est en
marche pour la pré-sélection des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en Équipe de France
Fleuret.
Dés ce début de sélection 2020, elle remporte, en équipe de France au Caire, la médaille
de bronze. Le 14 décembre dernier, l’équipe de France a obtenu la 5e place de la coupe du
monde de fleuret dames à Saint-Maur (FRA).
Prochain rendez-vous : la coupe du monde de Katowice, une épreuve qu’elles avaient
remporté la saison dernière. En espérant la qualification olympique au bout du fleuret !

téléthon 2019

Les associations faliconnaises et les
faliconnais se sont encore une fois
mobilisés pour le Téléthon. Le montant
des dons récoltés à ce jour et qui sera
reversé à l’AFM s’élève à 2007,50 €. Une
belle mobilisation faliconnaise qui devrait
être supérieure à l’année 2018 avec une
promesse de dons qui devrait atteindre au
total la somme de 3500 €. Bravo et merci
à tous les participants, aux membres
des associations et aux manifestations à
venir qui participent à l’événement !

Fête de la Saint-Vincent
au village de Falicon

à 12 h

Repas Salle Élagora

organisé par
l’association des Amis de
Merchweiler et Castellino-Tanaro

Plus d’informations : www.falicon.fr

Dimanche 26 janvier 2020
à partir de 10 h
+ d’infos : 04 92 07 92 70
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Levens

Prochainement en janvier
Samedi 4 janvier
À 17 heures 30, cérémonie des vœux à Levens, complexe sportif & socioculturel du Rivet.
À l’issue de la cérémonie, le comité des fêtes vous invite à
partager la galette des Rois.

Vendredi 17 janvier

À 18h30, cérémonie des vœux à Plan-du-Var, salle communale de Plan du Var.
À l’issue de la cérémonie, le comité des fêtes vous invite à
partager la galette des Rois.

Samedi 18 janvier

Session niçoise . À partir de 19 heures.
Salle sous la crèche, avenue Charles-David.

Mercredi 22 janvier

Fête de la Saint-Vincent, église de Saint-Antoine-de-Siga.
Messe à 15h, suivi de la galette des rois offert par le
Cercle républicain.

Jusqu’au 25 Janvier

Exposition de Louis Bonifassi. Galerie du Portal.

FAM “L’Oiseau Lyre” souhaite embellir
son lieu de vie
Si vous avez une
plante, une fleur ou
un arbuste à donner.
Vous pouvez déposer
vos végétaux dans
les écoles de la commune entre le 6 et le
31 janvier.
Cette opération est
en collaboration active avec la mairie
de Levens et s’inscrit
dans le projet « Un
million d’arbres pour
ma région ».
FAM “L’Oiseau Lyre”
440, chemin
de la Madone
06670 LEVENS.
Tél. 04.92.00.38.10
accueil.loiseaulyre@abaautisme.org
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Levens
Dimanche 26 janvier

À 16 heures, concert
de musique classique

Edoardo TORBIANELLI, piano, Fernando CAÏDA-GRECO, violoncelle.
Maison du Portal, sur le piano Érard
1835. Œuvres de F. Chopin, A-J
Franchomme.
Tarif plein : 20 €
Adhérents : 15 €
Moins de 18 ans, élèves des conservatoires et écoles de musique : 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de
12 ans accompagnés.
Né à Trieste en 1970, Edoardo Torbianelli est une figure de proue de
l’interprétation du répertoire classique et romantique sur instruments d’époque en Europe.

Grâce à son étude approfondie des
sources didactiques et esthétiques
des XVIIIe et XIXe siècles, ainsi que
des sources sonores du début du
XXe siècle, il est un pédagogue recherché depuis des années et est
présent dans des domaines de recherche prestigieux.
Né à Buenos Aires, le violoncelliste
Fernando Caida Greco était l’élève
de Jorge Schultis, Rocco Filippini et
Ivan Monighetti.
Lauréat de prestigieuses récompenses dans les compétitions internationales, il remporta à l’unanimité le
premier prix absolu du Concours “V.
Bucchi” à Rome, une reconnaissance
qui l’a amené à se produire pendant
les saisons de concerts les plus importantes.

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-deCroix
• 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

25

Roubion

Roubion, la station du ski nature

f 30 kilométres de ski alpin tracés en forêt de mélèzes avec un magnifique point
de vue sur toute la chaîne du Mercantour depuis le mont Pommier (1912m)
f une station à taille humaine partenaire de la biodiversité : ski nordique
et raquettes à pratiquer sans modération depuis la station ou le col de la Couillole

Roubion,
la station
des budgets
futés

Roubion,
la station
des
débutants

f un des meilleurs
rapports qualité-prix
du département avec
un forfait journée
adulte à moins
de 20 €

f une heure de cours
de ski gratuit le
samedi matin offerte
à la clientéle débutante (en fonction des
places disponibles)

f un parc de gîtes
communaux labellisés
« esprit parc national » à prix doux

Roubion,
votre station
village vous attend
Alors, vous venez ?
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Roubion, la station
de la famille
f une piste de luge desservie par un
tapis neige d'accès gratuit
f un forfait ski-repas à 30 € comprenant
une journée de ski + votre repas dans
l'un des restaurants de la station

f un front de neige
redessiné avec un
téléski dédié

La station de Roubion
les Buisses vous remercie
pour votre fidélité et
vous souhaite une très
belle année 2020 !

Roure

La vie du village
C'était la magie de Noël
La commune a offert une superbe réunion
de famille intergénérationnelle au village.
Rien n’a été négligé par la municipalité et
le comité des fêtes pour que la magie de
Noël imprègne la manifestation dans la
salle polyvalente des Granges du Tilleul
bondée qui avait revêtue ses plus beaux
atours.
Après le spectacle La Valise Magique,
avec les magiciens Léa et Edouard et le
mot du maire, René Clinchard, entouré
de son équipe municipale, le loto gratuit
qui a suivi a permis aux heureux chanceux de remporter de nombreux lots dont
une trottinette électrique.
Après le succulent goûter servi aux invités, agrémenté de friandises, le Père
Noël débonnaire descendu des cimes,
a généreusement gâté les enfants et les
adolescents.
Les ainés se sont vus offrir un beau panier
garni offert par le CCAS.

Le Téléthon gagnant !
Pour la neuvième année consécutive à Roure, le Téléthon a été
organisé par les bénévoles du comité des fêtes avec le soutien
de la municipalité. Mobilisée et généreuse, la population du village s’est réunie dans la salle polyvalente des Granges du Tilleul
où été organisé un super loto. Un délicieux goûter a été offert
aux joueurs au grand cœur : cet après-midi récréatif a permis de
récolter 443,00 € au profit de l’AFM.

VŒUX 2020
Le maire de Roure, René CLINCHARD, le Conseil municipal, seraient très honorés
de votre présence lors de la cérémonie de présentation des vœux pour la nouvelle année,
qui aura lieu Le dimanche 12 janvier, à 14h, salle polyvalente des Granges du Tilleul
suivie du partage de la traditionnelle galette des Rois
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Saint-Blaise
SAINT-BLAISE

SAINT-BLAISE SOLIDAIRE DU TELETHON
Le Téléthon à Saint-Blaise s'est étalé sur trois jours. Dès le
vendredi 6 décembre, à la sortie du soir des écoliers, les parents
d'élèves ont vendus des gâteaux au profit de l'AFM-TELETHON. La
soirée a continué avec un spectacle dans la salle polyvalente
présenté par les élèves du cours de danse de l’association les Toiles
du Mouvement. Puis un karaoké avec repas a terminé cette
journée en beauté. Le samedi soir, le traditionnel loto
accompagnée d’une soupe bio a permis aux présents de remporter
de très beaux lots et a contribué à grossir la récolte pour le
Téléthon.
Enfin, dimanche 8 décembre, un concert de chants de Noël
interprété par l’ensemble vocal de Levens avec la présence
exceptionnelle de l’organiste Stéphane ELIOTT a clôturé ces trois
jours de festivités solidaires. Merci aux organisateurs,
associations, bénévoles et participants qui ont permis de collecter
environ 2700€ au profit de l'AFM-TELETHON.

L’ARBRE DE NOEL DES ENFANTS DE L’ECOLE MARCEL PAGNOL ET DES SENIORS
Le samedi 14 décembre, le spectacle de Noël offert par la Métropole Nice Côte d’Azur
dans la salle polyvalente avec Bidouille le clown, a ravi petits et grands, venus en nombre
pour accueillir le Père Noël à la hotte bien garnie de cadeaux. Un goûter a clôturé cette
journée après la traditionnelle distribution des cadeaux.
Les seniors de Saint-Blaise se sont réunis à l’initiative de la commission des affaires sociales
le 21 décembre dans la salle de réception mairie pour le goûter de Noël. Cette année, c’est
un ventriloque qui a animé ce joyeux après-midi. La municipalité leur a souhaité de très
bonnes fêtes et leur a remis un panier garni auquel était jointe une carte de vœux
confectionnée par les enfants de l’école Marcel Pagnol.

FESTIVITES DE LA FETE PATRONALE DE LA SAINT BLAISE
Vendredi 1er février 2019 à 21H : Pièce de théâtre dans la salle polyvalente «Le plus heureux
des trois», interprété par la Cie le Coryphée, entrée gratuite.
Synopsis : Marjavel est marié en secondes noces à Hermance. Ernest, un de ses amis, tisse une
relation avec Hermance. L'oncle d'Ernest, Jobelin, était quant à lui l'amant de la première
femme de Marjavel, Mélanie. Et enfin, Marjavel lui-même a une relation avec une autre femme,
sans compter les deux maîtresses qu'il avait quand il était marié avec Mélanie. Bien entendu,
aucun des trois hommes, Ernest, Marjavel et Jobert, ne veut que les autres soient au courant. Ce
que les circonstances rendent difficiles...
Samedi 2 février : repas et soirée dansante organisée par l’association Aqui es San
Blaie dans la salle polyvalente. Concert et animation de la soirée par l’orchestre
Mémories 06. Réservations au : 06.28.70.90.50
Dimanche 3 février : messe solennelle célébrée par le Père Christophe AMARTYS,
curé de la Paroisse Saint Pons à 10h00 en l’église de Saint-Blaise. La cérémonie sera
suivie de la procession votive, d'un dépôt de gerbes au monument aux morts et d'un
apéritif offert par la municipalité dans la salle polyvalente.

AGENDA : janvier – février - mars
11 janvier : vœux du Maire – 18h – salle polyvalente
18 janvier : séance de cinéma à 21h, salle polyvalente. Adultes 5€ / Enfants 3€
31 janvier 1 er et 2 février : fête patronale de la Saint Blaise.
9 février : jeux de société et crêpes party à 14h00 – salle polyvalente. Rens : 06.03.98.89.57
15 &29 février : séance de cinéma à 21h, salle polyvalente. Adultes 5€ / Enfants 3€
8 mars : Carnaval des enfants de l’école Marcel Pagnol à partir de 14h, esplanade de la mairie
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Saint-Martin-du-Var
La vie du centre de loisirs
Le bricolage en vedette

Géraldine Bastin, animatrice du service jeunesse de la commune, a mené
avec les plus grands, un atelier bois,
pendant les vacances d'Automne et
les mercredis.
Les enfants ont pu couper, poncer,visser... pour leur plus grand plaisir.
Une barrière en bois, un chariot sur
roulettes, sont les deux grands résultats de ces séances.

Quel cirque !
Alors qu'un cirque avait
tendu son chapiteau sur le
parking de l'école maternelle, l'équipe d'animation
a organisé une belle surprise aux enfants présents
sur le centre.
Le mercredi 30 octobre,
une séance privée a été organisée dans l'après-midi.
Pour le plus grand plaisir
de tous, clowns,acrobates,
animaux se sont succédés
sur la piste.

Le Père Noël
en visite
Mercredi 18 décembre, les enfants
ont pu rencontrer
le Père Noël, au
centre de loisirs.
Christiane, Stéphanie et Stévine ont
organisé cette belle
rencontre surprise.
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Saint-Étienne-de-Tinée
Les Chefs au Sommet

du 18 au 24 janvier 2020

du samedi 20 au vendredi 26 janvier 2018

9ème Edition

En
ouverture,
grand dîner
de gala
« la cuisine
spectacle »

Barbecue
Géant
le 19 janvier
sur les pistes

d’Auron

Menu
gastronomique

Ateliers & Démos
culinaires et
Conférences

45€

Avec la participation exceptionnelle de
La Délégation Alpes-Maritimes des Maîtres Restaurateurs
en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
et le Lycée Paul Augier, l'École hôtelière et de tourisme de Nice

Parrainé par

l’irrésistible duo culinaire David & Noëlle FAURE

Evénement animé par de nombreux
chefs de cuisine et

de pâtisserie

Avec Victor DELPIERRE – Champion du Monde de Barista et Cocktails

www.auron.com
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www.saintetiennedetinee.fr

Saint-Étienne-de-Tinée
Janvier

ADM - AURON DANCE
MUSIC S KI PAR T Y 2
au sommet du Blainon - 3 janvier

É P I P H A NI E

galettes des rois offertes

4 janvier
Place centrale à Auron

M ARDI GRA S
CARN AVAL

Février

POLIS COMME DES
GALETS

avec l’ASESC et le comité des fêtes spectacle pour enfants par la
25 février à St Etienne de Tinée compagnie 123

28 février Salle forum à Auron

CHE F S AU S O MMET

RENCONTRES CULTURELLES

DU 18 AU 24 JANVIER À AURON ET ST
ETIENNE DE TINÉE

APRÈS-MIDI JEUNESSE CON F ÉRENCE

Avec la participation exceptionnelle de la Délégation AlpesMaritimes des Maîtres Restaurateurs en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et
le Lycée Paul Augier, l’École hôtelière et de tourisme de Nice
Parrainé par l’irrésistible duo culinaire David & Noëlle FAURE

INAUGUR ATIO N
18 janvier

REPAS
GASTRONOMIQUES

DÎ N ER D E G A LA
18 janvier Salle forum à Auron

Tous les soirs

ANIMATIONS TOQUES
BRÛLÉES
Barbecue géant

19 janvier à Chastellarès
FÊTE NATIONALE DU
SKI ET DE LA NEIGE
19 janvier à Auron

dans les restaurants de la
station, 45 €/pers.

ATELIERS &
DÉMONSTRATIONS
Tous les jours sur la place
d’Auron
SKI ALPINISME
CHALLENGE

challenge ski de randonnée

21 janvier au Riou à Auron

Février

SOIRÉE COMIQUE « 100% SUD »
SA IN T- ETIEN NE- DE-T INÉ E - AU R O N
1er février

Plateau d’humoristes : Marco Paolo, Patrick Gadais, Julien
Mameli, Patrick Coppolani, Laurent Perez

CAR N AVAL
16 février à Auron
SKI ALPINISME
CHALLENGE

challenge ski de randonnée

18 février au Riou à Auron

SPECTACLE DE
MARIONNETTES
18 février Salle forum à Auron
LOTO

du Comité des Fêtes
de St Etienne de Tinée

lectures contées par Alain Plas
spectacle de conte par Alain Grinda
atelier d’illustration par Emilie Camatte
ateliers artistiques par Sylvie T
atelier de street art par Anthony Alberti

« Taqqya ! Comment les frères
musulmans veulent infiltrer la France »
par Mohamed Sifaoui

19 février Cinéma le Riounet
à Auron

17 février
CON F ÉRENCE
Salle des fêtes de St Etienne « Droit dans le mur »
par Jean-François Kahn
de Tinée
26 février Cinéma le
Riounet à Auron

Mars & Avril

S N OW DAY C H A L L E N G E
AURON - 7 mars

by la Ligue contre le Cancer - Venez participer au trail des neiges ou à
la rando raquette

S K I AL PI N I S M E
CHALLEN GE

challenge ski de randonnée

W EEK-EN D DE
CLÔT U RE
18 et 19 avril à Auron

CIRQU E

MATINÉE « PARTAGE
ET PAPOTAGE »

20 mars au Riou à Auron
Spectacle de fin d’année
par Laurie CIRCUS

3 avril Salle forum à Auron

Échange entre les familles et les
professionnels de l’enfance

course de ski enfant de 8 à 10 ans

18 avril
Salle des fêtes
de St Etienne de Tinée

CHA S S E AU X ŒU FS

LOTO APE
18 avril à St Etienne de Tinée

AU R O N K I D S C U P
4 avril à Auron

avec le Comité des Fêtes

12 avril à St Etienne de Tinée

FESTIVAL DU BIEN-ÊTRE
LES ARTISTES AU SOMMET EN MONTAGNE
22 février à St Etienne de Tinée

véritable galerie d’art à ciel ouvert, venez profiter des œuvres originales de
nos 6 artistes de talent.

21 au 23 février à Auron

AURON - 11 au 13 avril

Ateliers, conférences et sorties nature autour de plusieurs thématiques :
les médecines douces, l’alimentation, la relaxation et le sport santé

31

Saint-Sauveur-sur-Tinée
La vie du village
L'hommage
à Gilles Olivari
Un hommage émouvant a été rendu
à Gilles Olivari, sapeur-pompier volontaire décédé dans l’exercice de
ses fonctions, en présence de la famille. Jonathan Miglior, président de
l’amicale des pompiers de Saint-Sauveur et Alexandre Olivari ont déposé
une gerbe en sa mémoire. La SainteBarbe a été honorée et lors de son allocution, le maire, Josiane Borgogno
a salué le courage et l’exemplarité
des pompiers volontaires qui se dévouent aux autres bien souvent au
détriment de leur vie de famille.
L’adjudant-chef Lionel Calvi, chef du
centre de secours de Saint-Sauveur a
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fait part de sa satisfaction de voir de
nouvelles recrues locales intégrer le
centre et a remis insignes et galons
aux récipiendaires.

Medhi Korbi
Cyriel Adnes
Pauline Moreau
Manon Moreau

Toutes nos félicitations
aux nouvelles recrues :

Et aux promus 1ere classe :

Christophe Manouvrier
Sandra Majri

Axel Whehrung
Sophie Sembla
Anthony Gueneau

Saint-Sauveur-sur-Tinée

La vie du village

Un concert de haute tenue

Sophie Monaco, soprano, artiste lyrique a offert un
concert exceptionnel dans l’église Saint-Michel de
Saint-Sauveur-sur-Tinée. Un grand moment d’émotion
partagé par un public sous le charme de l’artiste et
de Laurent Giraud pianiste de talent.

Un franc succès
Bravo aux collégiens de Saint-Sauveur-sur-Tinée pour
leurs
réalisations
écodurables qu'ils
ont créées grâce à
l'atelier bois.
Des superbes décorations vendues au
profit du foyer socio
éducatif du collège.
Toutes nos félicitations également
pour leur engagement
environnemental dans le nettoyage des rives de
la Tinée.
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Saint-Sauveur-sur-Tinée
La vie du village

Un concours de dessins
de Noël très réussi
Comme chaque année, la municipalité organise
un concours de dessins de Noël pour les enfants
de l’école. Le thème 2019 était « Dessines ton
Noël en montagne ».
Très inspirés, les enfants ont réalisé de très beaux
dessins et le jury a eu beaucoup de mal à les
départager, mais il fallait bien un gagnant dans
chaque classe.
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont reçu
un beau diplôme et tous les enfants ont été récompensés puisque le maire et les adjoints sont venus
les bras chargés de cadeaux et de chocolats.

Le Père Noël
reçu comme
un prince
au village
Heureux, les enfants ont déposé leur lettre au Père Noël
en espérant qu’il serait généreux le soir de Noël.
Invités par la municipalité, les
enfants mais aussi les adultes
ont plébiscité le spectacle de
Sylvain le magicien.
Après la magie, place à la
surprise et c’est aux cris de
"Père Noël, Père Noël", que
le vieux bonhomme au nez
rouge a fait son entrée.
Dans la joie les enfants heureux et parfois impressionnés
ont reçu cadeaux et friandises.
Les papys et les mamies n’ont
pas été oubliés et ont eu un
très beau panier garni.
Une belle rencontre intergénérationnelle...
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Petite et moyenne section : Théo GILLI ROMAIN
Grande section et CP : Jarod HENRICY
CE1/CE2 : Lina TAIBI
CM1/CM2 : Raphael PRATO MALLET

Randonnons dans le canton
Lacs de Terre Rouge

Au départ de la station d’Isola 2000, parking supérieur (2070 mètres)

Description

Malgré la proximité de la station d’Isola 2000, cette petite
boucle permet la découverte d’un cirque alpin resté sauvage, entouré des parois granitiques du mont Malinvern et
de la cime Tavels.
C’est au printemps qu’on trouvera les conditions les plus
favorables pour ce parcours dans un secteur souvent soufflé au coeur de l’hiver par la “lombarde”, ce vent redouté
venu du Piémont italien. Les lacs de Terre Rouge se réveillent
alors progressivement de l’emprise de l’hiver : neige et glace
laissent entrevoir une eau timide qui dissuadera les raquetteurs de s’aventurer sur cette mini-banquise.
Attention ! Respecter le tracé damé des pistes de ski alpin
longées ou traversées.

Itinéraire

Du “Hameau”, suivre sur 300 m la petite route menant à
l’hôtel Diva (Est) et prendre à gauche (b.90a) la trace qui
monte dans l’adret où s’accrochent les derniers grands mélèzes : on parvient ainsi à hauteur de l’arrivée du téléski du
Belvédère.
Contourner celle-ci, descendre légèrement jusqu’à une prise
d’eau et remonter à gauche le vallon de Terre Rouge (NordEst) jusqu’à la cote 2 250 m environ.
Traverser le torrent vers la droite (Est) en direction de la balise 92 et continuer plein Nord en évitant par la droite un
petit verrou rocheux.
On parvient ainsi sur un large replat où s’étagent les lacs
de Terre Rouge : passer entre les petits lacs pour gagner les
berges du lac supérieur (2 452 m) qu’on contourne par un
ample mouvement tournant de gauche à droite (2 500 m)

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

à l’aplomb de la baisse de Druos et de la cime de Tavels.
Descente par le même itinéraire.
NB : ne pas s’aventurer sur les lacs (danger de rupture de la
couche de glace).

Pratique
Dénivelée : + 450 mètres /- 450 mètres
Durée : 3h A/R
Distance : 5 km A/R
Cartographie : CARTOGRAPHIE TOP 25 n° 3640 ET
De décembre à avril
Randonnée
facile
VIE&VILLAGES_78X55CM_CHULLANKA_DECEMBRE19.pdf

1

C

M

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

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

CMJ

SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON VALABLE
JUSQU'AU 31 JANVIER 2020

N
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13/12/2019

Tourrette-Levens
AGENDA

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

Concert du Nouvel An
Orchestre philharmonique de Nice
Direction : Frédéric Deloche
Dimanche 5 janvier
16 h 30 - Salle des fêtes
Tél. : 04 93 91 00 16

Fête des Rois du CCAS
Samedi 11 janvier
14 h - Salle des fêtes
Tél. : 04 93 79 40 48

Vœux de la municipalité à l’Abadie
Dimanche 12 janvier
11 h - Clos Antoine Gioan

Loto organisé par
le comité des fêtes
Samedi 25 janvier
19 h - Salle des fêtes
Tél. 06 75 38 53 93

févriEr
Tournoi de judo
Dimanche 9 février
9 h à 17 h - Hall des sports
aotljudo@gmail.com

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

La Caisse des Écoles recrute
• Un(e) intervenant(e) CLAS
• Un(e) intervenant(e) PRE/AIR
• Un(e) psychologue clinicien(ne)
Pour consulter ces offres, rendez-vous sur :
sadlr.fr/offres-demploi/
Renseignements : 04.93.27.71.03
reussite-educative@sadlr.fr

38

SIVoM Val de Banquière
Sport senior : des dispositifs
adaptés et personnalisés
Le SIVoM a pour ambition d'accompagner tous ses administrés, à toutes les
étapes de leur vie, notamment en proposant différents services accessibles
à tous.
Différentes activités sportives sont ainsi organisées pour les seniors : gymnastique d’entretien et renforcement
musculaire, pilates, gym douce ou
encore promenade pédestre.
Les objectifs sont multiples : conserver
une meilleure condition physique, prévenir les maladies cardiovasculaires,
réduire les risques de lombalgie, améliorer le sommeil, lutter contre le stress
et la dépression ainsi que protéger
contre la perte d’autonomie.
Pour les plus de 60 ans et les retraités, le SIVoM dispose également d'un
programmes personnalisé : "Mon parcours médico-sportif individualisé".
Les personnes souffrant d’Affection
Longue Durée peuvent quant à elles intégrer le programme "Sport santé sur
ordonnance".
Deux dispositifs mis en place avec le
soutien de la conférence des finan-

ceurs et le Département.
Pour y participer, les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous auprès des éducateurs sportifs : Vincent
Cassini pour La Trinité, et Alexandra
Ierace pour Saint-André de la Roche et
les autres communes du SIVoM.
Il est alors proposé plusieurs étapes :
entretien individuel, distribution d'un
livret de suivi et prise de rendez-vous
pour effectuer les tests physiques et

cours d'essais gratuits. Le tout sera
ensuite validé par le médecin traitant,
qui donnera son accord pour les activités choisies. Celles-ci pourront s'effectuer dans le cadre de l'animation
sportive du SIVoM Val de Banquière
ou dans le milieu associatif.
Renseignements et inscriptions au secrétariat
du Pôle animation du territoire au :
04 93 27 72 80.
Plus d'informations sur le site svdb.fr.
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Une entreprise, une histoire

La recyclerie : une vraie deuxième chance...

Des mamans s’exerçant aux travaux
manuels sous une ombrière en prenant le thé à la menthe. Des enfants
qui galopent partout, une boutique où
l’on peut acheter pour une bouchée de
pain des CD, des livres, des bibelots,
des meubles...
Ce qui était un terrain vague de
3000 mètres carrés devient un ilôt vivant : une structure bois pour les locaux tous neufs, de luxuriants jardins
partagés et potagers pédagogiques
où sont pratiqués un maraîchage raisonné.
On entre comme dans un moulin dans
la Recyclerie des… Moulins à Niceouest. Ici, Mariella, Grégory et Jérôme
le directeur sont aux petits soins pour
les visiteurs.

Un second souffle...

Son ouverture a fait suffisamment de
bruit. La Métropole cherchait à intégrer le quartier des Moulins dans
l’éco-vallée qui pousse tout autour.
L’association GALICE (Groupement
d’Acteurs pour le Logement l’Inser-
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tion la Citoyenneté et l’Emploi) a répondu à l’appel d’offre. « Elle a été
retenue comme la meilleure », déclare
son directeur Jérôme Taverne. Il fallait d’abord régler la gestion des déchets. Chaque matin, des camions au
logo de la Métropole effectuent des
« rondes » dans le quartier, récoltant
un minimum d’une tonne.
Pesés, triés, réparés pour ceux qui
peuvent l’être dans l’atelier par des
techniciens bénévoles, ils seront ensuite « up-cyclés » selon le néologisme
et remis dans le circuit à des prix
imbattables. Lampes, commodes,

vêtements, HLM à insectes, et l’indispensable pouf à chien retrouvent une
seconde jeunesse ! Bien autre chose
qu’une boutique ou qu’un simple lieu
de rencontre, la recyclerie joue un
rôle fondamental dans la réinsertion
professionnelle des personnes. Elle
agit comme une vraie structure économique qui exerce un partenariat avec
un lycée. Ses actions ont déjà remis
« dans le circuit » des chauffeurs de
poids lourds, des auxiliaire de vie,
des électricien, vendeuses ou des développeurs web... Elle reçoit la visite
des écoliers et de leurs professeurs.
Journalistes, associations, élus et
même la ministre du Travail Muriel
Pénicaud sont venus visiter ce lieu de
sensibilisation à la grande question
de l’environnement, à la citoyenneté,
qui est selon Jérôme Taverne « un vrai
exemple de ce que la puissance publique peut mettre en œuvre ».
Cette association regoupe tant de talents. « On fait le plus beau métier du
monde ! »
LISE TELL

Une entreprise, une histoire

« Fali’Comptoir », nouveau lieu de vie
Dans de nombreux villages du moyen-pays niçois, les commerces ont tendance à disparaître les uns après les autres.
À Falicon, l’épicerie a fermé ses portes il y a un peu plus
d’un an pour cause de retraite du propriétaire. La mairie a
racheté les murs et a rénové les locaux avant de lancer un
appel d’offres.
Une jeune femme, Delphine Frass a répondu et obtenu le
projet.
« Née à Lille, ça fait treize ans que je vis à Falicon, explique la nouvelle commerçante. J’ai travaillé dans la restauration, au Parcours, restaurant de Falicon. J’étais mariée
à Frédéric Galland et nous avons un fils de 10 ans. Cela
fait sept ans que nous sommes séparés, le Parcours a fermé, j’ai alors travaillé à l’Auberge Saint-Michel puis au
Plaisance, sur le port de Saint-Laurent-du-Var ».
Faliconnaise, Delphine Frass connaît bien le village et l’importance d’un commerce.

Au centre du village

« L’épicerie a toujours bien marché, c’est un bon emplacement, poursuit-elle. La mairie a tout refait, remis aux normes
et propose un loyer progressif. Ça manque vraiment depuis
un an que c’est fermé. Mes futurs clients seront surtout des
villageois. J’ai lancé une cagnotte Leetchi et j’ai eu la surprise d’une belle petite somme provenant de Faliconnais ».
Dans ce local de 50 m2 situé sur la rue principale menant
au centre du village, Delphine Frass va continuer l’activité
de son prédécesseur : « Je ferai épicerie-bar et un peu de
snacking le midi. Je vendrai aussi des articles de première
nécessité, des produits de saisons, de circuits courts et lo-

caux et il y aura un dépôt de pain ».
L’épicerie-bar jouit d’une petite terrasse, bien agréable l’été,
qui sera légèrement agrandie : « Je disposerai de la surface
d’une place de parking en plus en face, ce qui fera en tout
cinq ou six tables en terrasse ».
La vie du village va ainsi reprendre dès l’ouverture de l’épicerie-bar, mi-janvier.
« C’était une opportunité à saisir, aussi bien pour ma vie de
famille que pour moi. Et puis j’aime bien Falicon, on y est
pas mal. C’est un joli village pas loin de la ville. Il ne faut
pas qu’il devienne un village dortoir. Je veux redonner aux
villageois un lieu de vie, je vais remettre les jeux de cartes,
les fléchettes. Et puis, au-delà de l’épicerie, les clients pourront manger une gaufre ou autre ».
DAVID VINCENT

Et si on sortait... à La Maioun ?
La Maioun, c’est l’histoire de deux amis, Benjamin James, 24 ans et
Cédric Teboul-Baldelli, 38 ans, qui ont décidé de créer ensemble un
snack-restaurant à Falicon sur le parking du stade de l’Ièra, au pied du
village. Benjamin fabriquait et vendait des pizzas dans un camion sur le
parking en bas du village.
Tous les deux ont demandé à la mairie de sacrifier quelques places
de voitures pour y construire leur restaurant. « Après avoir réuni deux
Algeco, nous avons tout fait de A à Z » explique Cédric pendant que
Benjamin s’active aux fourneaux. Le résultat est très réussi, le bois omniprésent donne une ambiance rustique et chaleureuse. « Nous sommes
ouverts du mardi au vendredi, le midi de 12 h à 14 h et le soir de
18h à 22h. Le panier moyen est inférieur à 20€ et tous nos produits,
viandes, légumes, sont frais ». 			
D.V.

La Maioun, parking du stade de l’Ièra, Falicon, tél. 06.83.86.96.86.
Pizzas, bruschettas, burgers, salades, tapas, desserts, boissons.
Sur place et à emporter, livraison à domicile de 18h à 22h.
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4 pattes et compagnie

Les refuges entrent
en campagne

Chez les animaux on peut aussi entrer en campagne. Mais
une campagne basée sur l'urgence causée par l'hiver dans
les refuges.
Froid, maladie, les animaux abandonnés cet été ou depuis
des années déjà, trinquent.
Il y a quelques semaines, la Fondation 30 Millions d’Amis a
lancé une plateforme de collecte participative pour la cause
animale. "Objectif : réunir un million d’euros sur 100 jours
pour aider les refuges pour animaux abandonnés", explique le site de la Fondation.
"Cet outil en ligne permet à chaque internaute de créer sa
propre page de collecte et de la partager sur les réseaux
sociaux. Une fois rassemblée, la somme sera reversée
aux 250 refuges partenaires de la fondation, à raison de
50  euros par animal en moyenne", peut-on lire.
Toujours active et déterminée, la présidente de 30 Millions
d'amis, Réha Hutin, explique que cette collecte a pour but
d'apporter "le minimum indispensable pour protéger la vie
des animaux les plus fragiles et répondre au SOS que nous
lancent les responsables des refuges".
Nourriture, chauffage, soins, les derniers sont énormément
sollicités sur cette période hivernale.
"Un don de 50 euros nourrira deux animaux pendant un
mois, un don de 80 euros permet à un chien de dormir à
l'abri, tandis que 150 euros de dons financeront les frais
vétérinaires de trois animaux malades", précise sur son site
la Fondation.
Pour l'instant, plus de 2500 euros ont été réunis. La collecte
s'achèvera le 13 mars.
					
B.D.
Site internet : 30millionsdamis.fr

Vente Réparation Location

Route Vtt e-Bike
tél. 04 93 54 62 77
23, Quai de la banquière - 06730 Saint-André-de-la-Roche

www.oxybike-cycles.fr
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Une belle histoire en ce début 2020...
Le héros s'appelle Ryan Chukuske. Son épouse travaille dans une
association de protection animale près de Minneapolis dans le
Minnesota. Fin novembre, cette dernière lui raconte qu'un chien a
été conduit au refuge car il n'a pas pu accompagner sa maîtresse
en avion. Atteinte d’une maladie incurable, cette dame avait décidé
de partir se reposer chez une amie dans l'État de Washington. Mais
au moment d’embarquer, son chien, Bailey, est interdit de vol par
la compagnie aérienne. Ryan, très touché par cette histoire, décide
de tout faire pour les réunir.
« Dès que j’ai entendu ce drame, j’ai décidé d’y aller ! », explique
le jeune homme. Le lendemain matin, Ryan prend la route avec
Bailey, carlin croisé beagle de 12 ans, pour parcourir... 2700 kilomètres ! « Nous avons mis 27 heures en tout. Quand je suis arrivé,
Bailey et sa propriétaire étaient extrêmement heureux (...) Je voulais juste aider... ». Une belle histoire on vous disait…

Portrait

Mado au grand cœur
et haute en couleurs !
Elle est passée par ici, elle passera bientôt par là : Noëlle Perna
revient de Deauville, repart à Clermont-Ferrand... « Ce n’est pas la
scène qui est fatigante, ce sont les
voyages ! » Dans un entre-deux dates
de ses spectacles, nous trouvons
Mado dans son domicile niçois, vêtue
d’une robe à carreaux rouge et noir
bien ajustée et de collants bicolores.
Elle écoutait Mozart qu’elle trouve
apaisant lorsque nous avons sonné à
sa porte.

Niçoise garantie
« grand teint »
Dans ce vieux Nice cher à son cœur,
Mado y retrouve son compagnon,
vient s’y reposer : « C’est un appartement aussi confortable qu’une villa »,
avec une vue imprenable.
Elle le reconnaît : cette ville n’est plus
celle de sa jeunesse. « Je m’attelle à
garder la substantifique moelle de
l’esprit niçois, seul le quartier SaintRoch a gardé son authenticité ! »
Son dernier spectacle Opus 5, Certifié
Mado a devant lui deux années d’exploitation, mais pas encore de date
prévue dans l’immédiat à Nice. Nulle
n’est prophète en son pays : «  Je ne
sais pas pourquoi  ».
On a pu l’applaudir au théâtre de
L’Europe à Menton le 20 décembre
dernier : « C’est le seul rendez-vous
dans l’immédiat dans la région ». Elle
y sera dans un autre registre que ceux
de ses habituels one woman show,
puisqu’il s’agit d’un vaudeville.
« J’y suis entourée de quatre jeunes
comédiens. La pièce s’intitule Coup
de Griffe, le 15e boulevard, de Bruno Druart et Patrick Angonin. Elle est

bien écrite, agréable à jouer, on ne
voit rien arriver. C’est bien ficelé. La
pièce mène une réflexion intéressante
sur le thème de « devenir ce que l’on
est » par le rire ».
Si Noëlle Perna est devenue ce qu’elle
est, ce ne fut pas avant ses 50 ans :
même si l’on a l’impression de l’avoir
toujours connue, « J’ai mis longtemps
à devenir pro. Je suis un OVNI dans
ma profession. C’est cocasse, je
viens d’un bar, celui des Oiseaux,
que tenaient mes parents. Même si
j’ai fait pas mal de stages de comédie, je n’ai pas eu de véritable formation, seulement une expérience de
terrain ».

Bouddhiste
mais pas boudeuse
Le show-biz, très peu pour elle : « Je
refuse d’être un produit télé, et ça
marche : si les gens vont m’attendre
c’est parce que j’ai un truc unique à

leur apporter. Mais vous savez, dans
la vie, tout le monde a un truc unique
à apporter ». Cette vedette hors système mène bien sa barque : « J’ai refusé plus d’émissions que je n’en ai
acceptées ».
Avec son personnage haut en couleur
(et son Albert), Mado-Noëlle-La-Niçoise aurait pu s’enrichir : « Les biens
matériels ne sont pas une fin en soi.
Très tôt, ma recherche c’était d’être
bien. Jeune fille, je suis même allée
voir un thérapeute à l’insu de mes
parents ».
Il faut avouer que la pratique de trentequatre années de bouddhisme a été
pour quelque chose dans cette réussite
humaine : « Plus jeune, je cautionnais
ma marginalité, à présent je sais qu’il
faut être impliqué dans la société.
Se retrouver sur scène est l’une des
conséquences de cette révolution. Il y
a eu chez moi un effet domino ».
LISE TELL
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Portrait de champion

Alexis Icardo, prodige levensois du VTT
À 16 ans, l’enduriste levensois Alexis Icardo a tout remporté
l'année dernière dans la catégorie cadet : championnat et
coupe de France ainsi que le Mondraker Enduro Tour 06.
Suivant les traces de Florian Nicolaï, champion levensois,
le jeune homme qui sera junior en 2020, s’affirme comme
l’un des grands espoirs de l’enduro VTT. Alexis répond à
nos questions :
Alexis, peux-tu te présenter ?
Je suis né à Nice et je suis Levensois d’adoption. Mon
père -   Manu    - est carrossier dans le village et ma mère
-    Marjorie    - gère le magasin Levens Matériaux. Je suis en
première STMG au lycée Saint-Joseph à Nice. Je bénéficie
d’horaires aménagés, le mardi après-midi je vais au pôle espoir de cyclisme à Don Bosco pour le VTT. Je suis licencié au
club de la Métropole Côte d’Azur du président Régis Lescos.
Comment es-tu venu au VTT ?
J’ai commencé par le basket, puis, à Levens, j’ai découvert
le vélo. J’ai débuté le VTT en 2015 dans la section sportive
du collège à l’âge de 12 ans et je me suis lancé dans ma
première compétition en 2016 à 13 ans.
Tes premiers résultats ?
J’ai choisi l’enduro et je participe chaque saison au TRJV
(Trophée régional du jeune vététiste). En 2017, à 14 ans,
au Trophée de France du jeune vététiste, je me suis classé
2e  régional. En 2018, j’ai participé à la coupe de France de
cross-country et je me suis classé dans le Top 75 français.
En coupe de France d’enduro, je me suis classé 5e avec une
course en moins.
Tes résultats en 2019 ?
En catégorie enduro cadets, j’ai entamé la saison avec une
entorse à la cheville, mais je termine vainqueur du trophée
de Provence, je gagne la coupe de France en empochant
trois épreuves sur quatre ainsi que le championnat de France
le 20 octobre à Raon-l’Etape. Je remporte aussi le Mondraker Enduro Tour 06, avec l’aide de Cyril Pagès d’Oxybike,
Manu Pupier et Christian Guilhem, en triomphant dans
quatre épreuves sur cinq.

« Devenir champion du monde,
plusieurs fois »
Tes objectifs ?
La saison prochaine, je souhaite faire quelques manches de
la coupe du Monde, je cherche une équipe qui puisse m’y
emmener. Je vise un Top 5 en coupe du Monde U21. Avec
de l’entraînement, ça peut se faire, grâce à mon nouveau
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coach, Romain Oppeneau.
Qui t’emmène sur les courses ?
Ma famille s’investit en temps pour aller sur les coupes de
France. On est une famille soudée, on prend la route tous ensemble, avec mon père, ma mère et ma sœur Alicia, 10 ans.
On met le vélo dans le pick-up et on part trois jours.
L’avenir ?
Mon but est de devenir champion du monde plusieurs fois.
Professionnellement, je vise un métier dans le VTT ou le commerce, qui me plaît bien.
Ce qui te plaît dans le VTT ?
C’est la nature, sortir dans la montagne, m’évader. J’aime
aussi la convivialité dans l’enduro, qu’on ne retrouve pas
dans le cross-country.
Un souvenir ?
J’ai participé à la course des fous, « Mountain of Hell » aux
Deux-Alpes, je me suis classé 16e sur 1050 participants !
Tes modèles ?
Florian Nicolaï, Dimitri Tordo, Adrien Dailly, Nicolas Vouilloz et Loïc Bruni.
RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

Portrait de champion

Grégory Carbonnel
espoir de la moto française
Grégory Carbonnel, enfant de SaintBlaise, est un grand espoir de la vitesse moto française. À tout juste
16  ans, il vient de remporter la coupe
de France Promosport en catégorie
400 cc au guidon d’une Yamaha.
Sa passion est née très tôt : « Mon
père roulait à moto sur route et, dès
l’âge de 2 ou 3 ans, je regardais
avec mes parents les Grands Prix à
la télé », raconte Grégory qui, dès
l’âge de 4 ans, a voulu essayer une
pocket (mini-moto) : « Mon père m’a
dit d’enlever d’abord les petites roues
de mon vélo ! J’ai ensuite testé un
PW 50 sur le circuit du Moto-Club de
Cagnes-Villeneuve et j’ai accroché de
suite. C’est là que j’ai rêvé de devenir
pilote de MotoGP ».
S’entraînant tous les dimanches, Grégory a toujours eu ce rêve en tête : « À
6 ans, j’ai fait mes premières courses
de côte et sur circuit. Je ressentais
l’adrénaline, la pression, le stress :
tout ce qui me plaît ! ». Repéré sur les
circuits par Laurent Fellon, le manager
du Cannois Johann Zarco, pilote de
MotoGP, Grégory intègre de 2015 à
2017 l’école de pilotage ZF GP. « J’ai
pu rouler avec Johann, il m’a donné
des conseils et m’a notamment appris
à rouler sous la pluie ».
En 2018, il participe à une première
saison pour apprendre en Coupe de
France Promosport 400 et termine 5e
du challenge Yamaha et 8e du général.

Cherche partenaires
pour aller plus haut
« En 2019, je me suis représenté en
Promosport 400 avec pour objectif le
titre. J’ai connu quelques problèmes

techniques au début, je suis resté
calme, c’est ce qui a fait la différence.
A la mi-saison, j’ai participé au Blue
Cru Camp, une véritable expérience
qui m’a permis de passer un cap. J’ai
vraiment senti une progression. J’ai
remporté les quatre dernières courses
et j’ai obtenu le titre grâce à Yamaha
et Olive Motos (*) ».
Ce titre lui a donné droit à une invitation pour la manche mondiale du Supersport 300 à Magny-Cours : « Ce
fut une belle expérience, j’ai pu me
comparer aux meilleurs, découvrir un
championnat ».
Entre-temps, il rencontre Fabio Quartararo, le prodige niçois qui lui donne
aussi des conseils (photo ci-contre).
De quoi lui donner l’envie d’aller plus

haut, mais progressivement : « La
saison prochaine, j’espère intégrer
une équipe évoluant à un niveau
supérieur. Pour cela, je cherche des
partenaires pouvant m’aider à y parvenir ».
Parallèlement, Grégory poursuit ses
études à Nice - « Je suis en première
STMG au lycée Thierry-Maulnier » - et
s’entraîne physiquement dans la maison familiale de Saint-Blaise, aux côtés de son père, maçon et de sa mère,
cadre au service communication du
Conseil départemental 06. «  Je vis à
Saint-Blaise depuis cinq ou six ans.
C’est calme, il n’y a pas de bouchons. Je peux aller courir ou faire du
vélo, j’aime bien ce côté nature ».
Très motivé, mais gardant les pieds
sur terre, Grégory Carbonnel définit
simplement son objectif : « Ce que
j’aimerais pour le futur, c’est vivre de
ma passion ».
DAVID VINCENT
(*) Olive Motos, 890, boulevard du Mercantour,
06200 Nice
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Petites annonces
Offres de service

Dame cherche huit heures de
ménage sur Castagniers, Aspremont, la Loubière, le lundi
de 8h à 12h et le jeudi de 9h
à 13h avec chèques service.
Références contrôlables.
Tél. 06.38.31.73.88.
Jardinier propose ses services : tous travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.

Divers
Recherche personne pour petits travaux de couture, pose et
dépose rideaux. Levens
Tél. 04.93.79.78.30.
À vendre, au port de Nice,
pointu traditionnel de 4 mètres
entièrement refait avec moteur

hors-bord neuf. Droit à l'anneau inclus. Prix : 5500 € à
débattre.
Tél.  06.29.99.01.09. ou
04.93.79.72.20.
Vds déneigeuse sur chenilles
Yanmar 765 C, très peu servie. Largeur de travail : 66 cm.
Eclairage. 2500 €.
Tél. 06.03.15.21.42.
Vend une cuve à eau galvanisée 1500 litres sur roues.
A voir et prix à débattre.
Tél. 04.93.05.07.55.
Donne
cours
d’anglais
(conversation et remise à niveau) à domicile.
Bilingue (anglais, langue maternelle).
Tél. 06.14.85.57.41.

LA COMMUNE
D’UTELLE
GRANGES
DE LA BRASQUE
Dans le cadre du renouvellement de la convention de
location quinquennale des pâturages de Manoïnas
ainsi que l’ensemble des bâtiments de la vacherie,
la commune d’UTELLE informe que le cahier des
clauses techniques servant de base au dépôt des
candidatures est à disposition en mairie d’Utelle.

Les candidats devront se déclarer
par écrit avant le 21 janvier à 12h
et seront reçus individuellement
le 23 janvier afin d’examiner
leurs propositions
Renseignements : 04 93 03 17 01

Particulier vend poële japonais. Très peu servi – comme
neuf - en très bon état.
Prix : 200 €.
Valeur magasin : 350 €.
Tél. 09.50.10.72.14.
06.95.28.81.56.
Enseignante
spécialisée
donne cours pour accompagner vos enfants en difficultés
scolaires ou présentant des
troubles d'apprentissage (tels
que DYS, TDA/H, EIP, HP).
Proposition d'une méthodologie spécifique adaptée aux
besoins spécifiques de votre
enfant.
Tél. 06.03.22.75.00.
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 anciennes 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 2 photos dédicacées par Thomas et Samia ;
et autres, de journaux. 90 €.
Tél. 04.93.08.54.62.
Vends portail en fer avec portillon, prix : 350 €.
Tél. 06.86.79.11.95.
Vends meuble TV ou informatique en pin, larg 58, prof
40, haut 64 sur roulettes
avec 2 étagères TBE 15 € et

Pompes funèbres
des Collines
Pompes funèbres
de la Tinée
Marbrerie
Cardi-Andrio
Maison funéraire
de Gairaut

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

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

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 7 cm, pointure 37.
Tél. 06.27.22.25.33.

Immobilier
Vends appartement de 98 m
à Utelle dans maison de village, restauré à 70% comprenant : 1 grande salle à
manger/salon - 1 grande cui2

VieVillages/Numéro 47 - Janvier 2020
Association Loi 1901

Roure, La Roquette-sur-Var,

sine - 1 salle de bain/WC - 1
grande chambre (à finir) - 1
petite pièce.
Électricité, plomberie, isolation neuves, Double vitrage
neuf.
Tél : 04.93.02.76.97 ou mail
jean-marc.dutt@orange.fr

579, avenue Caravadossi

Saint-Blaise, Saint-Dalmas-le-

06790 Aspremont

Selvage, Saint-Étienne-de-Tinée,

Tél. 06 74 68 71 12

Saint-Martin-du-Var, Saint-

contact@vievillages.fr

Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-
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sur-Tinée, Tourrette-Levens,
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Utelle, Valdeblore, Venanson,

Président : Thierry Buchet

La Trinité, Saint-André de la

Secrétaire : Fabien Brasselet

Roche, Valberg.

À 20 minutes de Nice,
rare, exceptionnelle bâtisse
XVIIIe siècle, 22 pièces.
550 m2 sur 37 720 m2 de terrains.
Façades et toitures refaites.
Fenêtres et volets neufs. Belles
caves voûtées.
Annexes 350 m2. Oliviers
ancestraux,
ruisseau. Bassin de 120 000 L.
T é l .    0 4 . 9 3 . 1 4 . 0 7 . 0 8 .
06.81.51.75.57.
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