
MARS 2020 N° 49   -   Rédaction : 06 74 68 71 12 / Publicité : 07 86 41 15 45

vievillages.com

C'est l'ouverture 
de la pêche p. 2 à 8

événement
Une foire de Nice 
ambiance
"vintage"    
p 9

municipales
On vote 
les dimanches 
15 et 22 mars 
p 10-11

paris-nice
Le col de 
La Colmiane 
en juge de paix   
p 40-41

tourrette-levens
Rencontre 
internationale des 
écoles de cirque 
p 45



2

Le dossier
Ouverture de la pêche en rivière : 

L’hydrobiologiste Christophe Barla, directeur technique de 
la Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la pro-
tection du milieu aquatique, répond aux questions de Vie-
Villages.
Christophe Barla, comment se porte la pêche en rivière en 
France ?
Nous comptons 1,4 million de pêcheurs en eau douce, c’est 
le deuxième sport en nombre de licenciés après le football. 
Les retombées économiques sont d’un peu plus de 2 mil-
liards d’euros par an. La pêche a énormément évolué au 
fil des générations, passant du contexte rural au citadin. 
Les grands-parents ont arrêté de transmettre leurs connais-
sances. Il y a toujours les pêcheurs locaux qui connaissent 
leur coin, mais de nouveaux pratiquants sont arrivés. 
Vous avez dû vous adapter à ce renouveau ?
Oui, nous avons dû créer des guides pour informer. Une 
application permet d’avoir toutes ces informations sur smart-
phone. Les jeunes sont de plus en plus nombreux, on peut 
commencer à 3-4 ans et continuer très longtemps. Nous 
avons un adhérent de 99 ans qui va participer à sa 82e  ou-
verture ! Avec ce rajeunissement, la mentalité a changé. On 
ne pêche plus pour manger. Les adhérents pêchent en « No-
Kill »(1). Souvent, ils gardent un poisson ou non. Les jeunes 
préfèrent une pêche plus sportive, de déplacement. D’où 
une demande d’informations sur les techniques de pêche.
Et dans les Alpes-Maritimes ?
La fédération départementale est une association loi 1901 
reconnue d’utilité publique, composée de 15 élus de la 
pêche, 6 salariés, 20 APPMA et près de 10 000 pêcheurs. 
Nous avons plus de 3 000 km de rivières pêchables. Ici, 
nous sommes dans un piémont et nous bénéficions d’un 

potentiel gigantesque. Le poisson numéro un est la truite 
fario, endémique. Nous avons différents types de parcours 
de pêche : découverte, sportif, No-Kill (voir carte page sui-
vante).
Quelles sont les missions de la fédération départementale ?
Développer la pêche amateur ; mettre en œuvre des actions 
de promotion du loisir pêche ; protéger les milieux aqua-
tiques ; mettre en valeur et surveiller le domaine piscicole 
départemental ; collecter la redevance milieu aquatique et 
la cotisation pêche et milieu aquatique (CPMA).
Les cartes de pêche sont-elles obligatoires ?
Oui, en prenant une carte de pêche, chaque pratiquant 
adhère automatiquement à une association agréée pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) et ac-
quitte par la même occasion une cotisation (voir page 4).
Quelles sont les activités de la fédération ?
Nous avons trois pôles d’activités. Le pôle administratif 
(comptabilité, renseignements des pêcheurs, vente de cartes 
de pêche) ; le pôle hydrobiologie (important dans l’acquisi-
tion de connaissances, le suivi, la gestion des cours d’eau et 
leurs populations piscicoles) ; le pôle éducation à l’environ-
nement (sensibiliser, promouvoir et informer le grand public 

Pour près de 10 000 ‘‘mordus’’ des Alpes-Maritimes, 
l’ouverture de la saison de pêche aura lieu le samedi 
14  mars et la fermeture le dimanche 20 septembre. 
VieVillages fait le point avec le directeur technique de la 
Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la pro-
tection du milieu aquatique, Christophe Barla (pages 2 
et 3). Nous vous donnons quelques bonnes informations 
(page 4). Enfin, quatre pages (5, 6, 7, 8) sont consa-
crées aux bassins de pêche concernant notre zone de 
diffusion (Tinée, Vésubie, Haut et Moyen-Var, Bas-Var 
et Paillons ainsi que le cas des lacs de montagne dans le 
parc national du Mercantour.
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Le dossier

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

ALP'AZUR AUDIT
Société d'expertise comptable

@ : lionel.alpazuraudit@orange.fr
@ : cmaria.alpazuraudit@orange.fr

Tél: 04.22.70.01.89 

10 000 ‘‘mordus’’ dans les A.-M.
à la protection des milieux 
aquatiques et à l’activité ha-
lieutique).
Quels sont vos moyens pour 
promouvoir la pêche ?
Nous utilisons la communi-
cation (flyers, guide de la 
pêche, guides spécifiques, 
application smartphone, site 
internet, réseaux sociaux, 
cartes interactives, etc...) et 
organisons des actions de 
terrain (dans les parcs dépar-
tementaux, projets scolaires, 
fêtes de la pêche, APN, 
concours de pêche, mise en 
place de parcours décou-
verte du milieu aquatique et 
de la pêche, organisation de 
journées à thèmes).
Quand ont lieu les fêtes de la 
pêche dans les A.-M. ?
Le 7 juin au lac du Broc, le 
19 juillet au lac du Countet, 
dans la Gordolasque et le 
2 août au lac d’Estenc.

RECUEILLI
PAR DAVID VINCENT

(1) Le No-Kill est une pratique et une 
éthique de pêche consistant à relâcher 
volontairement et systématiquement les 
poissons pêchés, qu’ils atteignent ou 
non la taille légale de capture fixée 
par la réglementation.

La carte
des parcours de pêche
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Le dossier
Au toc, aux leurres ou à la mouche ?

Tarifs des cartes de pêche
Pour être en règle, il faut posséder une carte de pêche. Il est possible de la demander 
en quelques clics sur www.cartedepeche.fr
Le défaut de carte de pêche peut être sanctionné par une amende. La carte nationale 
(interfédérale) est de 100 € l’année pour 92 départements.
La carte départementale : 77 € pour une personne majeure, valable dans tout le 
département. Pour les zones de la Roya et de Lantosque, zones non réciprocitaires, il 
faut un permis spécial à 75,80 €. Les autres cartes : découverte femmes, 32 € ; mi-
neurs : 20 € ; découverte - de 12 ans : 6 € ; journalière : 17 € ; hebdomadaire : 33 €. 

Pour réussir le jour de l’ouverture le samedi 14 mars, il vous 
faut impérativement une carte de pêche. Ensuite, vous devez 
vous procurer un matériel en bon état (canne, fil, moulinet, 
etc.). Pour réussir sa pêche, il n’y a pas une technique mi-

racle mais bien plusieurs techniques efficaces à connaître. 
Au toc, aux leurre, à la mouche ? Autant d’approches qui 
peuvent fonctionner et apporter des joies immenses au bord 
de l’eau en ce début de saison.

Aux leurres
Cette technique consiste à leurrer la truite en lui présentant directement sur son poste 
un leurre comme par exemple une cuiller, un poisson nageur ou encore un leurre 
souple. Côté matériel, pour l’ouverture, un ensemble à lancer léger composé d’une 
canne courte d’1,80 m conviendra parfaitement pour pêcher la truite dans la plupart 
des rivières de première catégorie. 

À la mouche
Le principe de cette pêche est de leurrer le pois-
son à l’aide d’un appât artificiel que l’on appelle 
« mouche ». Cette technique nécessite l’emploi 
d’une canne et d’un moulinet spécifiques. L’utilisa-
tion d’une soie, va permettre de projeter la mouche 
à des dizaines de mètres en « fouettant » et de la 
déposer en douceur afin d’inciter la truite à gober. 
C’est une pêche qui se pratique essentiellement à 
vue et qui offre des sensations uniques. 
On peut identifier quatre grandes familles de 
mouche :
>> les sèches (insecte à la surface de l’eau)
>> les noyées (pêche sous la pellicule d’eau)
>> les nymphes (imitations de petites larves vivant 
sous l’eau)
>> les streamers (imitation de petits poissons).

Au toc
La pêche au toc, en rivière, est une pêche itinérante ou « à rôder ». 
On prospecte les bordures, les obstacles (pierres, branches...) en 
tenant le fil à la main. On laisse dériver la ligne dans le courant, 
pour dénicher ainsi de belles truites. La canne est tenue par la 
main forte tandis que le fil est délicatement pincé par l’autre 
main. La prise de l’appât par la truite est fidèlement retransmise 
par la canne. C’est ce « toc » qui indique le moment pour ferrer. 
Quels appâts pour l’ouverture ? La teigne est l’appât roi en ce 
début de saison, dans les eaux basses et claires. Si les eaux sont 
teintées, le porte bois ou ver d’eau sera plus adapté.

Les espèces de poissons dans les A.-M.
Chaque bassin (Tinée, Vésubie, Cians, Loup, Roya) a ses spécificités. La 
Vésubie est cristalline, la Tinée sédimentaire, avec beaucoup de marnes. 
On trouve toutes sortes de poissons. En rivière, des brochets, tanches, 
perches, gardons, sandres, ablettes et rotengles. Dans le haut et moyen 
Var, des truites fario, arc-en-ciel, des saumons de fontaine. Dans l’Este-
ron, des truites fario et arc-en-ciel. Dans la Cagne et le Loup, des truites, 
anguilles et vairons. Dans la Siagne, la Lane et le lac du Broc, des truites, 
brochets, tanches, perches, gardons et carpes.

Enfin, dans la Tinée, la Vésubie et la Roya, on trouve essentiellement 
des truites fario, endémiques depuis la dernière fonte glaciaire, qui 
date de 10 à 15 000 ans.
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Le dossier
Tinée : du col de la Bonette à Pont-de-Clans
La Tinée et ses affluents sont très bien peuplés 
en truites fario. Prenant sa source au pied du 
col de la Bonette, la Tinée possède un régime 
nival très marqué qui la conduit à une fonte 
de neige souvent importante durant laquelle la 
pêche est délicate.
C’est pourquoi, en cette période printanière, 
nous nous focaliserons sur la moyenne Tinée.
« La zone de pêche de la moyenne Tinée 
se situe, à près de 500m d’altitude, entre 
Pont-de-Clans et la limite Isola-Saint-Sauveur 
et traverse neuf villages : Saint-Sauveur-sur-
Tinée, Marie, Ilonse, Bairols, Roure, Roubion, 
Rimplas, Valdeblore et Clans, explique Pierre 
Barale, contact AAPPMA de la moyenne Ti-
née, Niçoi, originaire de Saint-Sauveur-sur-Ti-
née. Citons aussi les vallons de Molières, la 
Vionène, Valdeblore, Bramafan et du Monar, 
qui se jettent dans la Tinée. L’été, dans le parc 
du Mercantour, nous disposons de dix lacs 
de montagne à 2000-2500 m d’altitude dont 
le lac Nègre (9 ha) plus le lac de Millefonds, 
en dehors du parc. Nous avons le droit de 
pêcher dans les lacs du Mercantour, mais, 
depuis 2013, le parc a commencé l’interdic-
tion d’aveliner les lacs (lire l’encadré) ».

Les espèces
« Dans tous nos parcours, il n’y a que des 
truites fario, indique Pierre Barale. 
Depuis deux ou trois ans, il existe 
une passe à anguilles au barrage de 
Bancairon. Dans le lac Nègre, on 
peut trouver quelques cristivomers, 
de grosses truites réintroduites ».

Contacts APPMMA
n Saint-Sauveur-sur-Tinée : 
la moyenne Tinée, Pierre Barale ; 
06.81.69.00.94.
n Saint-Étienne-de-Tinée : la haute 
Tinée, Michel Latil ; 06.23.63.17.41.

Dépositaires cartes 
AAPPMA Saint-Sauveur-sur-Tinée
n Tinée Motoculture à Pont-de-Clans ; 
04.93.03.43.31. ; tinee-motoculture@orange.fr

n Bar-tabac chez Edhy à La Bol-
line-Valdeblore ; 09.51.63.66.45. ; 
tripodiedhy@free.fr
n Le Relais d’Auron à Saint-Sau-
veur-sur-Tinée ; 04.93.02.00.03. ; 
aurelaisdauron@wanadoo.fr

AAPPMA Saint-Étienne-de-Tinée 
n Office de tourisme de Saint-
Étienne-de-Tinée ; 04.93.02.41.96.
n La Poste à Isola Village ; 
04.93.02.17.00.

n Office de tourisme à Isola 2000 ; 04.93.23.15.15.
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Le dossier
Vésubie : le paradis des truites fario
La Vésubie prend sa source dans le massif du 
Mercantour, au lac Blanc à 2665 m d’altitude, 
traverse les communes de Saint-Martin-Vésubie, 
Roquebillière, Lantosque, Saint-Jean-la-Rivière, 
avant de se jeter dans la Tinée à Saint-Martin-
du-Var.
« Il existe de nombreux parcours de pêche 
AAPPMA dans les rivières de première caté-
gorie à truites, tels la Gordolasque, la Ma-
done de Fenestre et le Boréon, explique Daniel 
Blanc, guide de pêche, président de l’associa-
tion de pêche de Saint-Martin-Vésubie. Pour 
le lac du Boréon, il faut prendre une carte 
supplémentaire. Nous amenons des truites de 
250 g à 4 kg de la pisciculture de Roquebil-
lière et les mettons dans le lac. Des cartes à 5 
et 10 prises sont vendues sur place. Les par-
cours de pêche ont un avantage, c’est qu’ils 
laissent tranquille la rivière sauvage ».
Enfin, la zone de pêche de Lantosque est non 
réciprocitaire, c’est-à-dire qu’il faut y prendre 
une carte spécifique (voir carte).

Les espèces
« Dans la haute Vé-
subie, on trouve des 
truites fario, arc-en-
ciel et saumons de 
fontaine, conclut 
Daniel Blanc. Dans 
la basse Vésubie, on 
peut aussi voir des 
anguilles ».

Contacts AAPPMA
n Belvédère : La Gordolasque, 
Serge Mézailles ; 06.83.55.74.92. ; 
lagordolasque@gmail.com
n Roquebillière : La Vésubienne, Alain Pouchin ; 
06.76.35.05.67. ; aappmavesubienne@gmail.com
n Saint-Martin-Vésubie : la haute Vésubie, Daniel Blanc ; 
06.86.28.00.51. ; chantal.blanc3@free.fr
n Lantosque non réciprocitaire : La Fario.
Mairie : 04.93.03.00.02.

Dépositaires cartes
Saint-Martin-Vésubie

n Châlet des pêcheurs au Boréon, 04.93.03.24.09.
n Jardinerie du Prat-d’Agout, 04.93.03.35.00.
Roquebillière
n Office de tourisme, 04.93.03.51.60.
Belvédère
n Hôtel-restaurant le Relais des Merveilles, 
04.93.03.43.55.
n Hôtel le Grand Capelet : 04.93.02.19.77.
Lantosque
n Mairie, 04.93.03.00.02.
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Le dossier
Bas Var et Paillons : les brochets du lac du Broc

Les lacs de montagne de moins en moins poissonneux

Tout titulaire d’une carte de pêche a le droit de 
pêcher dans les lacs de montagne. Mais depuis 
2013, ceux du parc du Mercantour, font l’objet 
d’une interdiction partielle d’avelinage.
« Depuis trente ans, en fin d’été, les alevins 
de truites sont montés par hélicoptère dans les 
lacs, explique Pierre Barale, de l’AAPPM de la 
moyenne Tinée. Nous avons ainsi amené 50 000 
alevins depuis 2011. Mais, en 2016, cinq lacs ont 
été interdits d’alevinage. Enfin, en 2020, les lacs 
Nègre et Bresse Inférieur le sont aussi. Dans notre secteur, il ne nous 
reste plus que deux lacs alevinés, difficiles d’accès… S’il n’y pas plus 
de poissons, il n’y aura plus de pêcheurs ».
Des propos confirmés par Daniel Blanc de l’AAPPM de la Vésubie : « Le 
parc du Mercantour interdit petit à petit d’aleviner les lacs de mon-
tagne. Dans notre secteur, le petit lac Besson sera interdit d’alevinage. 
Il reste trois lacs alevinés : le grand Besson, Trecolpas et le Cabret ».

Sur ce sujet, la direction du parc du Mercantour 
répond que « l’interdiction d’introduction d’ani-
maux non domestiques peut faire l’objet d’une 
exception : l’introduction d’alevins de poissons 
peut ainsi être autorisée par un arrêté du direc-
teur, sur certains lacs préalablement sélectionnés 
et au bénéfice du ‘‘loisirs pêche’’. Plusieurs ren-
contres avec chaque AAPPMA ont permis de tra-
vailler lac par lac et d’élaborer conjointement la 
liste des lacs à restaurer pour la période 2014-

2024. Au total, l’activité pêche pourra se poursuivre sur a minima 26 
lacs (soit 34% du nombre de lacs) pour une surface de 163,37 ha (soit 
56,6% de la surface totale des lacs). Ce bilan est par ailleurs dressé 
sans compter les huit lacs où une reproduction naturelle des poissons 
(cristivomer, truite fario, omble chevalier) a pu être constatée après 
leur introduction, et qui pourront continuer à être pêchés ». 
            D.V.

« Le Var en deuxième catégorie piscicole, compris entre le 
pont Napoléon-III et le pont de la Manda possède un profil 
en tresse caractéristique, indique le Guide de la Pêche 06. 
Le lac du parc départemental naturel du Broc est un plan 
d’eau fédéral. Le pêcheur doit être en possession d’une 
carte de pêche et respecter la réglementation pêche ainsi 
que le réglement spécifique du parc départemental naturel. 
Carpe, black bass et sandre se pêchent en « No Kill » ex-
clusivement. Un brochet de 50 cm minimum par pêcheur et 
par jour maximum ».

Les espèces
On peut trouver dans ce bassin des espèces de cyprinidés 
ainsi que des anguilles. Le lac du Broc abrite une belle po-
pulation de brochets, black bass, mais aussi de poissons 
blancs et notamment de carpes de grande taille.

Contacts AAPPMA
n Nice : La Truite argentée, Sébastien Drogy ; 
06.32.21.53.53.

Dépositaires cartes 
n Au Broc, bar-tabac Beau Séjour ; 04.93.73.41.24.
n À Nice-Lingostière, Décathlon Nature Active ; 
04.93.29.59.53.
n À Nice, Décathlon Nice TNL ; 04.93.74.75.70.
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Haut et moyen Var : sportif et pittoresque
« À sa source, le Var est un torrent 
de montagne où de belles truites 
fario à la livrée grise règnent dans 
les mouilles profondes, indique le 
Guide de la pêche 06. Très pitto-
resque, le Cians est un torrent qui 
coule dans sa partie supérieure 
dans des schistes rouges d’une 
beauté rare. La vie dans un tel 
cours d’eau est déjà à la base un 
miracle ! En effet, les crues extrê-
mement violentes pourraient laisser 
penser que la vie piscicole est bien 
rare alors qu’en fait, le peuplement 
est tout à fait exceptionnel ! »

Les espèces
Truites fario, truites arc-en-ciel,
saumons de fontaines.

Contacts AAPPMA
n Puget-Théniers : l’Amicale des 
pêcheurs du Cians, Pierre Dalmas-
so, 06.85.84.55.33.
n Guillaumes : Le Haut-Var, Marc 
Maurel, 06.0l.98.44.48.

Dépositaires cartes 
Puget-Théniers
n Gamm Vert, 04.93.05.11.99.
Beuil
n Restaurant le Relais du Mercantour, 04.93.02.35.94.
n Point info touristique, 1, route du Comté de Beuil, 

04.93.02.32.58 
Entraunes
n Point info touristique, hôtel de ville, 04.93.05.51.26.
Guillaumes
n Centre social du canton, 25, place de Provence, 
04.93.02.08.67.
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Événement
« Cette année encore, la Foire 
de Nice, qui aura lieu du 7 
au 16 mars au Palais des 
Expositions de Nice, sur l’es-
planade De-Lattre-de-Tassigny 
et dans le palais Acropolis, 
se veut joyeuse, animée, fa-
miliale et conviviale, annonce 
Alain Defils, directeur général 
de Nicexpo (photo en médail-
lon). Le plus grand événement 
de la région rassemble une 
nouvelle fois plus de 500 exposants pour plus de 100 000 
visiteurs attendus ».
En attendant la construction d’un nouveau palais des 
congrès à l’ouest de Nice, la Foire ne change pas ses ha-
bitudes et s’étendra sur 25 000 m2 d’exposition divisés en 
quatre espaces (*). « Parce que la maison est au cœur de 
l’offre de la Foire, nous avons renouvelé l’Espace Conseils 
Habitat », poursuit Alain Defils avant de dévoiler le thème de 
cette édition 2020...  

Ambiance vintage
« Pour faire plaisir aux jeunes, fans de vintage, et aux 
moins jeunes pour les replonger quelques décennies en 
arrière, nous avons imaginé une exposition sur le thème 
des années  60. Pièces exceptionnelles, objets de la vie 
quotidienne, documents insolites, expos photos, retracent 

et mettent en scène la 
musique, la vie politique, 
la vie quotidienne, les in-
ventions, la télévision, la 
radio, le cinéma, etc.
Et en bonus, nous accueil-
lerons du 13 au 15 mars 
l’événement Rétro Mode 
Pin-Up, qui proposera au-

tour d’une quarantaine d’ex-
posants, un marché vintage 
avec de nombreux objets 

déco des années Sixties. De nombreuses animations sont 
également prévues : barbier, coiffeur, danseurs, chanteurs 
Hula Hoop… Enfin, il ne faudra pas rater le concours Miss 
Mode Pin-Up Nice 2020 : les inscriptions sont ouvertes ! » 

DAVID VINCENT
(*) - Bâtir, l’espace Maison (Acropolis et Palais des Expositions)
- Plein air, l’espace extérieur de la maison (esplanade de Lattre-de-Tassigny
- Parvis auto, l’espace automobiles (esplanade accueil du Palais
des Expositions)
- Bien vivre, l’espace vie quotidienne (Palais des Expositions)

Foire de Nice : pour les fans des sixties 

Informations pratiques

Du samedi 7 au lundi 16 mars, 
Palais des expositions, espla-
nade De-Lattre-de-Tassigny, 
Palais Acropolis
n HORAIRES : de 10h à 19h 
(18h le lundi 16 mars)
n TARIF PLEIN : 6 euros 
n TARIF RÉDUIT : 5 euros (PMR, 
étudiants) 
n LES GRATUITS 
- Mardi 10 mars : journée des 
seniors + de 60 ans
- Mercredi 11 mars : journée de 
la femme
- Jeudi 12 mars : journée des 
seniors + de 60 ans

n LES AFTERWORK by Foire de 
Nice : du lundi 9 au vendredi 
13 mars, de 17h à 19h : entrée 
gratuite pour tous ! 

NOUVEAUTÉS
n LES LUNDIS DE LA MAISON : 
entrée gratuite les lundis 9 et 
16 mars à Bâtir, l’Espace Mai-
son de la Foire de Nice (Acropo-
lis uniquement) 
n DON DU SANG : les 10 et 11 
mars de 13h à 18h : Don du 
sang au camion de l’EFS à l’en-
trée de la Foire : 
Infos : www.foiredenice.com www.pst06.fr - Tél. 04 93 27 84 46

Zinguerie
IsolationEtanchéité

CharpenteCouverture

DEVIS GRATUIT - ARRIÈRE PAYS NIÇOIS ET VALLÉES

Une toiture
rénovée,
ça change tout !

Manifestation annulée
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Élections municipales

Les aspects «  folkloriques  » de l’élection...

n Particularité des communes de moins de 1 000 habitants : les voix sont dé-
comptées individuellement par candidat, y compris pour les listes groupées 
sur un même bulletin de vote.
n Pour les communes de plus de 9 000 habitants, les candidats tête de 
liste devront disposer un mandataire financier et déposer leurs comptes de 
campagne. Les conditions sont strictes car, non respectées, elles conduisent 

à... l’inéligibilité.
n Pour éviter toute triche à la faveur de l’obscurité en cas de panne de 
courant, des communes vont jusqu’à prévoir des bougies sur les tables...
n De toutes petites communes ont, paraît-il, plus d’inscrits que d’habitants : 
c’est l’intérêt pour leur village qui fait voter sur le lieu de leur enfance des 
gens partis travailler à la ville...

Municipales : le mode d’emploi du scrutin 
Dans les 35 000 communes de 
France, les électeurs sont convo-
qués les dimanches 15 et 22 mars 
pour désigner les  conseillers muni-
cipaux qui seront en fonction pour 
un mandat de six ans. Le nombre 
d’élus dépend de l’importance 
de la commune : sept pour celles 
de moins de cent habitants (Rim-
plas, avec 91 personnes, est la 
seule dans ce cas sur le canton), 
onze pour la tranche 100 - 499 
habitants (Duranus, Ilonse, Marie, 
Roubion, Roure, Saint-Dalmas-le-
Selvage, Saint-Sauveur-sur-Tinée et 
Venanson), quinze pour la strate 
de 500 à 1499 habitants (Belvé-
dère, La Bollène-Vésubie, Clans, 
Isola, Lantosque, La Roquette-sur-
Var, Saint-Baise, Saint-Martin-Vé-
subie, Utelle et Valdeblore). Dix-
neuf pour les communes dont la population varie de 1 500 à 
2 499 habitants (Aspremont, Castagniers, Falicon, Saint-
Étienne-de-Tinée et Roquebillière), vingt-trois pour la tranche 
2 500 - 3 499 habitants (Colomars, Saint-Martin-du-Var) et 
vingt-sept pour les villes comprises entre 3 500 et 4 999 
habitants (Tourrette-Levens et Levens).
On notera que le nombre d’élus est toujours impair, pour 
garantir une majorité... même si celle-ci peut être mise à mal 
en cours de mandat par les aléas de la vie politique locale.

Des conditions strictes
Pour être candidat, il faut être âgé de dix-huit ans accom-
plis, jouir de ses droits civils et politiques, avoir satisfait aux 
obligations imposées par le code du service national et ne 
pas être dans un cas d’incapacité prévu par la loi (tutelle, 
curatelle ou condamnation à une peine d’inéligibilité).

Il faut aussi avoir la qualité d’élec-
teur ou de contribuable dans la 
commune. Certaines catégories 
de personnes ne peuvent se pré-
senter dans les communes où elles 
exercent une fonction (employés 
municipaux, magistrats, officiers 
de gendarmerie, etc.)
Les étrangers originaires de 
l’Union européenne peuvent être 
candidats dans les mêmes condi-
tions mais ne pourront être ni 
adjoints ni maires. Nos amis bri-
tanniques, qui étaient déjà élus, 
ne peuvent pas se représenter : 
depuis le Brexit, ils ne font plus 
partie de l’UE...
L’élection est très codifiée. Un 
document de cent pages résume 
les conditions du scrutin aux can-
didats.

Majorité absolue ou pas
Alors que pour le premier tour, les déclarations de candida-
ture sont closes depuis le 27 février, celles pour le second 
tour devront être déposées les 16 et 17 mars.
Pour être élus au premier tour, les candidats devront recueil-
lir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre 
de votes au moins égal au quart de celui des électeurs ins-
crits sur les listes électorales.
S’il est nécessaire de procéder à un second tour, la majorité 
relative suffira, quel que soit le nombre de votants.
Des listes en présence peuvent « fusionner », ce qui met en 
général de l’ambiance...
En cas d’égalité de suffrages, c’est le plus âgé des candidats 
qui sera déclaré élu.                   

MICHEL BERRY
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Élections municipales

Les seuils de population
 La « population municipale »  comprend les personnes 

ayant leur résidence habituelle dans un logement 
ou une communauté, les sans-abri recensés sur 

la commune et les personnes résidant habituellement 
dans une habitation mobile. Elle comprend aussi 

la population « comptée à part »  (certaines personnes 
dont la résidence habituelle est ailleurs mais qui ont 

conservé une résidence sur la commune).
Du nombre d’habitants dépend le nombre 

d’élus (voir page de gauche). 

Conseillers 
communautaires

D’une pierre deux coups : les 15 et 22 mars, 
les votants éliront par eux même les conseillers 

municipaux qui, à leur tour, éliront en leur sein les 
adjoints et le maire. Les conseillers communautaires 

(agglo etc.) sont élus par la population avec le 
même bulletin dans les communes de + 1 000 habi-

tants, dans les villages de - 1000 habitants, 
ils sont désignés parmi les conseillers municipaux 

élus en suivant l’ordre du tableau.

Le panachage
Le « panachage » est possible dans les communes 

de moins de 1 000 habitants, c’est-à-dire que 
les électeurs peuvent rayer un ou plusieurs noms 

d’une liste, mélanger les noms des candidats 
de deux listes, voire voter pour un habitant 

de la commune régulièrement inscrit sur la liste 
électorale et qui n’est pas... candidat.

Validité ou pas ?
Comptabilisés à part, les bul-
letins blancs ou nuls n’entrent 
pas dans dans la détermina-
tion des votes exprimés. Ils 
n’ont donc pas d’incidence

sur la « validité » de l’élection.

Notes de frais
Dans les communes de moins de 9 000 
habitants, les candidats ne bénéficient 
d’aucun financement public. Au delà, 

ils peuvent se faire rembourser des frais 
de campagne s’ils ont réuni au moins 5% 

des suffrages exprimés. Les conditions 
de remboursement sont strictes, un compte 

retraçant la totalité des recettes 
et dépenses doit être déposé 
à la Commission nationale.

Abstention, blanc, nul...
Abstentionniste : électeur inscrit 
sur la liste électorale qui ne se 

déplace pas pour voter.
Vote nul : bulletin comportant un 
signe de reconnaissance (annoté, 

déchiré, non réglementaire, 
déposé sans enveloppe etc.)
Vote blanc : enveloppe vide 

ou bulletin vierge qui doit avoir 
les mêmes caractéristiques (taille, 
couleur, grammage) que les bulle-

tins des candidats.

« Scrutin de liste »... ou pas
Du nombre d’habitants dépend le nombre de 

postes à élire (voir page de gauche). À partir du 
seuil de 1 000 habitants, les conseillers munici-

paux sont élus au scrutin « de liste » (on vote pour 
toute la liste) qui doit présenter obligatoirement 

une stricte alternance entre les candidats hommes 
et femmes. En deçà de 1 000 habitants, cette 

« parité » n’est pas obligatoire, car dans les faits il 
est difficile de trouver les candidat(e)s en nombre 

suffisant dans les petits villages.

Ce qu’il faut savoir...
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Ragoût de boeuf et polenta crémeuse au parmesan

Ingrédients
Pour 4 personnes :

Pour le ragout 

de bœuf :
- 1 kg de jarret de bœuf
- 1 oignon
- 1 gousse d’ail
- 30 cl de vin rouge
- 1 cuillère à soupe
de concentré de tomates
- 2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive
- 2 feuilles de laurier
- 1 bouillon de bœuf
- Sel / Poivre

Pour la polenta 

crémeuse :
- 200 g de polenta
- 1 litre de lait
- 3 cuillères à soupe
de parmesan
- Sel / Poivre

Instructions

Pour le ragout 

de bœuf :

Dans une cocotte, faire 
chauffer deux cuillères à 
soupe d’huile d’olive puis 
ajouter la viande et la 
faire dorer sur toutes ces 
faces.
Retirer la viande puis 
ajouter l’oignon finement 
émincé et les gousses d’ail 
écrasées puis faire cuire 
environ 5 min.
Remettre la viande puis 
ajouter le vin et le bouil-
lon, de sorte à ce que la 
viande soit entièrement 
recouverte. Ajouter éga-
lement le concentré de to-
mate et le laurier. Saler et 
poivrer. Couvrir la cocotte.
Enfourner la cocotte dans 
un four préchauffé à 
150 °C pendant environ 
3h. Mélanger régulière-
ment jusqu’à ce que la 
viande soit bien tendre. Séparer la viande 
en morceaux avec des fourchettes et la lais-
ser dans le jus de cuisson.

Pour la polenta crémeuse :

Dans une casserole, faire bouillir le lait avec 
un peu de sel. Hors du feu, ajouter la po-
lenta en pluie, remettre sur le feu en mélan-

geant sans arrêt pendant quelques minutes 
jusqu’à ce que la polenta épaississe.
Enlever du feu, puis ajouter le parmesan, 
puis rectifier l’assaisonnement avec un peu 
de sel et de poivre.
Servir aussitôt avec la viande et un peu de 
sauce.

La polenta doit être consommée immédiatement, sinon, 
elle perdra tout son côté crémeux.

Retrouvez 

Miss Bretzel sur
rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com

Les bons petits plats de Miss Bretzel

Le mot de Miss Bretzel

Aujourd’hui, je vous propose un plat terriblement gourmand !

Un ragout de bœuf mijoté doucement au four accompagné d’une po-

lenta toute crémeuse, ça ne vous met pas l’eau à la bouche tout ça ? 

J’aime beaucoup ce mode de cuisson, on enfourne la cocotte dans un 

four et on fait cuire plusieurs heures jusqu’à ce que la viande soit tendre 

et se délite facilement !

Bien sûr, si vous n’êtes pas adepte de la polenta, des pâtes feront très 

bien l’affaire.
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Dally BERMOND ✆ 04.93.79.87.83 ✆ 06.11.16.01.42
20, boulevard Léon Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 

www.granitimmobilier.com - granitimmo@orange.fr

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

Agréé FNAIM 2017

 

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

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

Le coin beauté

Les huiles végétales sont souvent employées dans les pro-
duits cosmétiques pour leurs différentes propriétés, mais elles 
peuvent aussi s’utiliser pures. Voici donc un petit guide pour 
s’y retrouver !

Quel type d’huile végétale choisir ?
En matière de cosmétique il est préférable d'utiliser des 
huiles vierges de première pression à froid et issues de 
l'agriculture biologique. Les huiles végétales étant très fra-
giles elle s’oxydent (rancissent) vite. Il est conseillé de les 
conserver dans un endroit très frais et, si possible, dans un 
contenant opaque.

Quelles huiles végétales sont faites pour moi ?
Peaux sèches et sensible, pour nourrir la peau, jojoba, sé-
same, bourrache, camélia, coton. Pour réparer une peau 
agressée, amande douce, baobab, pépins de cassis, 
chanvre, macadamia, sésame.
Peaux mixtes et grasses, pour réguler le sébum, noisette, 
jojoba, yangu, papaye. Pour équilibrer les peaux mixtes, 

chanvre, noyaux d’abricots, pé-
pins de raisins, rose musquée. 
Pour purifier les peaux grasses, 
baies de laurier, nigelle.

Comment utiliser les huiles végétales ?
En cosmétique, les huiles végétales sont aussi bien utilisées 
pour diluer des huiles essentielles que pour leurs propres 
vertus. On peut les employer en remplacement (ou en com-
plément de sa crème hydratante), en bain d’huile capillaire, 
comme sérum traitant… Elles peuvent être mélangées entre 
elles ou bien de façon unitaire.
Si vous souhaitez mélanger votre huile végétale avec une 
huile essentielle afin de coupler leurs bénéfices, faites-le 
avec parcimonie. Personne n’est à l’abri d’une jolie petite 
réaction allergique, et en cosmétique le mieux est souvent 
l’ennemi du bien.
En général, on considère que la préparation finale ne doit 
contenir qu’entre 1% et 3% d’huiles essentielles pour être 
efficace sans risquer d’irriter la peau. 

Zoom sur... les huiles végétales
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois

On change le maître de chapelle
Mais la musique est toujours
la même...
Per faire de música...
Pour jouer de la musique...

lo tamborin > le tambourin
lo flaüt > la flûte
lo tambau > le tambour
la sansònha / la ceguinhòla
> la manivelle 
la vielle à roue lo petador
> le pétadou
un pianò > un piano
lo còrno > le cor de chasse
un violon > un violon
la trombeta > la trompette
la quitarra > la guitare
la mandolina > la mandoline
lo musicant > le musicien
lo mèstre de masseta
> le chef d'orchestre
lo disc > le disque
un registrament > un enregistrement

Cançon oficiala dau Carneval
dei escòlas dau 2009
Chanson officielle du Carnaval
des écoles 2009 :

Paraulas de Maurís
Es lo carneval dei cats (bis) Binheta, 
lo cat de madama Tacadòli Arriba 
'mé la sieu jorgina
Balord, lo cat de monsur Bosin
A portat lo sieu tambau...
E despí li cadieras lu tauliers 
Si son mes a balar...
Pica pica pica dei mans
Carneval arriba
Pica pica pica dei mans
Carneval es arribat...

C'est le carnaval des chats (bis) 

Beignet, le chat de madame Tached-
huile arrive avec son accordéon
Sourd, le chat de monsieur Bruit
A porté son tambour...
Et depuis les chaises, les tables
Se sont mises à danser...
Tape tape tape des mains
Carnaval arrive
Tape tape tape des mains
Carnaval est arrivé...

Balar...
Danser...

un balaire, una balairitz
> un danseur, une danseuse
durbir la dança > ouvrir la danse
un bal > un bal
lo balèti > le bal traditionnel
la faràndola > la farandole
lo rigaudon > le rigaudon

la pastorela > la bergère
una corenta > une courante
la fricassèia > la fricassée
la giga (leva la gamba)
> la gigue (lève la jambe)
lo brisa pen > le brise pied

Comptina per dançar 
Comptine à danser :
Anem cercar d'erbeta per faire
la meleta La meleta es lèsta
Torne-la, vire-la,
La meleta es dins lo plat !
Allons chercher des herbes Pour faire 
l'omelette L'omelette est prête Tourne-
la, vire-la, L'omelette est dans le plat !

A si retrovar lo mes que ven per
la leiçon trenta-setena !
Au mois prochain pour la trente-sep-
tième leçon !

Lo poeta-musicant Boé Toka a la grúpia Oboulaba de Nouméa
Le poète-musicien Boé Toka à la crèche Oboulaba de Nouméa. (Photo Jean-Pierre Spies)

Si cambia lo mèstre de capela
Mas la música es totjorn la mema...
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Livres
Né d’aucune femme 
de Franck Bouysse
Cela commence comme un roman de Hugo, une 
toute jeune fille, Rose, pas encore femme mais déjà 
plus enfant, est vendue par son père, en détresse 
financière, comme bonne à tout faire à un maître 
de forge. À la merci de cet homme pervers et de 
sa vieille mère tout aussi sadique, Rose humiliée, 
devient esclave de leurs déviances sans possibilité 
de fuite, ne trouvant réconfort qu'auprès d'Edmond, 
le taiseux palefrenier dont elle tombe amoureuse. 
Toutes ses pensées sont notées dans un cahier que le prêtre 
Gabriel trouvera sous les jupes d'une indigente, morte dans 
un asile. Des voix autres se mêlent à ces confessions. Celle 
rongée de remords d'Onésime son père, celle de sa mère, 
dévastée, d'Edmond ou du curé.
C'est un roman lourd, violent, l'auteur ne s'embarrasse pas 
de faux semblants et nous bouscule par moments, mais ne 
tombe jamais dans le glauque pourtant. L'ambiance, tendue 
comme un arc, ne nous fait pas lâcher le roman qui se dé-
vore en peu de temps malgré des passages difficiles. Mais 

derrière toute cette noirceur se dégage aussi beaucoup de 
lumière. La voix de Rose, pleine et intense, irradie toute l'hor-
reur gluante par son fol appétit de vivre. À la fois âpre et 
incandescent, un diamant brut dont on ne sort pas indemne, 
il faut être averti.

Paru le 10 janvier 2019 aux éditions de La Manufacture de livres
Grand Prix des lectrices Elle - Policiers - 2019
Prix des Libraires - 2019
SNCF du Polar - 2017
Broché : 334 pages
20,90 euros.

Les coups de cœur de Mag
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Aspremont
La vie du village

ÉTAT CIVIL

Il a vu le jour. 
Félicitations 
aux heureux parents !

n Jules SIHR, né le 3 février, à 
Nice, fils d'Adélaïde LE SCAO 
& d'Étienne SIHR.

Un nouveau club à Aspremont

Les Marcheurs des Monts, c'est ainsi que s'appelle le nouveau club de 
marche nordique et de randonnée de notre commune.
Le club vous propose de la marche nordique sur les chemins alentours, 
deux matinées par semaine, encadrées par un animateur fédéral de 
la Fédération Française d’Athlétisme, ainsi que de la randonnée pé-
destre sur une journée dans notre belle région avec un animateur for-
mé et diplômé de la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Qu'est-ce que la marche nordique ?
La marche nordique est un sport de plein air, pratiqué le plus souvent 
en loisir. Mais attention, la marche nordique ne se résume pas à mettre 
un pied devant l’autre : elle se pratique à l’aide de bâtons conçus 
spécialement pour ce sport.
En marche nordique, les bâtons permettent de se projeter plus rapide-
ment vers l’avant et sollicitent l’ensemble de vos muscles. À la diffé-
rence de la randonnée, les bâtons ne sont pas posés verticalement en 
avant du corps mais son orientés pointes vers l’arrière, comme en ski 
de fond. Grâce aux bâtons, le déplacement est rapide et l’attitude du 
marcheur nordique est athlétique.

Pour tout renseignement, contacter le 06 75 50 48 81. 

Élections 
municipales

Elles auront lieu 
les 15 et 22 mars.
Les bureaux 
de vote seront 
ouverts 
de 8h à 18h.

Infos mairie
Pour toutes vos démarches administratives, 
n'hésitez pas à consulter le site internet  
de la commune.
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Aspremont
Notre histoire

Pour ce mois de mars, nous vous pro-
posons de découvrir comment notre 
village fonctionnait sous l'Ancien Ré-
gime. Ce que l'on appelle l'Ancien 
Régime désigne l'organisation so-
ciale au sein du Royaume de France 
de la fin du XVIe à la fin du XVIIIe 
siècle. On le situe sur les deux siècles 
antérieurs à la Révolution française. 
À Aspremont, comme dans toute la 
France, la population est divisée en 
trois : il y a le clergé, la noblesse et 
le tiers État. Ces "ordres" sont très 
hiérarchisés. Ils reposent avant tout 
sur une idéologie et une tradition et 
surtout sur la religion.
Ce Royaume de France est consti-
tué d'un ensemble de communautés 
diverses et variées obéissant à des 
règles différentes selon le seigneur 
des lieux.
À qui revenait le pouvoir de décision 
sur la commune ? Qui était en charge 
de quoi et comment ?
Deux pouvoirs se sont opposés à 
cette époque. En schématisant, il y 
a d'un côté le pouvoir du Seigneur 
et celle de la communauté. Du coup, 
les habitants sont soumis à ces deux 
organisations.
Pour rappel, Aspremont, à la diffé-
rence de ses voisines, est toujours 

inféodée et garde jusqu'à la Révolu-
tion française un ensemble de droits 
et d'usages qui sont des survivances 
attardées du Moyen-Âge. Pour n'en 
citer que quelques-unes : le paie-
ment de 1/10e de la dot de la fille 
du Seigneur, les jours de corvée pour 
chaque chef de famille et toutes les 

autres taxes concernant les céréales, 
le bétail...
Le Parlement général d'Aspremont ne 
siège que très rarement. Il réunit les 
chefs de famille, et, soulignons-le, les 
veuves ont autant de droits que les 
hommes ! Cette "assemblée" est pré-
sidée par un sindaci et un baïle. Cha-
cun y prend la parole et les décisions 
sont prises à l'unanimité. Dans les 
archives aspremontoises, on sait que 
la réunion de 1767 avait réuni 133 
personnes, soit 133 chefs de famille. 
L'endroit où se réunissait cette assem-
blée était la maison commune, située 
rue Marius-Ferrier. La fréquence des 
réunions dépend des problèmes ren-
contrés au village.
Le sindaci est censé être "lettré, habile 
et capable", selon les archives. Mais 
de toute évidence, ces critères n'ont 
pas toujours été respectés puisque 
certains ne savaient pas signer les 
documents. Contrôlés par le Conseil 
ordinaire, situé juste en-dessous du 

Parlement 
g é n é r a l , 
ils peuvent 
à tout mo-

ment être démis de leurs charges. En 
1750, ceux en place ont d'ailleurs 
été accusés de connivence avec les 
agents du Seigneur, contre les in-
térêts de la communauté. Ils ont été 
renvoyés sans ménagement.
Dans ses tâches, le sindaci est aidé 
par du personnel communal. Le se-
crétaire, souvent choisi parmi les 
notaires, rédige les procès-verbaux 
à destination du Parlement général. 
Il y a aussi un archiviste, un huissier, 
des aides judiciaires (des avocats de 
Nice), un trésorier, des auditeurs des 
comptes.
Mais on trouve aussi des person-
nages dont les fonctions sont bien 
différentes de la paperasse. 
Par exemple, les regardateurs. Ils 

sont les "policiers économiques" du 
village. Ils fixent le prix du pain, du 
vin, de l'huile. Ils inspectent la viande 
mise en vente, infligent des amendes 
et confisquent la marchandise de 
mauvaise qualité. Des ancêtres de 
notre direction des fraudes ?
Autre personnage important, l'offi-
cier du vin. Aspremont en produit 
beaucoup. Ce personnage est en 
charge de faire vendre le vin du pays 
aspremontois dans les auberges de 
la commune et au bon tarif.
On trouve aussi le gabelou (officier 
chargé de l'approvisionnement en 
sel et en papier timbré), le chirurgico 
qui est tout aussi bien médecin que 
barbier (sic !), le maître d'école, les 
gardes champêtres, le baïle (le repré-
sentant du Seigneur)... Tous font par-
tie de la vie aspremontoise.
Il est remarquable de voir que nos 
anciens ne décidaient des mesures 
importantes qu'en assemblée géné-
rales des chefs de maison, où chacun 
arrivait à s'entendre et s'écouter...

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

Communauté

versus Seigneur

Hommes et femmes 

mêmes droits au sein 

du Parlement

« Caricature des trois ordres : un paysan, 
un noble et un membre du clergé », 
caricature anonyme, 1789.
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Belvédère
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Les chasseurs meilleurs
défenseurs de l’environnement
Forte de ses quatre-vingt-seize adhérents, l’as-
sociation communale de chasse de Belvédère 
se porte bien. Si la saison de chasse a été 
plutôt moyenne en raison de la sécheresse et 
de la présence du loup, le président Michel 
Ghintran tient à mettre l’accent sur les actions 
importantes que les chasseurs de Belvédère 
mènent sur le plan de l’environnement  : « La 
chasse, c’est une date d’ouverture (15 sep-
tembre) et une date de fermeture (29 février), 
mais cela ne s’arrête pas là. Ce serait mo-
notone et cela donnerait du grain à moudre 
aux ‘‘ayatollah’’ de l’écologie. La chasse 
ne s’arrête pas là, heureusement. Hors pé-
riode de chasse, 
nous nous occupons 
de l’environnement 
du village et de ses 
alentours, en net-
toyant des terrains, 
en luttant contre les 
chenilles procession-
naires ou en partici-
pant à des exposés pour les enfants ».
Enfin, la société de chasse participe à toutes 
les animations du village : courses pédestres, 
téléthon, fêtes, etc. Michel Ghintran montre 
ainsi que les chasseurs de Belvédère sont les 
meilleurs défenseurs de l’environnement :

Nettoyage d’un terrain 
aux Tres Crous
« Nous avons effectué une grosse opéra-
tion sur un terrain communal, situé aux Tres 
Crous. Un ermite habitait là, il est parti et 
nous avons participé au nettoyage de ce ter-
rain, en collaboration avec Paul Burro et la 
mairie, les chasseurs de Belvédère, les béné-
voles, le parc national du Mercantour, qui 
nous a permis d’héliporter les déchets, et la 
société Pizzorno qui fait le traitement des déchets, a mis à 
disposition une benne pour récupérer les encombrants ».

Lutte contre les chenilles 
processionnaires
« Nous avons mis en place une dizaine de ca-
banes à mésanges pour lutter contre les che-

nilles procession-
naires, nuisibles 
et dangereuses 
pour les chiens et 
les hommes. Elles 
peuvent, dans 
les cas les plus 
graves, provoquer 

des troubles oculaires et respiratoires. Une 
famille de mésanges consomme cinq cents 
chenilles par jour. En fonction du résultat 
nous répéterons l’opération chaque année ».

Exposé à l’école
« La société de chasse a été conviée à l’école 
de Belvédère pour répondre aux questions 
des élèves concernant la chasse. Nous avons 
expliqué que la chasse doit être pratiquée 
avec raison et non pas avec excès pour ne 
pas mettre en danger la population d’ani-
maux. Ce fut une belle rencontre avec les 
élèves ».

Nettoyage des chemins
« Nous avons procédé comme chaque an-
née au nettoyage des chemins autour du vil-
lage. Une soixantaine de chasseurs ont ainsi 
travaillé sur huit jours du mois de juin ».

Labour et agrénage
« Nous procédons aussi à des labours, nous 
plantons du blé et du maïs sur des terrains 
accessibles pour nourrir oiseaux, lièvres et 
sangliers. Nous débroussaillons aussi ces ter-
rains. Enfin, nous mettons en place des agré-
noirs pour nourrir les sangliers afin qu’ils se 

cantonnent loin des cultures ».
DAVID VINCENT
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Belvédère
Un dépôt de pain très attendu
Le joli sourire de Marion vous accueille dans le nouveau 
commerce au cœur du village, « Les plaisirs des petits ai-
glons ». « Nous faisons dépôt de pain et de gâteaux ainsi 
qu’un peu d’épicerie, explique Marion. Fin mars, nous au-
rons une vitrine réfrigérée ».
Ce dépôt de pain, qui vient d’ouvrir mi-février, était très at-
tendu par les villageois après la fermeture de la boulange-
rie en décembre dernier. C’est Aurore Garnier, gérante de 
la boulangerie de Roquebillière, et son compagnon Eddy 
Barbarino, boulanger-pâtissier qui fournissent la boutique 
belvédéroise.
« Nous avons un autre dépôt à Lantosque et nous livrons 
aussi du pain et des gâteaux (sur commande) à l’épicerie de 
La Bollène-Vésubie, indique Eddy Barbarino dans son ate-
lier de Roquebillière où il nous fait déguster de succulentes 
ganses et bugnes. Nous faisons de la tourte de blette, de la 
pissaladière, des tourtes aux myrtilles, aux amandes, des 
tartes aux confitures, mais aussi des brioches, des pains au 
chocolat, des meringues, etc... »          D.V.

Jean-Marc Lainel, coiffeur passionné
Le salon de coiffure « Marc et Scar-
lett » vous attend tous les jours sauf le 
lundi, juste au dessus de la place du 
village.
Le patron, Jean-Marc Lainel, vit depuis 
cinq ans à Belvédère : « J’y ai pris 
ma retraite et c’est grâce à Paul Bur-
ro que je me suis décidé à y ouvrir 
un salon de coiffure, raconte-t-il en 
coiffant une villageoise. J’adore la 
coiffure, c’est ma passion ».
C’est en effet un grand coiffeur que 
le village a la chance d’accueillir. Un 
artiste qui a exercé dans les milieux artistiques et du show-
biz à Paris : « Je compte 51 ans de coiffure, j’ai commencé 
à 13 ans et demi, poursuit Jean-Marc Lainel. J’ai été formé 
par Alexandre de Paris, j’ai coiffé des stars comme Ca-
therine Deveuve, Patrick Dupond, les danseuses du Crazy 
Horse, etc. J’ai été instructeur de la Haute coiffure française 
à Paris et, pendant dix ans, coiffeur vedette pour L’Oréal. 
J’avais vingt-huit employés, c’était une vie de fou ».
Puis, fatigué par cette vie trépidante, Jean-Marc Lainel a eu 

envie de calme et de sérénité qu’il a trouvés à Belvédère, 
mais tout en continuant d’exercer sa passion de la coiffure. 
Pour le plus grand bonheur des villageois.

D.V.
« Marc et Scarlett »,
31, rue Victor-Maurel.
Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h et de 
15h à 18h.
Dimanche matin, sur rendez-vous de 9h à 12h.
Tél. 06.44.81.93.02

Les horaires
n Fermé le lundi
n Ouvert les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 7h à 12h30
n Samedi de 7h à 12h et de 15h à 18h
n Dimanche de 7h à 12h

Tarifs
Hommes
Coupe : 15 et 20 €
Dames
Coupe : 12/15 €
Sh. brushing court : 17 €
Sh. brushing long : 22 €
Forfait couleur court : 37 €
Forfait permanente court : 48 €
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Castagniers
La vie du village

Vœux des associations 
C’est dimanche 19 janvier que le maire Jean-François 
Spinelli et le conseil municipal avaient convié toutes les 
associations communales, leur bureau directeur et les 
membres pour leur présenter les meilleurs vœux pour la 
nouvelle année et déguster la galette des Rois.
Dans son propos, le maire a remercié un à un les prési-
dents et les a fait venir à ses côtés pour les féliciter et les 
encourager à poursuivre leur action.
« Vous jouez un rôle important dans l'équilibre de la 
société ; dans un rôle noble car vos actions sont ba-
sées sur le bénévolat et je sais très bien qu'il n'y a rien 
à gagner à être président si ce n'est quelques coups à 
prendre de la part de ceux qui critiquent. La conduite 
d'un club, d'une association n'est pas une partie de 
plaisir et demande beaucoup de dévouement.  Je sais, 
parfois certains présidents sont un peu découragés et je 
leur demande en ces périodes difficiles de ne pas laisser 
tomber car tout est un ensemble, c’est la vie du village, 
maillon essentiel, alors je vous dis bon courage. »
Il a également indiqué que la municipalité a toujours été 
au côté des associations pour les aider à poursuivre leur 
action afin d’animer et distraire le village et sa population.
« Puisque l'occasion m'en est donnée, je suis très heu-

reux de renouveler à tous les présidents et à tous les 
membres des divers bureaux, mes félicitations pour la 
bonne entente qui règne entre les membres de tous les 
clubs qui n'hésitent pas parfois à se donner mutuelle-
ment les mains lors de manifestations importantes, et je 
forme le vœu que nous partagions encore longtemps et 
pendant de nombreuses années la galette de l'amitié et 
de la joie. Il faut des moments tels que ceux-ci pour com-
prendre et pour apprécier, la vraie convivialité, la vraie 
fraternité, la fraternité du cœur entre toutes les associa-
tions et la population castagnérenque et leurs amis. »
Le mot de la fin a été de souhaiter en son nom personnel 
et au nom du conseil municipal, bon parcours, bons ré-
sultats et bonne année à toutes les associations et à leurs 
membres.
Le pot de l’amitié a clôturé cette manifestation.

Au côté du maire Jean-François Spinelli, nous avons noté 
la présence des adjoints Jacques Murris et Raymond 
Leautier ; des membres du conseil municipal Isabelle 
Stefani, Isabelle Blain-Descormiers, Christine Dubois, 
Eva Larrieu, Jean-Louis Cappan, Claude Pastor, Fabien 
Benard et des présidents de club.
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Castagniers
La vie du village

  À vos agendas

Dimanche 1er mars 
n À 15h : loto des cyclistes, organisé par le cycloclub de 
Castagniers, salle des fêtes, salle Pierrette-Laugier, doté de 
nombreux lots.

Samedi 7 mars
n De 14h à 17h : carnaval, organisée par l’A.P.E de 
l’école du village, Espace des Oliviers.
n Concours de boules : prix d’ouverture secteur des Vallées 
FFPJP, doublette, triplette, organisé par le club pétanque 
sportive de Castagniers, Espace des Moulins. Reporté au 
14 mars si pluie.

Vendredi 13 mars
n À 20h30 : cinéma, tous publics, salle des fêtes, salle 
Pierrette-Laugier, Espace des Oliviers.

Dimanche 15 et 22 mars 

n Élections municipales. 

Samedi 28 mars 
n À 20h : soirée années 80, organisée par le comité des 
fêtes de Castagniers, salles des fêtes, salle Pierrette-Lau-
gier, Espace des Oliviers.

Saint Vincent fêté
Comme tous les ans, la Saint-Vincent, 
selon une tradition établie depuis 
des années s’est déroulée le 22 jan-
vier. Cette fête est le rassemblement 
de l’amitié et de la convivialité.
Après un recueillement au cimetière, 
le père Philippe Catala a célébré 
la messe de la Saint-Vincent dans 
l’église où de nombreux fidèles 
avaient pris place avec la participa-
tion de la chorale Saint-Michel.
Office suivi de la procession et de 
la bénédiction des maisons et des 
campagnes, puis apéritif salle de la 
mairie où le maire Jean-François Spi-
nelli a dit tout le plaisir qu’il avait de 
présider cette manifestation du souvenir en l’honneur de 
Vincent Servella, ancien adjoint et remercia Christophe et 
Pascal Servella de participer et perpétuer cette tradition 
pour leur père.
Il remercia ensuite le père Philippe Catala pour la magni-
fique messe, excusa les parlementaires, le maire de Nice 
et le président du Conseil départemental et remercia les 
élus présents, fidèles aux traditions et aux rassemblements 
de l’amitié et du souvenir et souhaita à tous une bonne et 
heureuse année 2020.
Au côté du maire Jean-François Spinelli nous avons noté la 
présence des adjoints Raymond Michel, Jacques Murris, 
Raymond Leautier, les membres du conseil municipal Eva 

Larrieu, Jean-Louis Cappan, Fabien Benard, Claude Pas-
tor, Pascal Servella, des maires Jean-Paul Dalmasso de La 
Trinité, Antoine Veran de Levens, Alexandre Ferretti d’As-
premont, Isabelle Brès de Colomars, des adjoints Chris-
tian Airaut de Saint-Martin-Vésubie, Gérard Bertrand de 
Falicon, Franck Braquet de Colomars, des élus des com-
munes voisines, Jean-Paul Crulli, ancien maire de Rigaud, 
le capitaine Hervé Blanc, commandant de la brigade de 
gendarmerie de Carros-Saint-Martin-du-Var qui représen-
tait le chef d’escadron François Cordeille, l'adjudant-chef 
Fabien Bauer, commandant de la brigade de gendarme-
rie de Saint-Martin-du-Var, le lieutenant Christophe Lau-
gier, chef de centre des pompiers de Castagniers et de 
nombreux amis de la municipalité et de la famille Servella.
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Colomars
Prochainement

Pierre Soulages

13
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SOULAGES
EXPOSITION - 8 FÉVRIER > 19 AVRIL 2020

ESPACE LYMPIA - PORT DE NICE - ENTRÉE LIBRE 

DEPARTEMENT06.FR
#SOULAGES100ANS

2 QUAI ENTRECASTEAUX - 06300 NICE

Du jeudi au dimanche : 10h30 - 17h00
mercredi : 14h00 - 17h00 04 89 04 53 10
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Levens
Jusqu’au 28 mars
Exposition 
de Christian Stabile
Galerie du Portal

Dimanche 8 mars
Stage de danse
AMSL Danse
Complexe sportif et socio culturel
du Rivet

Mercredi 11 mars 
Journée nationale 
d'hommage aux victimes 
du terrorisme 
11h, square Massena

Samedi 14 mars
Carnaval de Levens
15h, parking Louis-Roux

Dimanche 15 mars
Élections municipales

Samedi 21 mars
Loto
organisé
par l’AIPEL
20h30, salle 
Fuon-Pench

Dimanche 22 mars
Élections municipales

 Dimanche 29 mars
Piano à Levens
Concert de Jacques Raynaut, piano 
Cordelia Palm, violon. À 16h, salle 
Fuon-Pench

n Jacques RAYNAUT
Soliste de Radio France (1978). Il 
a suivi les cours d’analyse & inter-
prétation d’André Lhery (élève de 
D.E. Inghelbrecht), Aloys Kontars-
ky, Harald Bojé, K. Stockhausen, Y. 
Xenakis, C. Helffer. Élève de Mar-
cel Marqueste. Il a participé à de 
nombreux concerts : Paris (musée 
Guimet, musée d’art moderne, fes-
tival Estival de Paris, Musique dans 
la Cité, festival d’Île de France, 
salle Pleyel (concert de la Casa de 
Velasquez à Madrid), Studio 104 
Radio France, Vienne (Konzerthaus, 
Institut français), Salzburg (Mozar-
teum), Tokyo, Yokohama, Bruxelles 
(nouveau théatre de Belgique avec 
Michael Lonsdale, théatre de l’Ate-
lier), Namur, Bologne, Varsovie, Za-
mosc (festival), Barcelone (Mostra, 
Inst. français), Séville (Miercoles de 
la RNE), Madrid (RNE, école supé-
rieure de chant, Fondation March), 
Cochester (festival), Faenza (festival 
d’été), Mantova, festival d’Orléans, 
de Besançon, d’Alicante, de Ra-
dio-France & de Montpellier, des 
forêts (Compiègne), Musique dans 
la Rue (Aix-en-Provence avec France 
Musique), Mai musical de Bordeaux, 
Rencontres internationales de La 
Rochelle, festival de Langeais,
Aujourd’hui Musique à Perpignan, 
festival de musique contemporaine 
de Toulon, MANCA de Nice, Ren-
contres internationales de Pont-
Saint-Esprit, Genève (festival de mu-
sique contemporaine), Les Nuits de 
la Magalone (Marseille), Octobre 

Prochainement
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en Normandie, Arsenal de 
Metz, Avignon (avec France 
Musique), Festival d’Avignon 
(France Culture)…
Il a participé à plus de 150 
créations d’auteurs contem-
porains (F. Donatoni, Luis de 
Pablo, A. Boucourechliev, J.-
C. Risset, J. Lenot, D. Tosi, R. 
Coinel, S. Yoshida, Luc Ferra-
ri, J. Lenot, B. Boetto, M. Fré-
miot, L. Prod’homme, Marian 
Borkowsky, J.Guinjoan, A. 
Sarda, J.C. Wolf, M. Erra, D. 
Dahl, G. Garcin, H. Jarrié, A. 
Petronio, R. Campo, T.P. Cha-
lullau, Jean Doué, P.B. Michel, 
Jacques Demière, A.O. Pina, 
M. Galvez Taroncher…
Émissions à Radio France, Ra-
dio nationale d’Espagne, Ra-
dio polonaise, France Culture, 
France 3, La 5. Concerts avec 
les Percussions de Strasbourg, 
G.V an Gutch, C. Hamouy, 
J.L. Beaumadier, Le Quatuor 
Enesco, E. Charray, J.L. Bon-
net, C. Palm, W. Hinz, A. 
Pelissier, Brigitte Peyré, Angelica Ca-
thariou, Luc Coadou, G. Garcin, les 
ensembles Solars Vortice & Musiques 
présentes, Musicatreize (Dir. R. Hay-
rabedian), Le Choeur contemporain 
d’Aix…
Plusieurs enregistrements discogra-
phiques (Grand prix du Disque, « Choc 
du monde de la Musique »,« 10 » de 
Répertoire…

n Cordelia PALM
" À treize ans, sur autorisation du mi-
nistère de la Culture du Land Baden 
Wurtemberg, j’entrais à l’École supé-
rieure de musique de Karlsruhe dans 
la classe de Jörg-Wolfgang Jahn où 
j’obtins mes premiers prix et fut nom-

mée soliste de l’Orchestre sympho-
nique. En 1975, suite au premier prix 
du concours BDI, je participais à des 
enregistrements et des émissions de 
radio et de télévision à Francfort et 
Baden Baden.
Ayant obtenu la bourse DAAD et 
la bourse de la Studienstiftung des 
Deutschen Volkes, je poursuivis mes 
études à la Juilliard’s School de New 
York. En deux ans, j’ai effectué le cy-
cle complet de musicologie.
Je travaillais aussi à plein temps, dans 
la classe du grand pédagogue du vio-
lon, Yvan Galamian.
En 1982, j’obtins la bourse de la 
Kunststiftung Baden-Württemberg. 
De retour en Europe, je fus enga-
gée au poste de violon supersoliste 

à l’Orchestre lyrique de 
Région Avignon Provence 
(OLRAP).
Je suis par ailleurs sollicitée 
par l’Orchestre de l’Opéra 
de Marseille, par l’Or-
chestre national de Mont-
pellier, par l’Orchestre de 
Cannes et l’Orchestre de 
Mulhouse, au poste de su-
persoliste.
Outre ces importantes acti-
vités, je donne des concerts 
en Allemagne et en France, 
tant en soliste qu’en mu-
sique de chambre avec 
le Quatuor Palm puis le 
Quatuor Ceria (dont je suis 
membre fondateur), sonate 
violon harpe, spectacle de 
ballet avec J. Guiserix, ain-
si que d’autres formations 
avec O. Charlier, P. Fon-
tanarosa, B. Rigutto, J. C. 
Pennetier, J. C. Malgoire, 
J. Raynaut, J. L. Beauma-
dier… et enregistre des 
œuvres contemporaines 

avec l’ensemble Musicatreize en tant 
que violon solo sous la direction de 
R. Hayrabedian. J’ai enseigné dans 
le cadre du stage de Pont-Saint-Esprit, 
aux côtés de O. Charlier et Y. Gitlis. 
Remplaçante pour l’année 2003 du 
professeur de musique de chambre 
au CNR de Marseille. Professeur de 
violon au conservatoire d'Orange de 
2004 à 2007.
Durant l’année 2007 a été donnée 
une série de concerts en sonate avec 
Bruno Rigutto et le double concerto de 
Brahms en compagnie de Gary Hof-
fman à Avignon, l’année 2008 une 
nouvelle collaboration a permis la 
rencontre avec Vahan Mardirossian, 
pianiste et chef de grand talent."

PIANO A LEVENS  
présente 

 

Jacques RAYNAUT, piano 

Cordelia PALM, violon 
 

 
 

Dimanche 29 mars 2020 à 16 heures 
Salle du Foun Pench 

 

Œuvres de Mozart, Franck, Prokofiev, Fourchotte. 
 

Prix des places : 20 € - Adhérents : 15 € 
Moins de 20 ans et élèves des conservatoires et écoles de musique : 5 € 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés 
Ouverture des portes à 15h30  – Placement libre dans la mesure des places disponibles 

 

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

Document réalisé par l’association. 

Levens
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sAint-Étienne-de-tinÉe

Débutants

FORFAIT

OFFERTOFFERT

Passage obligatoire EN Caisses  des remontées mécaniques

NOUVEAU

télésiège des Nabines et le téléski Eterlou 
Télépulsé pinatelle et télécorde 

en accès libre

Débutants

Découverte

-40%
forfait

accès secteur 
Las Donnas 

-40%
àà

Découverte

infos Caisses des remontées mécaniques

accès secteur 
Las Donnas 
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sAint-mArtin-du-vAr
La vie du centre de loisirs

Soirée jeux de société en famille 
Ce sont plus de 60 familles qui ont participé ce vendredi 7 février à la 
soirée jeux de société organisée par l'équipe enseignante de l'école ma-
ternelle et le service jeunesse de la commune. 
À cette occasion, l'école a ouvert ses portes aux parents à partir de 
16h30. Les enfants scolarisés à l'école maternelle ont pu jouer avec leurs 
parents, grands-parents, animateurs de la commune et enseignants à de 
nombreux jeux. Deux espaces étaient accessibles. Un premier dans lequel 
étaient installés les jeux d'imitation et de construction. Dans le second, les 
familles avaient accès aux jeux de cartes et de plateaux. 
Cette première soirée de partenariat entre les enseignants et le service 
jeunesse de la commune fut une belle réussite. 
Un grand merci aux familles de leur présence et leur participation active. 
Et un grand bravo aux organisateurs, Audrey L, Maëva B , Valérie R , 
Nathalie C, Agnes S, Sophie F, Sylvia B, Virginie L , Stévine L, Olfa M,-
Christiane P, Stéphanie D.

Voyage dans le temps : 
vacances hiver 2020 ALSH 6-11 ans 
L'équipe d'animation composée de Stévine, Olfa, Géraldine, Camille, Ma-
rie, a fait voyager les enfants dans le temps. 
Le premier jour a été la journée construction de la machine à remonter dans 
le temps. 
Lors de sa mise en action, les enfants ont pu découvrir la Préhistoire, l'Anti-
quité, le Moyen-Âge et enfin les temps modernes. 
Costumes de l'époque, construction de caverne, ateliers à la manière de nos 
ancêtres ont rempli les journées des enfants. 
La machine ayant bien fonctionné, chacun a pu reprendre le chemin de 
l'école, avec de jolis souvenirs en tête.

Médiation animale sur l'accueil 
de loisirs 3-5 ans 
Un mercredi par mois, l'association La Ferme intervient auprès des 
enfants. Esther Parrado, vient à l'école maternelle accompagnée 
de ses petits animaux, pour rencontrer les enfants. Chaque séance 
permet de se familiariser avec les animaux, d'avoir des temps 
d'échange très calmes, de répondre aux nombreuses questions, et 
ainsi découvrir les modes de vie des animaux rencontrés. Les pro-
chaines séances auront lieu les mercredis 18 mars, 22 avril, 13 mai 
et 17 juin. Pour tout renseignement, contacter Stéphanie Duchêne 
au 04 93 08 42 08, les mercredis.
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sAint-sAuveur-sur-tinÉe

Description des locaux 
après rénovation totale
>> Un bar
>> Une salle de restaurant (capacité 40 couverts)
>> Une cuisine
>> Un WC clientèle accessible PMR
>> Une douche et WC personnel
>> 2 caves
Le matériel du bar et de la cuisine est entièrement neuf.

La municipalité a racheté les locaux de l’ancien bar tabac 
restaurant et entrepris de gros travaux afin de permettre la 
reprise de l’activité.
Un appel à candidatures est lancé, les documents sont dispo-
nibles en mairie sur simple demande.
Le maire, Josiane Borgogno précise : « La mairie travaille 
en partenariat avec la Chambre de commerce et d’indus-
trie qui aidera dans le choix des candidats. Il s’agit d’un 
partenariat particulièrement intéressant puisque la CCI ai-
dera également les futurs repreneurs dans la gestion de leur 
commerce durant la première année et ce, gratuitement. » 
« Le preneur pourra exploiter le local en tant que locataire 
selon les conditions habituelles des baux commerciaux. Il 
créera son propre fonds de commerce qui sera son entière 
propriété ».
En effet, comme beaucoup de communes rurales françaises, 
Saint-Sauveur est impacté par la fermeture de commerces et 
on peut saluer et encourager cette initiative. 

Contacts :
Tél : 04 93 02 00 22 de 9h à 11h30 et de 14h à 16h. Fermé le jeudi.
Mail : mairie.st-sauveur-sur-tinee@wanadoo.fr
Site : www.saintsauveursurtinee.fr

La commune recherche un exploitant 
pour un commerce

Toute l'actualité de la commune sur :
saintsauveursurtinee.fr
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sAint-sAuveur-sur-tinÉe
La vie du village

Dimanche 8 mars

À 14 h, atelier d’art floral, à la salle des fêtes 

Samedi 4 avril 

Toute la journée, vide chambre à la salle des fêtes

Mercredi 15 avril

À 21 h, loto de printemps à la salle des fêtes

Dimanche 2 mai

À 14 h, loto réservé aux enfants à la salle des fêtes 

Une nouvelle recrue au PGHM
Bienvenue à Zarko, magnifique berger malinois de 
20 mois et son maître Benjamin Correges, maréchal des 
Logis Chef au PGHM basé à Saint-Sauveur-sur-Tinée, 
secouriste spécialisé montagne, maître-chien : une belle 
qualification.
Après des semaines d'entraînement, ils forment une 
équipe solide et soudée, prête à secourir les victimes 
d’avalanches mais aussi rechercher les personnes dispa-
rues partout dans le département.
Le PGHM de Saint-Sauveur est fier de sa nouvelle recrue, 
nouveau membre à part entière de l’équipe de secou-
ristes. Des secouristes dont on salue le professionnalisme 
et leur engagement envers les personnes.

Hommage
La communauté blavette et les amis de Saint-Sauveur-sur-
Tinée sont dans la peine.
Josette Auvaro-Bourgue, maire honoraire depuis 2008 
est partie le 24 janvier 2020 à l’âge de 77 ans.
Mariée à Émile Bourgue le 5 août 1991, elle fut maire 
de 1989 à 2008.
Femme de caractère, elle a mené avec détermination de 
grands travaux comme la construction de la gendarme-
rie de Saint-Sauveur et les réseaux d’eau et d’assainis-
sement. Josette Auvaro-Bourgue a travaillé pour l’intérêt 
général de sa commune avec une volonté et une ténacité 
qu’elle tenait probablement de son père, militaire, pour 
qui elle avait une grande admiration.
À son époux Émile, sa famille et ses amis, la communauté 
blavette adresse ses très sincères condoléances.

  À vos agendas
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tourrette-Levens

 A G E N D A
mArs
Exposition « Rabots »
Jusqu’au 30 avril - Gratuit
14 h à 17 h 30
Musée des métiers traditionnels

Kyokushin challenge
organisé par le Karaté club
Dimanche 1er mars
9 h à 18 h - Hall des sports

Carnaval à cheval
Dimanche 1er mars
À partir de 10 h - Village
AOTL équitation : 06 75 53 09 85

Visite guidée des collections
Dimanche 8 mars - Gratuit
16 h - Château-musée
Tél. : 04 93 91 03 20

Sortie bouillabaisse 
avec le Club de l’amitié
Samedi 21 mars à 7 h 30
53 € - Tél. : 06 85 20 16 02

Rencontre internationale 
des écoles de cirque
Samedi 21 mars à 20 h
Dimanche 22 mars à 15 h
Stade Brocarel
10 € - Tél. : 07 54 37 55 03

Conférence sur la surconsommation
avec l’ATELIER
Samedi 28 mars - Gratuit
17 h 30 - Espace Chubac

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

Avril
Rencontre avec l’auteur 
Paul Caramagna
Samedi 4 avril - Gratuit
9 h 30 - Médiathèque

Fête médiévale
Dimanche 5 avril - Gratuit
À partir de 10 h - Village
Programme sur tourrette-levens.fr
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 21 et 22 mars 2020 
           

 

  2 eme  R E N C O N T R E    

I n t e r n a t i o n a l e   

  D E S   E C O L E S  D E  C I R Q U E  2020 

reservations  

07 54 37 55 03 
tarif 10€  

samedi 20h  
dimanche 15h

 T o u r r e t t e  -  L e v e n s 
S t a d e  B R O C A R E L 
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TouT le 

programme sur 

tourrette-levens.fr
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vALdebLore
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21, boulevard du 8-Mai 1945 
06730 Saint-André de la Roche 
Tél. 04 92 00 50 50
www.sivomvaldebanquiere.fr
@sivomvaldebanquiere

Le SIVoM Val de Banquière est présidé par Honoré Colomas, maire de Saint-André de la Roche.
Il regroupe les communes d’Aspremont, Castagniers, Colomars, Duranus, Falicon, 

La Roquette-sur-Var, Levens, Saint-André de la Roche, Saint-Blaise, Saint-Martin-du-Var, 
Tourrette-Levens et La Trinité.

SIVoM Val de Banquière

La nouvelle micro-crèche d'Aspremont 
est sortie de terre. Après un peu plus 
d’un an de travaux, la structure aux 
couleurs vives a ouvert lundi 3 février.  
Elle porte le joli nom « Les poussins câ-
lins ». Voulu par la municipalité d’As-
premont, qui en a délégué la maîtrise 
d’ouvrage au SIVoM Val de Banquière, 
cet établissement multi-accueil béné-
ficie de 10  places d'accueil, elle ac-
cueille déjà 15 enfants âgés de 2  mois 
à 3 ans, pour 14 familles. 
Autour de la directrice, Véronique 
Misserey, infirmière puéricultrice qui 
officiait auparavant comme directrice 
adjointe à la crèche de Saint-Martin-du-Var, on retrouve 
une équipe composée de deux auxiliaires de puériculture et 
d'une Intervenante auprès des enfants (CAP petite enfance).
Une cuisinière est également présente pour préparer sur 
place les repas, qui sont composés à 50% de produits bio. 
"Les parents sont très contents des lieux", se réjouit la di-
rectrice.
Une première découverte de la structure a en effet eu lieu 
avant l'ouverture, afin de permettre une rencontre entre les 
familles et l'équipe.

"Tout le monde était ravi qu'une crèche ouvre ici". Cette 
nouvelle structure porte ainsi à huit le nombre de crèches 
gérées par le SIVoM Val de Banquière.
Le montant des travaux s'élève à 1 304 300 HT, financé par 
la commune d’Aspremont, le Département, la Région, l'État 
et la CAF.

Micro-crèche, « Les poussins câlins », 
650 route de Tourrette-Levens à Aspremont.  
Tél. : 04 93 54 12 53.  
microcreche.aspremont@svdb.fr

La micro-crèche d'Aspremont 
a ouvert ses portes
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Saint-andré de la roche

La Métropole et la commune viennent d’inaugurer un par-
king de 64 places, au 133 chemin de Lombardie, à deux 
pas de la place Jules-Musso et de la contre-allée commer-
çante. Plusieurs années auront été nécessaires pour réali-
ser cet équipement comme l’a rappelé Honoré Colomas, le 
maire : « Nous avons commencé à nous intéresser à ce 
terrain dès 2004, mais les difficultés juridiques, administra-
tives et techniques ont été nombreuses. Nous sommes donc 
très heureux de voir ce projet aboutir ».
Ce parking de 2000 m2 offre donc 64 places de stationne-
ment, dont deux bornes de recharge pour véhicules élec-
triques et un parking deux-roues. Il est placé sous vidéo sur-
veillance, et son fonctionnement est le même qu’en centre 

ville. Les propriétaires ou locataires des maisons du Hameau 
de Lombardie dépourvues de garage, ou aire de stationne-
ment privée, pourront bénéficier d’un abonnement résident 
aux mêmes tarifs annuels que ceux du vieux village, soit 
40 € par an - Limité à un par foyer.
Le coût de l’opération s’élève à 1,3 million d’euros, incluant 
l’acquisition foncière et les travaux d’aménagement. 
« Cette réalisation a été rendue possible grâce à la Métro-
pole qui l’a entièrement financée dans le cadre du projet 
de mandat communal », a rappelé Rudy Salles, qui repré-
sentait Christian Estrosi.
Par la suite, un cheminement piéton, le long du parking, 
permettra de rejoindre l’école Jules-Musso.

Un parking de 64 places 
en centre-ville inauguré

Les bornes de recharge pour voitures électriques sont de type « charge 
accélérée ». Un seul véhicule, s’il accepte la puissance, se rechargera 
en 22 kW par heure.
Deux véhicules branchés simultanément recevront 18 kW chacun, la 
puissance maximale délivrée étant de 36 kW.
Les tarifs (pour les abonnés au service Prise de Nice) :
Jour (de 8 h à 20 h) : charge accélérée - 2 heures gratuites puis 2 € 
par heure supplémentaire.
Nuit (de 20 à 8 h) : charge normale et accélérée - 1 € par heure dès 
la première heure - Plafonné à 4 €.
L’abonnement au service se fait en ligne sur le site prisedenice.fr.

Vous recevrez votre badge par courrier directement à domicile et vous 
pourrez dès lors recharger votre véhicule directement sur une des 
bornes du réseau.
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La TriniTé

Le 18 février, dans la salle du conseil municipal de La Trinité, 
a eu lieu la signature contrat de lutte contre les violences 
intrafamiliales, sexistes et sexuelles en présence, notamment, 
d'Isabelle Martello, première adjointe, Monsieur le sous-pré-
fet Nice Montagne, Monsieur le procureur de la République 
près le tribunal judiciaire de Nice, Monsieur le colonel, 
commandant le groupement de gendarmerie des Alpes-Ma-
ritimes. Ce contrat qui formalise et assure la pérennité de nos 
actions est le symbole de notre volonté commune, dans le 
Département, dans la région, dans le pays tout entier.  
En décembre 2002, le maire Jean-Louis Scoffié mettait en 
place le premier Conseil Local de Sécurité et de Préven-
tion de la Délinquance affichant la volonté communale de 
mettre en œuvre un partenariat ouvert et dynamique avec 
l’ensemble des institutions concernées pour prévenir et lutter 
efficacement contre toute forme de violence et d’incivilités.
C’est aussi à travers le prisme de cette veille active que nous 
avons identifié ce mal sourd et surtout silencieux dont souffre 
les femmes : de la violence quotidienne.
De celle qui va du harcèlement de rue à celle plus grave 
d’attaque à son intégrité physique et morale.
Cette violence fait encore bien malheureusement de nom-
breuses victimes, parmi les femmes et parmi les enfants aussi.

Il faut cependant souligner le travail formidable fait par les 
autorités publiques et associées pour endiguer ce phéno-
mène insupportable et rompre le silence, ce silence qui est 
souvent insidieusement un acteur direct de cette violence.

Prévention dès le plus jeune âge
Dès 2004, avec l’aide et le soutien de l’État et du Départe-
ment, La Trinité a pu proposer aux victimes un foyer d’accueil 
et un accompagnement adapté depuis l’aide aux démarches 
administratives, la scolarisation des enfants et la protection 
de la police pour deux familles.
Ce fléau de société est très précisément inscrit dans la straté-
gie territoriale de prévention de lutte contre la délinquance 
de La Trinité.
De nombreuses actions se déroulent tout au long de l’année 
pour sensibiliser dès leur plus jeune age, les citoyens de de-
main à prévenir et lutter contre toutes les formes de violence.
- Réunions et tables rondes sur le thème de la violence
- Rappel à l’ordre en cas de manifestation sexiste (refus de 
saluer une femme)
- Visite du camp des Mille pour les CM2 et collégiens...
Cette politique volontariste de la commune l'a fait poursuivre 
ses actions en dépit de la suppression du dispositif national. 

Ensemble contre les violences 
faites aux femmes
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Environnement

Conférence débat sur l’évolution 
du climat pour la Méditerranée et la montagne
Dans le cadre du plan Green Deal, Charles-Ange Ginésy, président du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes, a participé dernièrement 
à une conférence-débat, aux côtés de Jean-Pierre Gattuso, directeur 
du CNRS à l’IMEV, sur l’évolution du climat pour la mer Méditerranée 
et la montagne, et à la présentation des objectifs nationaux du Haut 
Conseil pour le Climat, par Corinne Le Quéré, présidente du Haut 
Conseil pour le Climat.
Jean-Pierre Gattuso travaille au laboratoire d’océanographie de Ville-
franche-sur-Mer et à l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Ses 
recherches portent sur les risques très élevés de l’acidification des 
océans et de ses effets sur les écosystèmes marins en liaison avec 
l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone (CO2). 
Corinne Le Quéré, présidente du Haut Conseil pour le Climat, est pro-
fesseure en science du changement climatique à l’université d’East 
Anglia où elle dirige un groupe de recherche sur les émissions et puits 
de carbone. Elle a initié et dirigé le « Global Carbon Project » (GCP), 
une synthèse annuelle des émissions qui informe les politiques mon-
diales sur le climat. Elle a dirigé le centre Tyndall sur les changements 
climatiques (2011-2018) et a été auteure du Groupe d’Experts Inter-

gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Elle est membre de 
l’Académie des Sciences du Royaume-Uni et siège au sein du « Com-
mittee on Climate Change » qui conseille le gouvernement britannique 
sur ses politiques climatiques. 
Le Haut Conseil pour le Climat, né le 27 novembre 2018, est un or-
ganisme indépendant chargé d’évaluer les politiques et mesures pu-
bliques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, 
en cohérence avec ses engagements internationaux.

Le Plan Climat Energie 06 fête ses dix ans
Dernièrement, au Conseil départemental, Charles Ange 
Ginésy, Éric Ciotti et Jérôme Viaud ont remis les Trophées 
climat énergie à l’occasion des dix ans du Plan Climat Éner-
gie 06, l’une des actions phares du Green Deal.
Plus de 300 personnes étaient présentes au sein de l’hé-
micycle. Ces Trophées récompensent, chaque année, les 
acteurs les plus actifs en matière de politique énergétique 
et d’innovation technologique. 53 communes, collectivités, 
établissements publics, entreprises et associations ont été 
récompensés.
« Ce forum et ces trophées ont permis de construire un 
écosystème pour préserver notre environnement, a décla-
ré Charles Ange Ginésy. La mobilisation du milieu écono-
mique, associatif, institutionnel est une réalité : grâce aux 
actions mises en place, nous œuvrons collectivement pour 
protéger les milieux, la nature, ou encore la qualité de 
l’eau. Tout cela conduit à générer un impact réel pour la 
biodiversité. À travers la politique Green Deal, nous avons 
impulsé un nouveau souffle avec Louis Bodin. Des nouvelles 
actions importantes telles que : la Réserve Internationale de 
Ciel Étoilé, le SMIAGE pour prévenir les risques d’inonda-
tions, l’économie circulaire avec l’association EarthWake 

et la Chrysalis pour transformer le plastique en carburant, 
ou encore 06 à table, la qualité des produits frais dans les 
cantines scolaires ».
Enfin, Éric Ciotti a mis l’accent sur « la prise de conscience 
des enjeux environnementaux (qui) doit aboutir à une 
réelle volonté d’agir ! L’écologie est une priorité mais elle 
se heurte trop souvent à de nombreuses difficultés adminis-
tratives sur le terrain, notamment pour faire du photovol-
taïque. Au Département des Alpes-Maritimes, nous avons 
un engagement écologique de longue date et nous le pour-
suivons avec Charles Ange Ginésy ».
Le prix spécial Green Deal a été décerné à l’Institut de la 
Mer de Villefranche-sur-Mer.         D.V.
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L'écogeste avec...

À Tourrette-Levens, une toute nouvelle association (créée en 
juin 2019) pose à petits pas une empreinte écologique dans 
la vie de ce village. C’est une rencontre entre plusieurs fa-
milles de la commune qui a permis de fédérer des initiatives 
individuelles pour un mode de vie plus écolo et responsable. 
Partager des pratiques, mutualiser ces idées, créer du lien, 
voilà comment l’ATELIER est né (Association Tourrettane d’En-
traide, de Liens, d'Initiatives Écologiques et Responsables).  
Neuf femmes, mères de famille, copines, citoyennes comme 
elles aiment se présenter, issues pour la plupart du monde 
socio-éducatif, médical et même une astrophysicienne.
« L’éducation, c’est primordial et nos enfants sont nos meil-
leurs ambassadeurs », explique Laeticia. Leur transmettre 
un monde plus sain, solidaire et respectueux, c’est essentiel 
dans notre mode de vie. Par exemple pour la réduction des 
déchets, les rendre responsables et leur demander de trou-
ver des solutions est ludique et efficace. 

« Le meilleur déchet, 
c’est celui que l’on ne produit pas » 
Des ateliers réguliers sont proposés aux adhérents, (qui 
peuvent être d'autres communes environnantes) pour impul-
ser cette dynamique autour de différents thèmes : fabrication 
des produits d’entretien, objectif Zéro déchet, rencontres 
créatives autour de la couture… Tous concourent à des mo-
ments de partages et d’échanges en familles. C'est l’objectif 
principal de ces temps conviviaux. « L’atelier Jeux de société 
a rencontré un franc succès ».
« Nous essayons également de vulgariser ces pratiques ver-
tueuses, notamment dans la réduction des plastiques, auprès 
des diverses associations de la commune. Offrir des alterna-
tives, proposer un troc d’articles de sport lors de la rentrée 
des associations… »

« Désolidariser le besoin de la valeur »
Créer du lien pour que vive cet état d’esprit éco-citoyen, le 
but est généreux et il commence à fédérer bon nombre de fa-
milles tourrettanes. Les commerces sont également impliqués 
et sur plusieurs devantures, on retrouve le logo de l’Atelier 
invitant à venir avec ses propres contenants. 
Des projets, ces dynamiques acteurs de l’association en ont 
pour venir enrichir l’environnement et le tissu social de la 

commune. Travailler avec les institutions pour envisager la 
création d'un jardin partagé. Être partenaire avec l'école et 
le collège pour proposer des ateliers. Organiser des randon-
nées collecte des déchets...  
Cette association, bien présente sur les réseaux sociaux par-
tage volontiers ses trucs et astuces, ses recettes, ses initia-
tives… mais comme chacun des membres aime à le dire : 
« Vivre des situations en vrai, en lien avec la nature, des 
moments participatifs et sensoriels… C’est primordial pour 
entretenir cet esprit de solidarité et d’entraide ». 
À voir la sortie de l’école à Tourette-Levens, même si tous les 
enfants ne sont pas devenus des « Greta Thunberg » leurs 
parents semblent appliquer certaines recettes de l’asso… 
des contenants réutilisables pour un goûter fait maison sans 
déchet ! Moins de voitures devant l'école ! 
Ce n’est qu’un début qui ne demande qu’à grandir pour 
contribuer à rendre le quotidien des Tourrettans plus 
agréable.

MARIE SIN
Facebook : Association l'Atelier - Tourrette Levens
atelier.tourrette@gmail.com

« Il n’y a pas de petits gestes 
quand on est des millions à les faire »

Le bureau, Caroline présidente, Laetitia vice-présidente, Clémence, 
Aurélie, Virginie, Caroline, Marion, Alexandra (Béatrice absente).

Atelier fabrication produits d'entretien.
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Et si on parlait sport

Dans les Alpes-Maritimes, les amoureux de la petite reine se-
ront particulèrement gâtés cette saison avec de nombreuses 
épreuves organisées dont le départ du Tour de France, le 
traditionnel Paris-Nice, mais aussi des rendez-vous cyclotou-
ristes et du VTT...

Cyclisme
> 8-15 mars : Paris-Nice
La 78e édition de l’épreuve cycliste Paris-Nice se déroulera 
du 8 au 15 mars. Samedi 14 : arrivée au sommet du col 
de La Colmiane. Dimanche 15 mars, arrivée à Nice. (Voir 
page suivante). 
> 18 mai : Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes
À Valberg, la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes est une 
course cycliste professionnelle unique en France. Véritable 
épreuve de montagne, elle s’inscrit dans le calendrier cy-
cliste dès 2020.

> 27-28-29 juin : départ du Tour de France
Rappelons que les trois premières étapes de la 107e édition 
du Tour de France auront lieu à Nice et aux alentours les 27, 
28 et 29 juin.
- Samedi 27 juin (première étape, 170 km) : départ de la 
place Masséna et arrivée sur la Promenade des Anglais. 
L’étape est dessinée en deux boucles de 50 km et une de 
70 km.
- Dimanche 28 juin (deuxième étape, 190 km) : départ de 
la place Masséna et arrivée sur la Promenade des Anglais, 
en passant par les cols de La Colmiane, du Turini, d’Eze et 
des Quatre-Chemins.
- Lundi 29 juin (étape 3, Nice-Sisteron, 198 km : départ de 
l’Allianz Riviera.

Cyclotourisme
> Challenge Granfondo
Le Challenge Granfondo Alpes-Maritimes repart en 2020 

avec neuf épreuves dont deux se dérouleront en Italie et le 
retour au format « cyclosportif » de la Lazaridès à Cannes. 
De Nice à Peille en passant par Cannes, Vence, Saint-Mar-
tin-Vésubie, Valberg, Cuneo et Loano. Au programme : les 
cols de Vence, de la Porte, du Turini, du Braus, de la Cayolle, 
de la Bonette, de la Couillole, de Fauniera, de la Madone…
Le Challenge Granfondo Alpes-Maritimes 2020 est un clas-
sement par points qui portera sur neuf épreuves cyclospor-
tives dans les A.-M. et en Italie :
- 29 mars – Granfondo Nice Côte d’Azur (Nice)
- 19 avril – Granfondo Bio Energy Food (Loano-Italie)
- 26 avril – La Faliconnaise Collines Niçoises (Falicon) repor-
tée à une date ultérieure
- 2 mai – La Lazaridès (Cannes)
- 10 mai – Granfondo La Vençoise (Vence)
- 24 mai – La Mercan’Tour Turini Officine Mattio (Saint Mar-
tin Vésubie)
- 28 juin – La Fausto Coppi Officine Mattio (Cuneo-Italie)
- 23 août – La Mercan’Tour Bonette DT SWISS (Guillaumes/
Valberg).

DAVID VINCENT

La 52e édition du Tour du Haut-Var, rebaptisé cette année Tour des Alpes-Mari-
times et du Var Nice-Matin, a eu lieu du 21 au 23 février. 

Dans les A.-M., le cyclisme est roi

VTT : des épreuves nationales et internationales
Descente
Challenge VTT 06 à Blausasc, Peille, la Mou-
lière, Isola 2000 et Valberg
3-4-5 juillet : coupe de France à Valberg
Cross-country
17-18-19 avril : Coupe de France à Levens

Enduro
17-18 juillet : manche du championnat EWS 
de VTT enduro AE à Valberg
Trail 
30-31 mai : Gravel Trophy de Valberg à 
Vence
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La 78e édition de l’épreuve cycliste Pa-
ris-Nice se déroulera du 8 au 15 mars. 
Une course toujours très disputée qui a 
vu les victoires de futurs vainqueurs du 
Tour de France tels Geraint Thomas ou 
Egan Bernal dernièrement.
Cette année, c’est surtout lors du dernier 
week-end de la ‘‘course au soleil’’, sa-
medi 14 et dimanche 15 mars, que les 
choses devraient bouger et évoluer, plus 
particulièrement le samedi à l’occasion 
de l’arrivée au sommet du col de La  Col-
miane. 
Comme sur l’édition 2018, cette ascen-
sion promet d’être décisive ou en tout 
cas d’avoir un fort impact sur le classe-
ment général. Il y a presque deux ans, 
Simon Yates s’était imposé et avait alors 
pris le pouvoir avant de le céder pour 
quelques secondes le lendemain à Marc 
Soler.
D’ailleurs, pour cette ultime journée de course, dimanche 
15  mars, il va y avoir du changement. Fini le départ au 
cœur de la ville de Nice et l’arrivée sur la Promenade des 
Anglais, ça se fera à côté de l’Allianz Riviera, le stade où 
évolue l’OGC Nice.
Depuis cette enceinte, une boucle comme c’est de tradition 
sera à parcourir, mais elle ne passera pas par la côte de 
Peille ou encore le col d’Èze, mais par Saint-Martin-du-Var, 
Plan-du-Var, Utelle, Lantosque, Lucéram, L’Escarène, Contes, 
Tourrette-Levens, col d’Aspremont, Colomars avant l’arrivée 
à l’Allianz Riviera.             D.V.

Paris-Nice : arrivée d’étape à La Colmiane 

Les équipes engagées
AG2R La Mondiale (Fra)
Astana Pro Team (Kaz)
Bahrain – McLaren (Brn)
Bora – Hansgrohe (All)
CCC Team (Pol)
Cofidis (Fra)
Deceuninck – Quick-Step (Bel)
EF Pro Cycling (Usa)
Groupama – FDJ (Fra)
Israel Start-Up Nation (Isr)
Lotto Soudal (Bel)

Mitchelton – Scott (Aus)
Movistar Team (Esp)
NTT Pro Cycling Team (Rsa)
Team Ineos (Gbr)
Team Jumbo – Visma (Ned)
Team Sunweb (Ger)
Trek – Segafredo (Usa)
UAE Team Emirates (Uae)
Total Direct Energie (Fra)
Nippo Delko Provence (Fra)
Team Arkéa – Samsic (Fra)

Les deux étapes azuréennes

Et si on parlait sport

Etape 7



42

Et si on parlait sport

Les Alpes-Maritimes ont tou-
jours été un vivier de pilotes 
moto. On peut citer Alain 
Renouf, Christian Estrosi, Ar-
naud Vincent et plus récem-
ment, Johan Zarco ou Fabio 
Quartararo. Sur les traces de 
ces champions, des espoirs 
azuréens obtiennent des ré-
sultats dans les catégories de 
jeunes.
Parmi eux, Alan Herrada, un 
garçon de Tourrette-Levens 
qui est déjà double cham-
pion de France à 11 ans !
« Quand j’étais petit, à 
quatre ans, je suis allé voir 
rouler mon père sur un cir-
cuit, raconte Alan. Ma pas-
sion est venue de là. Mon père m’a alors acheté une mi-
ni-moto, un PW 50. À l’âge de 6 ans, je débute en courses 
de côte, démonstration. À 7 ans, je suis champion de Pro-
vence de mini-moto et vice-champion de France en pré-es-
poir 4 temps 2017 ».  
Encouragés par ces bons résultats, ses parents l’engagent 
en championnat de France Power 25 en catégorie V1 : « À 
8 ans, je suis 3e, puis en 2018, à 9 ans, je suis champion 
de France Power en remportant 16 pole-positions et 16 
victoires sur 16 courses. Et en 2019, à 10 ans, je suis 
champion de France Power 25 en V2 ».
Déjà double champion de France, Alan tentera de pour-
suivre son ascension en 2020 : « Je vais participer au 
championnat de France Power 25 V4, ainsi qu’à quelques 
courses en catégorie ‘‘Objectif Grand Prix’’, pour faire une 
année d’apprentissage en 250 cc. En 2021, je viserai le 
titre en ‘‘Objectif Grand Prix’’ et une participation au cham-
pionnat Pré-Moto3 en Espagne ».

« Je veux tout faire pour être devant »
Alan Herrada pilote une moto Bucci ayant un châssis italien 
de course avec des petites roues et un moteur de 25 chevaux 
qui peut être changé pour monter en cylindrée.
« Avec un moteur de 160 cc, je suis monté à 160 km/h, 
indique Alan, très motivé. Je veux tout faire pour être de-

vant. Mon but est d’aller en MotoGP et de suivre mes trois 
modèles : Fabio Quartararo, Marc Marquez et Valentino 
Rossi ».
Pour réaliser son rêve, Alan peut compter sur son père Eddy, 
créateur et président du Team LDP, un Moto-Club niçois qui 
compte aussi dans ses rangs les jeunes pilotes Célia Richelmi 
et Stella Mirouf.
S’il rêve « d’être pilote moto et d’avoir une école de pi-
lotage », Alan Herrada n’en délaisse pas pour autant les 
études : « Je suis en 6e au collège René-Cassin de Tour-
rette-Levens et j’ai 15 de moyenne… Mes parents m’ont 
dit : ‘‘pas de bonnes notes, pas de moto’’ », conclut avec 
sagesse le jeune espoir de la moto azuréenne.

DAVID VINCENT

Alan Herrada, dans la roue
des champions azuréens

Son palmarès
n 2015 : à 6 ans, débute en courses de côte (démonstration)
n 2016 : à 7 ans, champion de Provence de mini-moto et vice-cham-
pion de France en pré-espoir 4 temps
n 2017 : à 8 ans, 3e du championnat de France Power 25 en V1
n 2018 : à 9 ans, champion de France Power 25 en V1 (16 courses, 
16 pole-positions, 16 victoires)
n 2019 : à 10 ans, champion de France Power 25 en V2
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4 pattes et compagnie

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

Vente Réparation Location 

Route  Vtt e-Bike
tél. 04 93 54 62 77

Famille d'accueil ça vous tente ? Pour chat ? Pour chien ? 
Et pourquoi pas les deux ! Nous ne sommes pas tous ca-
pables d'ouvrir un refuge pour les malmenés de l'homme. 
Alors que faire ? En hiver on pense à apporter des sacs de 
croquettes, des couvertures et autres petites attentions. Pour 
ceux et celles qui le peuvent, il y a le bénévolat. Celui qui 
fait oublier l'abandon, les maltraitances et tous les affres que 
nos amis à quatre pattes peuvent connaître.
Et puis il y a ceux qui font tout cela et plus encore : les fa-
milles d'accueil, les FA dans le jargon.

Une famille d'accueil, pourquoi ?
Les refuges affichent souvent complet, et recherchent des 
familles susceptibles d'accueillir temporairement des chats
et des chiens qui nécessitent des soins particuliers ou qui ne 
s'adaptent pas aux conditions de vie du refuge. Ce peut-être 
un animal blessé ou des bébés. Vous l'aurez compris, quand 
on parle de non-adaptation aux conditions de vie dans le re-
fuge on parle surtout de compagnons à quatre pattes aban-
donnés par leur famille, ou bien d'actes de maltrai- tance. 
Autant dire que la famille d'accueil est une bouée de secours 
sur laquelle il faut pouvoir compter entièrement.

Les conditions requises
Maison ou appartement, célibataire ou famille, là n'est pas 
le plus important. L'essentiel est de pouvoir consacrer du 
temps à l'animal que vous prenez en charge. C'est quasi-
ment la famille qui s'adapte au chien ou au chat. Plus qu'un 
accueil, vous lui offrez une reconstruc- tion, une reprise de 
confiance en lui et surtout une sociabilisation. Vous n'êtes 
pas obligé d'avoir un animal à vous. Et si vous en possé-
dez-un, assurez- vous qu'il s'entende bien avec ses congé-
nères. C'est mieux !

Combien de temps 
garde-t-on l'animal ?
Accueil rime avec temporaire. La garde peut durer le temps 
que l'animal soit à nouveau adoptable (si il a été maltraité 
ou blessé). Une fois adopté, il partira rejoindre sa nouvelle 
famille, celle qui le gardera jusqu'à la fin...

Comment s'y prendre ?
Il vous suffit de prendre contact avec le refuge le plus proche 
de chez vous. Ils sauront vous mettre en relation avec 
d'autres associations liées à la protection animale. Les be-
soins sont immenses ! Le tout est de trouver la bonne famille 
car chaque sauvetage est un cas particulier.
On ne le dira jamais assez, être une famille d'accueil est une 
vocation. Ce n'est pas uniquement dispenser quelques câlins 
et acheter des sacs de croquettes, c'est aussi de remettre ces 
quatre pattes "en accord" avec la vie et avec l'homme.
Ce n'est pas facile, mais ils le valent bien.

B.D.

Un peu de bonheur en famille... 



44

Randonnons dans le canton

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

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

Consultez les informations :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes > 
Terre de sports > Guides Randoxygène
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Au départ d'Aspremont, parking d'entrée (500 m)

Tour du mont Chauve
Fiche technique

Durée : 3 heures 
Dénivelé : +460 mètres / 
-460 mètres 
Cartographie spécifique :
"Nice-Menton" Côte d'Azur 
TOP 25 n° 3742 OT
RANDONNÉE MOYENNE 

Description
Sous la dénomination “mont 
Chauve”, à l’étymologie 
transparente, apparaissent 
en réalité deux sommets 
jumeaux, le mont Chauve 
d’Aspremont à l’Ouest (853 
m) et celui de Tourrette à 
l’Est (785 m), occupés l’un 
et l’autre par des fortifica-
tions et une forêt d’antennes 
et pylônes de télécommuni-
cation.
C’est dire l’importance 
stratégique des lieux qui 
révèlent une vision inac-
coutumée de la ville de 
Nice entourée de collines 
verdoyantes : depuis le bel-
védère sommital on recon-
naîtra aisément le port, la 
baie des Anges, le château, 
l’aéroport, la gare et même 
certaines artères princi-
pales avec également juste 
à l’aplomb le village perché 
de Falicon et l’usine d’eau 
de Rimiez, terminus du ca-
nal de la Vésubie.
Dans le lointain, de l’Estérel 
à l’Estéron, au-delà du Var 

qui s’écoule docilement vers 
la mer, le regard se perd 
dans les nombreux plis et 
replis du relief côtier ou 
préalpin.

Itinéraire
Du parking d’Aspremont 
(500 m), prendre en contre-
bas le chemin piétonnier de 
la Vallière qui longe la route 
de Nice (Gairaut) ; traver-
ser bientôt celle-ci pour re-
monter en face le large che-
min du Campoun jusqu’à 
une bifurcation de sentiers.

Prendre à droite le tracé 
du GR 5 qui s’élève par 
quelques lacets pierreux 
au-dessus du village d’As-
premont, regroupé sur sa 
butte ensoleillée.
On parvient ainsi à un bel-
védère complet sur la vallée 
du Var : la progression de-
vient aisée et une longue 
traversée horizontale sur 
d’anciennes restanques 
(Sud) mène au pied du 
bastion sommital du mont 
Chauve d’Aspremont.
Remonter alors à gauche la 

piste DFCI (défense des fo-
rêts contre les incendies) des 
Morgues qui coupe bientôt 
une petite route militaire 
asphaltée ; à travers des 
bosquets de yeuses (chênes 
verts), celle-ci conduit en-
suite en huit lacets panora-
miques jusqu’au fort sommi-
tal environné d’antennes et 
autres paraboles.
Redescendre sur la route 
jusqu’à une barrière pour 
trouver à gauche le sentier 
de retour qui ramène en 
direction du village via la 
baisse de Guigo : achever 
le parcours par la piste de 
la Bergerie, puis le chemin 
du Campoun et celui de la 
Vallière suivis à l’aller.
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Spectacle

C’est un événement unique dans la région ! La rencontre 
méditerranéenne des écoles de cirque devient internationale 
pour sa deuxième édition ! Des invités prestigieux sont atten-
dus sous la présidence du Dr Alain Frère, conseiller artistique 
du festival international.
« Devant l’enthousiasme des participants, nous sommes heu-
reux d’annoncer que la seconde édition se fera sur deux 
jours les samedi 21 mars, à 20h, et dimanche 22, à 15h, 
à Tourrette-Levens, au stade Brocarel (route de Levens) », 
annonce Mickaël Sauvard, chargé de la communication de 
« Tous en piste », l’école du cirque de Tourrette-Levens.
« Ce n’est pas une compétition, ajoute Corinne Edon, res-
ponsable de « Tous en piste », organisatrice de l’événement, 
mais l’occasion de donner aux enfants la possibilité d’ex-
primer leur talent dans un vrai et beau chapiteau de cirque 
loué pour l’occasion. Nous souhaitons que ces rencontres 
deviennent un événement culturel pour le département, la 
deuxième rencontre va accueillir d’avantage d’écoles de 
cirque et prend une dimension internationale ».

Des invités prestigieux
En effet, des écoles d’Égypte, des États-Unis, de Guinée et 
d’Italie participeront à l’événement. Et bien sûr des écoles 
de la région PACA.
« De plus, Corinne Edon a eu l’honneur d’être invitée 
comme membre du jury du Festival international du cirque 
de Monte-Carlo, poursuit Mickaël Sauvard. Des membres 
du comité d’organisation et SAS la Princesse Stéphanie de 
Monaco ont été conviés ».

Le samedi 21 mars, à partir 
de 10h30 et dimanche 22 de 

10h à 13h, deux journées « portes ouvertes » des écoles de 
cirque seront accessibles à tous et gratuites, avec ateliers 
de cirque, démonstrations de jonglage, possibilité d’assister 
aux répétitions du spectacle, stands, etc. Les deux spectacles 
auront lieu le samedi à 20h et le dimanche à 15h.

DAVID VINCENT

Rencontre internationale des écoles
de cirque à Tourrette-Levens 

Le programme
Stade Brocarel
Route de Levens, Tourrette-Levens
Samedi 21 mars
10h30 - 18h : journée découverte
entrée libre
20h : spectacle
Dimanche 22 mars
10h - 13h : journée découverte
15h : spectacle
Billetterie sur place le jour du spectacle
Réservations au 07.54.37.55.03 par sms

Écoles invitées et participantes

Motion (Le Caire, Égypte)
Webster University Aerial Danse (Saint-Louis, États-Unis)
Onsembe acrobates (Guinée)
Circo Libre (Florence, Italie)
Pitrerie (Var)
Circus Resort Agay (Var)
Cirkadance (Bouches-du-Rhône)
Arlequin (Bouches-du-Rhône)
Tous en piste (Alpes-Maritimes)
Planet Circus (Villeneuve-Loubet)
Cirquen Riviera (Villefranche-sur-Mer)
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Petites annonces

Assistance décès 24 h/24 - 7 jours / 7

04 97 20 50 50
Sur tout le département

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

Pompes funèbres 
des Collines
Pompes funèbres 
de la Tinée
Marbrerie 
Cardi-Andrio
Maison funéraire 
de Gairaut
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Offres de service
Dame, professionnelle de l'animation 
culturelle jeunesse, recherche sur Co-
lomars, encadrement enfant(s) sorties 
école jusqu'à l'arrivée famille, ainsi que 
mercredi journée. Tél. 06.10.16.51.44.

Jardinier propose ses services. Entretien 
jardins et espaces verts, tout travaux. 
06.18.52.06.50.

Divers
Apiculteur cherche terrains dans les 
Alpes-Maritimes pour poser ses ruches 
(terrain carrossable, sans voisinage di-
rect). Tél. 06.83.78.40.49.

Potiers, locataires du moulin de Saint-
Blaise, cherchent location F2 ou F3 dans 
les alentours pour se rapprocher de leur 
nouvelle entreprise.

Tél. 07.67.86.96.16. rrguiti.ceramic.
france@gmail.com

Homme, 74 ans, sérieux, actif, sobre, 
non fumeur, optimiste, aimant la mon-
tagne et les randonnées, recherche com-
pagne profil identique pour vie sereine 
dans l’arrière-pays niçois.
Tél. 06.18.07.83.54.

Vends canapé marron 3 places relax ma-
nuelle. 2m de long, profondeur, 90 cm. 
145 €.

Couple de retraité habitant à l’année 
dans leur camping-car, cherche un em-
placement ensoleillé avec eau chez un 
particulier près de Nice. Les contacter au 
06.23.29.44.76.

Prête terrain arrosable à cultiver sur Tour-
rette-Levens. Téléphoner aux heures de 

repas. 04.89.05.74.67.

Vends 4 fauteuils vert très clair en plas-
tique lavable et en très bon état pour ter-
rasse. 20 € les quatre. 06.18.49.80.80.

Vends scooter Benelli-Adiva 125 cm3. 
06.27.72.13.76.

Vends table ronde ébéniste, très bon état, 
avec rallonge. 100 €. Table en pin ronde, 
bon état, avec rallonge plus 4 chaises. 
80 €. Frigidaire avec petit congélateur 
dessus, neuf, hauteur : 1,60 m. 150 €. 
Tél. 06.26.90.60.59.

Vends table intérieur extérieur fer forgé 
plateau de verre 122 cm et 4 chaises 
assorties + coussins : 150 €. Console 
fer forgé intérieur extérieur plateau en 
marbre 100 cm : 100 €.
Tél. 06.62.31.82.47.
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Vie Villages, 579, av. Caravadossi, 06790 AspremontPetites annonces

Vends bonbonnes à vin, huile, décora-
tion... 55L avec corbeille d'emballage, 2 
anses et bouchons en liège, en très bon 
état. Vendue à l'unité à 20 € ou possibili-
té de lot de 7 pièces à 125 €.
Tél. 06.09.07.10.94.

Cause déménagement, vend pack numé-
rique home cinéma Yamaha YHT S400 
(SR-300+NS-BR 300) 350 € ; fauteuil 
releveur 2 moteurs, TBE jamais servi. 
150 € ; lot de livres divers ; service à thé 
de l’époque Napoléon III , porcelaine de 
Limoges ; malles aciennes, TBE ; bureau ; 
commode Louis XVI, etc.
Tél. 06.87.71.73.37.

A vendre Super 5 Renault, 1990, es-
sence, 270 000 km, 4 ch. Bleu marine, 
type Saga, contrôle technique jusqu’au 
16/11/2019. Roulante, à remettre 
en état, soit pour refaire CT, soit pour 

pièces. 100 €. Tél. 06.44.74.84.55. ou 
06.20.90.38.40.

Immobilier
Vends à Aspremont, belle villa de 170 m2 
entièrement rénovée, sur un terrain en 
restanques de 1100 m² en position do-
minante, située à 15 min du centre de 
Nice. Calme absolu, vue panoramique 
sur le cap d'Antibes et les collines. Ré-
ception avec cheminée, cuisine US, d’en-
viron 70 m² ouvrant sur une terrasse, une 
suite parentale avec penderies, salle de 
bains et de son propre bureau. À l'étage 
inférieur donnant sur jardin, 3 chambres 
avec salles de bains et penderies. À l'ex-
térieur, vous trouverez une piscine avec 
pool house. Exposition plein sud. Possi-
bilité de stationner 3 véhicules et dépen-
dances (buanderie, cabanon).
Tél. 04.93.61.44.44.

A propos de la spiruline
Nous avons consacré, dans notre numéro du 
mois de février, un reportage à Muriel et 
Hervé Le Guennec, producteurs de spiruline 
dans le quartier Cervagn à Roquebillière. 
Ils nous prient d’apporter les précisions sui-
vantes : « Si aucun spirulinier n'est en me-
sure de garantir l'absence de pesticides, de 
métaux lourds ou autres polluants car cela 
nécessiterait des analyses quotidiennes oné-
reuses et injustifiées par le bon sens, Muriel 
et Hervé insistent sur l'attention à apporter 
à l'origine de la spiruline, conseillant de 
privilégier les productions paysannes fran-
çaises locales aux productions industrielles 
ou dont les environnements et pratiques 
sont inconnus. Par ailleurs, celle de Muriel 
et Hervé se présente en brindilles unique-
ment, car c'est la présentation qui préserve 
le maximum de valeurs nutritives. »
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