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Zoom sur...

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 

Déclaration de revenus : 
attention, ça presse !
Parce que des contribuables confinés ont davantage de temps 
devant eux, ils ont été nombreux à se précipiter sur la dé-
claration de revenus de la campagne 2020 ouverte depuis 
le 20  avril : déjà 920 000 télédéclarations effectuées dès le 
premier jour au niveau national, et 37 000 dans les Alpes-Ma-
ritimes, soit cinq fois plus que l’an dernier !

Ce qui change
Pour la majorité des foyers fiscaux, la 
simplification a encore gagné du ter-
rain puisqu’ils n’auront rien à faire : la 
télédéclaration est déjà préremplie, il 
ne sera même pas nécessaire de la va-
lider. Sans intervention, elle sera enre-
gistrée telle quelle par l’administration 
fiscale. Sont concernées les personnes 
qui vivent de salaires et pensions. En revanche, il faudra pré-
ciser le cas échéant les changements de situation familiale 
ou d’adresse, les dons, etc. Cette validation automatique 
concerne 12 millions de foyers en France.
En raison du confinement, il n’y aura pas cette année d’accueil 
dans les centres des impôts. « Nous sommes soumis aux règles 
sanitaires pour la sécurité du public comme pour celle de nos 
agents », explique Claude Bréchard, directeur départemen-
tal des services fiscaux. Inutile donc de se précipiter dans les 
centres car les portes resteront closes. Et comme les modalités 
du déconfinement d’après 11 mai ne sont pas connues, on ne 
sait pas encore comment se passeront les choses après cette 
date et s’il y aura ou pas d’accueil physique.
« Pour tous les renseignements et pour guider les déclarants 
est mis en place le numéro gratuit 0809 401 401. Il est aussi 

possible de contacter nos services par mail, une réponse per-
sonnalisée sera apportée dans les 48 heures », assure le DG-
FIP pour qui cet objectif est tenable puisque 40% des effectifs 
sont à leur poste.

Ce qui ne change pas
La mise en œuvre du Prélèvement à la Source (PAS) ne dis-
pense pas de faire sa déclaration. De cette formalité dépend 

le remboursement de crédits d’impôts 
(il en reste 40% à récupérer pour les 
bénéficiaires). Elle dicte aussi le taux 
d’imposition. D’elle dépend aussi le 
versement par la Caisse d’Allocations 
Familiales de prestations liées aux 
revenus. Les foyers fiscaux qui ont 
fait l’année dernière une déclaration 

« papier » en recevront encore une cette année. Pour tous les 
autres, cela se passe sans papier et sur internet.

Infos pratiques
Les services pourront être contactés sur le site de la direc-
tion générale des finances publiques : www.impots.gouv.fr 
espace particulier (messagerie sécurisée) pour une prise de 
rendez-vous téléphonique. On pourra aussi les joindre par té-
léphone (0809 401 401) ou via le numéro indiqué sur les 
déclarations de revenus. Les déclarations « papier » ont été 
remises à La Poste à compter du 15 avril. La déclaration au-
tomatique en version dématérialisée et la déclaration en ligne 
sont accessibles depuis le 20 avril 2020. La date limite pour 
les Alpes-Maritimes est fixée au 4 juin pour les télédéclara-
tions, au 12 juin pour les déclarations « papier ».            M.B.
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Zoom sur...
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les impôts 

Déclaration plus facile
Cette année, une nouvelle étape est franchie pour simplifier 
la vie des usagers en proposant à 350 000 contribuables 

des Alpes-Maritimes, soit la moitié des foyers fiscaux, 
de ne plus déposer leur déclaration dès lors 
que l’administration fiscale dispose de toutes 

les informations nécessaires des revenus dont elle 
a connaissance (charges de famille, montant des salaires, 

retraites, indemnités allocations chômage etc.) 
et qui sont déjà préremplies.

Automatiquement...
Si le foyer fiscal considère que les informations préremplies 

par l’administration sont correctes et exhaustives, 
celles-ci seront automatiquement validées sans action 

particulière du contribuable. Si, en revanche, il faut rajouter 
des éléments (des dons par exemple) ou un changement 

d’adresse, ou une modification de la composition familiale
(mariage, décès, naissance etc.), 

il faudra modifier sa déclaration comme auparavant.

Moyenne : 2 925 euros
par foyer

L’an dernier 708 000 foyers fiscaux du département ont fait 
leur déclaration de revenus. Il y a eu 470 000

télédéclarations par internet et 240 000 sur papier.
Le total des revenus déclarés par les Maralpins s’élève 

à 20,2 milliards d’euros pour un revenu moyen 
de 28 507 euros. Le montant moyen de l’impôt 

était de 2 925 euros. L’ensemble des foyers maralpins 
a payé 164,4 millions d’impôts sur le revenu.

Le « juste prix »
À la fin de la déclaration en ligne, l’usager pourra découvrir 
le calcul estimatif du solde éventuel à payer ou à rembour-
ser par l’administration, une fois déduit le prélèvement à la 
source réalisé en 2019. Si vos revenus varient de façon im-
portante, vous pourrez modifier votre taux de prélèvement,

mais « avec prudence ». Dans ce cas, le mieux
sera de se renseigner par téléphone au 

0809 401 401, appel gratuit, avant toute action 
imprudente. Si le droit à l’erreur est appliqué, il ne dispense 

pas de payer le « juste prix » de ses impôts.

Le taux
Cette déclaration fait 
le bilan de l’ensemble 

des revenus et charges. 
Elle permet ainsi d’adapter 

si besoin son taux 
d’imposition. Elle mentionne 
les prélèvements déjà faits 

en 2019 ainsi que 
les acomptes payés 

dans le cadre du prélève-
ment à la source déjà 

en application. 

À quoi
ça sert ?

Pour remplir leurs missions, 
les administrations publiques 
(les services publics exercés 

par l’État, la Sécurité 
sociale et les collectivités 

territoriales) disposent 
de ressources appelées 

« prélèvements  » : impôts, 
cotisations et taxes.

Ces prélèvements obliga-
toires représentent en France 
1 038 milliards d’euros, soit 
45,3% du PIB. L’impôt sur 

le revenu ne représente que 
7% de ce total.
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Carrosserie, peinture, 
dépannage

4, avenue Charles-David
06670 Levens

06 14 62 73 49

Toutes assurances

4, avenue Charles-David
06670 Levens

04 93 79 19 67

Boutique bricolage 
maçonnerie, plomberie, 

électricité, produits piscines 

Animalerie 
aliments animaux compagnie, 

chevaux, basse-cour

L'écogeste avec
Pourquoi ? 
Concevoir et fabriquer un produit dont 
la durée de vie est extrêmement courte, 
entraînant en amont une consommation 
importante de ressources (chaque pro-
duit jeté doit être de nouveau fabriqué) 
et en aval une quantité considérable 
de déchets, aurait sans doute paru ab-
surde à nombre de nos ancêtres.  En 
Europe, chaque année, 25,8 millions 
de tonnes de déchets plastique sont 
ainsi produites, dont 60% proviennent des emballages. C’est 
le cas des sacs plastiques, des emballages et des barquettes 
de viande, et même des boites en carton.  Seulement 1/3 
des emballages sont recyclés. Que de consommation inutile ! 
Et pourtant il suffit de changer quelques réflexes pour voir ces 
déchets réduits considérablement dans notre maison !

Comment ?
Il suffit de s’équiper d’un kit de course (lire encadré) et de 
l’avoir dans sa voiture au quotidien. Et de demander avec 

le sourire à son commerçant (au pe-
tit commerçant de quartier comme à 
la grande surface) de remplir notre 
contenant (un contenant alimentaire et 
propre). Ce travail, nous - les associa-

tions Aujà et l’Ate-
lier - avons com-
mencé à le faire 
pour vous… À Le-
vens, Tourrette-Le-
vens et Saint-André 
de la Roche, de 
nombreux commer-
çants sont ravis de 
vous servir dans 

vos contenants… De plus, la loi vous y autorise…
Alors il ne vous reste qu’un tout petit pas à franchir pour 
changer vos habitudes. Sans compter qu’il y a de nombreux 
avantages : arrivé à la maison, les boites et les sacs vont di-
rectement au frigo, les sacs ne se déchirent plus, les bocaux 
aussitôt dans les placards… En bref, que des avantages…

Faire les courses en mode « zéro déchet »
Le kit de survie 
des courses « en vrac »
n Un panier (ou sac réutilisable)
n Des petits sacs à vrac (faciles à coudre, 
il y en a également à vendre)
n Un sac à pain
n Des bocaux en verre 
n Des petits sacs en tout genre 
(pour les viennoiseries, les fruits,…)

Mail : atelier.tourrette@gmail.com
Facebook : Association l’Atelier – Tourrette-Levens
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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 !

À la coopé de Nice, le printemps est de retour !
Contre vents, marées et Co-
vid, la coopérative de Nice 
est restée ouverte malgré le 
confinement. À la grande 
satisfaction des profession-
nels et des particuliers qui 
viennent s’y approvisionner. 
« Comme nous vendons 
des produits alimentaires 
issus du maraîchage et de 
l’élevage de nos adhérents, 
nous sommes un commerce 
essentiel », explique son di-
recteur Cyril Martin.
Son équipe de vingt-cinq 
personnes n’a pas ménagé 
sa peine pour apporter le 
même service à la clientèle. Il a simplement fallu s’adapter 
à cette situation exceptionnelle en fermant le magasin du 
MIN, lui-même à l’arrêt et en déménageant un temps les 
activités du magasin de la route de Grenoble sur le centre de 
Carros.
Depuis, le magasin niçois a pu rouvrir et lors de notre vi-
site, nous avons pu constater que les jardiniers sont bien au 
rendez-vous pour offrir un joli printemps à leurs plantations 
et que les gourmands viennent s’approvisionner en poires, 
fraises et autres produits du circuit court.
Seule la partie atelier-réparation de matériel agricole a souf-
fert de cette période, les clients habituels s’étant eux-mêmes 
arrêtés de travailler. Depuis, les affaires ont repris.
« Comme on achète en local, nous n’avons pas rencontré 
de difficulté d’approvisionnement », poursuit Cyril Martin. 
« Mais cela a mis nos producteurs sous tension, et l’on 
a vidé leurs stocks. C’est maintenant (entretien réalisé le 

21 avril) qu’il est plus diffi-
cile de faire les réassorti-
ments. Le côté positif, c’est 
que les gens ont vraiment 
pris conscience de la pro-
duction de proximité ». 
Pourvu que cela dure...
Même chose avec les jardi-
niers amateurs, également 
de retour depuis la reprise 
de cette activité début avril. 
« Comme ils ont davan-
tage de temps à eux, il 
entretiennent leurs plates-
bandes. On a même vu arri-
ver de nouveaux clients qui 
s’y mettent pour la première 

fois pour semer et planter autour de leur villa ».
Des perspectives qui sont plutôt favorables pour la suite : de 
quoi donner le sourire au président Marius Castelli !

MICHEL BERRY

Bon plan...



Actualité

6

Covid : création d’un fonds départemental
Le 17 avril, s’est tenue l’assemblée départemen-
tale extraordinaire des Alpes-Maritimes, pré-
sidée par Charles-Ange Ginésy. Des mesures 
fortes et solidaires ont été votées pour répondre 
aux attentes urgentes face au Covid 19 : pro-
téger le territoire et les Maralpins et soutenir le 
tissu économique. Les rapports suivants ont ainsi 
été votés à l’unanimité :
n La création d’un fonds départemental pour 
soutenir financièrement les communes des A.-M. 
dans leur approvisionnement de masques de protection 
pour leurs habitants. Cette aide financière est définie 
comme suit : 100 % de la dépense pour les communes 
de moins de 5000 habitants dans la limite de 2 € par ha-
bitant ; 100 % de la dépense pour les communes dont la 
population est comprise entre 5 000 et 30 000 habitants 
dans la limite de 1 € par habitant ; 100 % de la dépense 
pour les communes dont la population est supérieure à 
30 000 habitants dans la limite de 0,5 € par habitant. 
n La création d’un Plan Santé 06 pour lutter contre le 
Covid 19, doté de 3 millions d’euros.
Objectifs : effectuer des tests et mettre en place des 

centres ambulatoires de dépistage. Le Dépar-
tement des A.-M. favorise la téléconsultation et 
soutient la recherche avec 1,6 million d’euros au 
travers d’un appel à projets pour la lutte contre 
les pandémies.
n Une prime départementale pour les étudiants 
en formations médicales, paramédicales, 
maïeutiques, médico-sociales, sociales et pour 
les élèves directeurs en formation des établisse-
ments sociaux et médicaux sociaux.

n La création d’un fonds d’urgence pour soutenir à hau-
teur de 1 000 € l’achat de matériels de protection, d’hy-
giène et de télémédecine pour chaque professionnel de 
santé libéral des A.-M.
n La participation au dispositif régional « Prêts TTPE 
Résistance » Covid 19 mis en place par la Région Sud 
Provence Alpes-Côte d’Azur et la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour aider les petites entreprises.
Le président Charles-Ange Ginésy a conclu cette assem-
blée en rendant un hommage appuyé à tous les agents 
du Département engagés et mobilisés depuis le début de 
cette pandémie.    (Photo Département06) 

Ils ont dit
Antoine Véran, maire de Le-
vens : « La dotation (...)  nous 
permet de satisfaire des besoins 
des personnes qui n’étaient pas 
forcément prioritaires. Grâce 
au Département, nous avons 
été dotés de 2 000 masques qui 
nous permettra d’équiper toutes 
les personnes qui sont en contact 
des malades ou des personnes 
âgées ».
Jean-Paul Fabre, maire de Saint-
Blaise : « Nous souhaitons que 
les personnes âgées puissent 
sortir hors de la commune avec 
des masques pour aller faire 
leurs courses, c’est pourquoi 
je tiens à saluer l’initiative du 
Département, car pour nous, pe-
tites communes il est très difficile 
de se procurer des masques ».

Hervé Paul, maire de Saint-
Martin-du-Var : « La solidarité 
s’organise à tous les niveaux. 
Saint-Martin-du-Var bénéficie 
de la solidarité du Département 
qui nous permet de maintenir les 
activités au sein de notre com-
mune. Nous pouvons ainsi éviter 
d’exposer les administrés pour 
que le virus ne se propage pas ».
Bertrand Gasiglia, maire de 
Tourrette-Levens : « Le Départe-
ment (...) a engagé une politique 
très volontariste dans la distribu-
tion de masques. Il est important 
de rappeler qu'elle outrepasse 
les fonctions traditionnelles de la 
collectivité, mais elle a souhaité 
être très présente auprès de tous 
les administrés, et c’est un effort 
qu’il faut saluer ».

Éric Ciotti, député, président 
de la commission des finances 
du Conseil départemental des 
A.-M., est allé à la rencontre 
des élus du canton de Tour-
rette-Levens et notamment ceux 
de Colomars, Castagniers, 
Saint Blaise, St-Martin-du-Var, La Roquette, Levens, Duranus, 
et Tourrette-Levens (photo Département06) pour leur livrer la 
dotation de masques du Département. « Notre pays traverse 
une crise sanitaire d’une gravité exceptionnelle, a indiqué 
Éric Ciotti. Dans ce contexte, nous avons le devoir de faire 
bloc, d’être unis dans les difficultés, de nous montrer soli-
daires. (…) Avec Charles-Ange Ginésy, nous avons pris 
nos responsabilités. Nous avons été les premiers, alors que 
ça n’était pas une priorité du gouvernement, à livrer des 
masques aux personnels et résidents des EHPAD, grands ou-
bliés de l’État dans cette crise. Nous avons aussi, au-delà 
de nos responsabilités, soutenus nos policiers, gendarmes et 
douaniers en leur livrant 30 000 masques ».

Livraison de masques 
aux élus des communes
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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

Soyons zen
Pour enfants à partir 
de 6 ans et adultes  
Cette synergie d’huiles essentielles sera à appliquer tous les 
soirs, cinq jours sur sept, sur tous les membres de la famille 
pendant une période à risques.
De préférence, sous la voûte plantaire ou aux poignets.
Dans un flacon opaque de 125 ml, mélangez :
• 5ml d'huile essentielle de Ravintsara
• 4ml d'huile essentielle de Tea Tree
• Huile végétale d'amande douce : quantité suffisante pour 
compléter le flacon.
Ce mélange peut se conserver trois mois.

Pour les enfants de 1 à 6 ans 
Cette synergie sera à appliquer en fonction de l’âge de l’en-
fant, tous les soirs, cinq jours sur sept, sous la plante des 
pieds.
Enfant de 1 an : 1 goutte de cette préparation.
Enfant de 2 ans : 2 gouttes de la préparation et ainsi de 

suite...
Pour le dosage, les gouttes seront à prendre à l’aide d’une 
pipette pour plus de sécurité.
Dans un flacon opaque de 125 ml, mélangez :
• 3ml d'huile essentielle de Ravintsara
• 3ml d'huile essentielle de Bois de Hô (à ne pas confondre 
avec le bois de rose !)
• Huile végétale d'amande douce : quantité suffisante pour 
remplir le flacon.
Ce mélange peut se conserver trois mois.

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

Booster votre immunité !
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois
La maladie arrive à cheval
Et s'en va à pied...

La sanitat...
La santé...

Va ben la dòba ?/Coma vas ?
> Comment ça va ?
Si porta ben/A bòna tèsta/Es en 
gamba > Il, elle est en forme.
Si tenir ben a taula > avoir bon ap-
pétit
A pas bòna figura > Il, elle a mau-
vaise mine.
A una figure de carta pista > Il, elle 
a une figure de papier mâché
Lu uelhs macats > les yeux cernés
Si sente pas ben > Il, elle est malade.
Aver mau > avoir mal
Una malautia > une maladie
Agantar quauqua-ren > attraper 
une maladie
Lo mau caud, la fèbre > la fièvre
Una fèbre de cavau > une fièvre de 
cheval
Anar en ravaria > délirer
S'en anar en malora/s'en calar en 
doga > s'affaiblir

Nové tradiconau:
chanson traditionnelle de Noël :
En aquest temps
Lei fèbres son pas sanas
En aquest temps
Lei fèbres valon ren ;
Ai endurat
Una fèbre quartana
Ai endurat
Sensa mi rancurar
Refranh
La camba mi fa mau
Bota sèla, bota sèla
La camba mi fa mau Bota sèla a 
mon chivau *

À cette époque
Les fièvres ne sont pas salubres

À cette époque
Les fièvres ne valent rien ;
J'ai enduré
Une fièvre quarte
J'ai enduré
Sans me plaindre
Refrain
J'ai mal à la jambe
Mets la selle, mets la selle
J'ai mal à la jambe
Mets la selle à mon cheval

Un refreiament > un rhume
Tuèisser/tussir > tousser
Lo tueis galantin > la coqueluche
Tueissilhar > toussoter
Lo tossilhon > la toux sèche
Escupir > cracher
L'escupuènha > la salive
Racar > vomir
Lo bate còr > les palpitations
Bategar/faire tibo-tibo > trembler
Lo metge/lo doctor/lo medecin > le 
médecin
S'es facha vèire > Elle est allée chez 
le médecin.
Una consulta > une consultation
Una dròga/una medecina/un re-
mèdi/una potinga > un remède

Una pilula > un cachet
Lo bàrsamo > le baume
Una topèta > un flacon de sirop
L'apoticari [abuti'ka.Ri] (aboutikari 
> le pharmacien
Va milhor > il va mieux.
Es renvigorit/es rafistolat > Il est 
ragaillardi
Garit, garida > guéri, guérie

Restatz a maion, e pilhatz suenh de 
cadun !
Restez à la maison, et prenez soin de 
chacun !
Gardatz coratge, soguigne, e cen 
que fa bèla la vida.
Gardez le courage, le sourire, et ce 
qui fait la beauté de la vie.
Mercé a toi per l'ajuda !
Merci à tous ceux qui nous aident !

A si retrovar lo mes que ven per la 
leiçon trenta-uechena !
Au mois prochain pour la trente-hui-
tième leçon !
* version provençale camba = gamba
leis = li
sanas = sani
rancurar = plánher, lanhar chivau = cavau

Lo mau ven a cavau E s'en va a pen...
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Livres
Sombre dimanche d’Alice Zeniter
Un récit qui débute très fort sur la figure du grand-
père, vieux bonhomme grincheux, ivrogne à ses 
heures, vouant une haine féroce à Staline jugé 
responsable de ses malheurs. Dans sa bicoque de 
bois, près de la gare de Budapest, cohabite le reste 
de la troupe. Pal son fils, un taiseux solitaire, qui vit 
dans son monde et semble différer de la lignée. Sa 
belle-fille Idilko, "forte comme un fût", sur laquelle 
tous s'appuient, puis Imre, le héros au cœur tendre, 
fasciné par les deux êtres les plus importants à ses 
yeux : sa sœur AgI, et son ami l'intrépide Zsolt.
À partir de là, l'auteure nous entraîne dans une saga fa-
miliale extrêmement touchante et souvent drôle dans sa 
première partie, avec les émois de l'enfance puis de l'ado-
lescence du jeune Imre, et nous révèle en fond l'histoire de 
la Hongrie, pays meurtri, dévasté par le communisme puis 
corrompu par l'ouverture de ses frontières.
Au travers de leurs désillusions et de leurs secrets ce sont tous 
les manques d'un pays bousculé par les soubresauts et le 
chaos ambiant dont l'auteure nous parle. Non dits, silences, 
culpabilités enfouies et mal assumées, ces êtres cabossés 

par l'Histoire auront 
peu de choix pour sur-
vivre : se taire, cour-
ber l'échine, finir ron-
gés par la faute ou la 
rancœur tues, parfois 
même défigurés par 
le malheur ou emmu-
rés dans leurs espoirs 
déçus.

Dit comme ça, cela peut paraître excessif ou plom-
bant, et pourtant ça ne l'est jamais. Alice Zeniter 

emporte son lecteur avec une grâce particulière. En alliant 
le léger et le grave, l'humour à la noirceur, elle réussit son 
pari : nous faire partager le désarroi de tout un pays ballotté 
entre l'immobilisme et la corruption, dépourvu d'identité, usé 
par les épreuves. À l'image de Imre, héritier de cette maison 
au bord des rails dont il ne parviendra pas à se dépêtrer 
tout seul. Lumineux ! 

Date de parution : 04/02/2015. 264 pages.
Paru chez Albin Michel. 19 €. Existe en poche. 8,50 €.
Prix du Livre Inter 2013 ; prix des lecteurs de L’Express ; prix Closerie des lilas. 

Les coups de cœur de Mag
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Saint-Sauveur-Sur-tinée
La vie du village

Un événement exceptionnel
Marie Gribaldo, née Rami à Saint-Sauveur-sur-Tinée, a fêté son 
centième anniversaire entourée de l’affection de son fils Richard, 
sa belle-fille Monique, sa petite-fille Aurélia et ses deux arrières 
petits-enfants, Zoé et Ehan, le 25 février dernier .
Un grand moment d’émotion partagé par toute sa famille 
et ses amis de Saint-Sauveur et Roure.
Tous nos vœux à Marie, notre belle centenaire.
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Saint-Sauveur-Sur-tinée

Joyeuses Pâques
Bravo aux enfants de l’école de Saint-Sauveur-sur-Tinée qui ont réalisé ce magnifique 
arbre de Pâques.
Un beau message de fraternité et de partage dans cette période difficile du confinement 
parfaitement respecté par ces jeunes enfants.
FLORÉNA, MÏA, CHLOÉ, LILI, CLARA, ANNA, MÉLANIE, ASHLEY, ERIKA, LYSEA, EZA, 
ZOÉ, CELYA, ELOÏSE, LILOU
THÉO, LÉO, JULIEN V., ALEXANDRE, GABIN, ANTONY, JAROD, THEODEN, YANN, 
JULIEN C., RÉMI, MAËL, DIMITRI.
Nous les félicitons pour leur créativité, leur enthousiasme sous l’égide de Michèle Salo-
mone, animatrice hors pair !

Une belle inauguration
Des nouveaux locaux commerciaux chaleureux, fonc-
tionnels, lumineux, modernes et prêts à être utilisés. Un 
outil de travail formidable pour les futurs repreneurs. 
Pari réussi, ce chantier a été terminé dans les délais, 
sans dépassement budgétaire.
Josiane Borgogno, maire, a remercié chaleureusement 
les financeurs, le parc national du Mercantour et le 
Département des Alpes-Maritimes pour les subventions 
conséquentes accordées à ce projet.
Elle a adressé ces remerciements à Jean-Michel Bidard, 
architecte et à toutes les entreprises qui ont fait un ex-
cellent travail, sans oublier les copropriétaires pour leur 
compréhension et leur patience pendant les travaux.
La mairie précise que tous les documents concernant la 
reprise du commerce sont à disposition en mairie. 
Contact : 04 93 02 00 22
Mail : mairie.st-sauveur-sur-tinee@wanadoo.fr

La vie du village
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TourreTTe-Levens

Le personnel du CCAS se mobilise 
pour les Tourrettans
En cette période de crise sanitaire il est important d'assurer la continuité des ser-
vices. C'est ce que font Nathalie et Valérie au CCAS. Tout en assurant la perma-
nence téléphonique quotidiennement, les deux employées municipales continuent à 
veiller sur les plus fragiles. Elles leur font les courses et leur téléphonent régulière-
ment pour prendre des nouvelles. Une centaine de personnes ont été recensées ou 
signalées au CCAS. Le centre communal coordonne également les plannings des 
aides à domicile afin de maintenir ce service malgré la baisse des effectifs.

Les Amis du château offrent du réconfort aux séniors
En raison du confinement, la traditionnelle chasse à 
l’œuf organisée par le château-musée et les Amis du 
château n’a pas pu avoir lieu cette année.
Pour éviter tout gaspillage et apporter un peu de récon-
fort à nos aînés, les Amis du château ont souhaité offrir 
aux maisons de retraite tourrettanes ce que les cloches 
ont déposé au château le lundi de Pâques.
Ainsi, les résidents et le personnel soignant des Airelles, 
des Amandines, des Clématites, de la Gorghette et des 
Oliviers ont eu le bonheur de déguster les œufs en cho-
colat offerts par l’association.
C’est Lionel Carlès, le conservateur du château et 
Audrey son assistante, qui ont distribué les friandises.
Une pause douceur pendant cette période si particu-
lière ! Un grand merci aux Amis du château pour ce 
beau geste !

La vie du village

Élections municipales du 15 mars 2020
n Inscrits : 3751
>> Votants : 1838
>> Exprimés : 1769

Liste Tourrette-Levens au cœur conduite par Bertrand Gasiglia : 1252 voix, 70,77 % des suffrages exprimés (23 sièges)
Liste Agir autrement pour Tourrette-Levens avec Jérôme Basti : 517 voix, 29,23 % des suffrages exprimés (4 sièges)

La crise du Covid-19 qui frappe notre pays a des répercussions sur le déroulement des élections municipales. 
La loi du 23 mars 2020 a en effet reporté l’élection du maire et des adjoints dans les communes, comme Tourrette-Levens, 
où l’ensemble des membres du conseil municipal ont pourtant été élus dès le premier tour. 
Elle aura lieu avant la fin du mois de juin.
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Randonnons à VTT

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

Au départ d’Isola-village (870 m)

Boucle de Louch Fiche technique

Durée : 2 heures. Distance : 11 km. De 
mai à octobre. Cartographie spécifique :
HAUTE TINÉE 2” TOP 25
N° 3640 ET 1:25.000e 
RANDONNÉE MOYENNE

Description
Agréable circuit permettant la décou-
verte du plateau de Louch, important 
quartier agricole qui contribuait ja-
dis largement à la subsistance des 
habitants d’Isola. Sur le plateau, de 
nombreuses granges traditionnelles 
illustrent parfaitement l’architecture 
rurale caractéristique de la haute 
vallée de la Tinée.
La montée s’effectue sur une large 
piste forestière, voie d’accès au ha-
meau depuis 1977.
La descente utilise une ancienne piste 
militaire étroite et parfois chaotique 
qui ramène au village par de nom-
breux lacets. On remarquera depuis 
la vallée l’imposante cascade de 
Louch, alimentée par un vallon issu 
du col de la Valette (2 184 m), qui 
franchit les barres de gneiss par un 
saut de près de 200 m sur la Tinée.

Itinéraire
D’Isola-village (870 m), suivre en lé-
gère descente la route de Nice (RM 
2205) sur 2 km environ jusqu’au 
pont Saint-Honoré (833m) sur la 
Tinée. Passer le pont et prendre 
immédiatement à droite la rampe 

bétonnée au départ pour monter 
jusqu’au plateau de Louch par une 
piste forestière dans un vaste mélé-
zin (b.12, 13, 6). Au lieu-dit Clot 
Gili (1 210 m - b.7), abandonner la 
piste principale continuant dans la 
forêt de Louch pour prendre à droite 
une piste descendante qui coupe 
une première fois le vallon de Louch 
(b.16, 17, 17a), puis une seconde 
fois avant de gagner les belles 
granges de Mouregélat (b.15).
La large piste laisse place à une pe-
tite route militaire où de nombreux 

lacets en épingle à cheveux se né-
gocient à une vitesse modérée (b.3). 
Une dernière descente précède 
la Tinée qu’on franchit sur un pont 
(b.2, 1) avant de regagner la place 
du village.

Variante
Descente technique directement sur 
le village par le sentier qui longe 
la cascade de Louch (b.15, 4, 2) ; 
parcours à déconseiller par temps 
humide, car le pavage du sentier de-
vient alors très glissant.
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Expo numérique : les lumières 
de Pierre Soulages

DR

Exposition

Alors que Pierre Soulages fête son centenaire, Nice s’est 
alignée sur les rangs des grandes manifestations que lui 
consacrent le Centre Pompidou et le Louvre. Juste avant le 
confinement pour cause de Coronavirus, des chanceux ont 
pu admirer des œuvres de l’artiste à la galerie Lympia sur le 
port de Nice : plus de cent œuvres originales, dont vingt-cinq 
rarement exposées au public !
Mais il n’est pas dit que la pandémie aura le dernier mot 
puisqu’il est possible, grâce à internet, de visiter cette expo-
sition en tous points passionnante.
Le numérique permet d’approcher le plus célèbre artiste 
français vivant sous tous ses angles « d’une manière chro-
nologique, disciplinaire, en opérant un dialogue entre les 
époques ». Pour un commissaire d’exposition, agencer les 
œuvres en un même lieu a relevé du casse-tête.
Gérard Bosio - un enfant du pays, une rue du centre-ville 
porte le nom de son père - a dû refuser une dizaine de 
pièces à des collectionneurs privés qui souhaitaient prêter 
leur concours à cette manifestation.
Il connaît le peintre depuis très longtemps. On les voit en-
semble à côté de Léopold Sédar Senghor, le poète qui fut 
aussi président du Sénégal et académicien, et l’un des 
tout-premiers à reconnaître le génie de l’artiste.
Nous pouvons à notre guise faire défiler les tableaux d’un 
petit clic de souris sous nos yeux...

La voie de l’Outrenoir...
Provenant du musée de Rodez, du FRAC de Marseille, du 
musée Picasso d’Antibes, on découvre les premières pein-
tures, gouaches, brou de noix, eaux fortes, lithographies, 

sérigraphies, gravures ainsi que des sculptures que Soulages 
préfère appeler « objets ». Tout y est, plusieurs grands for-
mats, dont cette toile de trois mètres de 1979 peinte par 
accident et qui ouvrit une nouvelle voie, celle de l’Outrenoir. 
Ne manquent que les goudrons qu’aime tant Bernard Venet.
Pierre Soulages a créé une nouvelle peinture « ne traduisant 
rien, aucun sentiment intérieur, aucun paysage, aucune 
scène de vie », en faisant du noir une couleur, « créant une 
lumière inséparable du noir qui la reflète », en inventant son 
propre vocabulaire dans une extrême rigueur et une totale 
liberté.
Son œuvre répond à celles d’artistes aussi éloignés dans le 
temps ou l’espace que Victor Hugo, Pablo Picasso, l’art do-
gon du Sénégal ou précolombien mexicain. D’ailleurs Pierre 
Soulages est considéré comme un dieu vivant dans ce pays.
Une visite s’impose sans même avoir besoin de quitter son 
domicile, alors pourquoi s’en priver ?        LISE TELL

Photo Lise Tell
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Christophe Ferrier : le roi de la glisse 
est d’Isola 2000
Le Trophée Andros, série de courses automobiles sur glace, 
est devenu cette année 100% électrique. Le pilote d’Iso-
la  2000, Christophe Ferrier a logiquement participé à l’édi-
tion 2019-2020, étant quintuple vainqueur de la catégorie 
électrique.
« Je suis passé d’une voiture deux roues motrices, deux 
roues directrices et 120 chevaux à une quatre roues mo-
trices, quatre roues directrices et 320 chevaux », explique 
l’as de la glace qui s’est retrouvé en lice avec des profession-
nels tels que Sébastien Loeb, Olivier Panis, Aurélien Panis ou 
Nicolas Prost.
Christophe Ferrier a marqué les esprits en réalisant les meil-
leurs chronos lors des essais. Malheureusement, victime de 
pannes mécaniques puis électriques à répétition, il n’a pu se 
classer que 9e du classement final.
« La voiture a marché une seule fois, et c’était -  heureu-
sement  - à Isola 2000, je n’ai eu que des pannes et je 
n’ai jamais été aussi content de terminer la saison. Je suis 
dégoûté ! Lors des deux premières manches, mon prépara-
teur a voulu mettre des pièces maison, mais elles cassaient 
comme du verre. Je n’ai jamais fini les manches. Ensuite, 
c’est la partie électrique qui a pris le relais ».
Les 10 et 11 janvier, le Trophée Andros fait étape à Iso-
la  2000. Et, le vendredi, la voiture est en panne. Grosse 
déception !

Victorieux à Isola 2000 
Heureusement, le samedi, la voiture marche et Christophe 
montre enfin son talent : « Je remporte la qualification, la 
pole, la super pole et la manche ! Lors des essais, j’étais 
devant Loeb, Panis et Prost ! ».
Un véritable exploit pour ce conducteur d’engins d’Iso-
la   2000, qui vit dans la station avec sa compagne Coralie, 
secrétaire à l’école de ski, et leurs deux enfants, Louis, 4 ans 
et Jules, 2 ans.
« Avoir un volant au Trophée Andros avec le soutien de 
la Métropole Nice Côte d’Azur, c’est magique. Je suis un 
privilégié », poursuit l’Isolien qui devrait retrouver un volant 
pour le prochain Trophée Andros, même si, sans moyens 
financiers, il ne peut s’entraîner sur « son » circuit de glace 
d’Isola 2000 : « Je n’ai pas de voiture d’entraînement. 
Panis, Loeb, s’entraînent tout le temps. Et les essais sont 
presque plus chers que la course. Cette année, je n’ai pu 
faire qu’un unique essai à Isola 2000 ».

Pour la suite de sa carrière, Christophe Ferrier reste malgré 
tout optimiste : « Je croise les doigts, tout se décide au der-
nier moment, les budgets se votent juste avant le Trophée. 
Et nous avons marqué les esprits, les gens m’ont vu rouler ».

DAVID VINCENT

Et si on parlait sport

Photos DR
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Les Baronnes Laurentines prêtes 
pour l’aventure au Maroc
Deux jeunes femmes, Aline 
Simonucci et Virginie Gay, 
vont participer du 13 au 25 
octobre au Trophée Roses des 
Sables au Maroc. C’est un ral-
lye humanitaire 100% féminin 
qui soutient quatre associa-
tions : « Enfants du désert », 
« Cancer du sein, parlons-en », 
« Club des petits déjeuners » et 
« Croix-Rouge française ». 
Conductrice de minibus, Aline 
Simonucci, mariée et maman 
d’une petite Sarah, pilotera le 
4x4, un Nissan Patrol : « Faire 
des voyages et rencontrer de 
nouvelles personnes me font 
grandir », dit-elle en montrant 
Charlie, leur mascotte :
« Avec Patrolette notre 4x4, 
nous sommes Charlie et ses 
drôles de dames », sourit-elle 
avant de laisser la parole à sa 
copilote : « J’aime la vie et je 
vis à cent à l’heure », explique Virginie Gay, déléguée phar-
maceutique, mariée, deux enfants. 

Boussole et road-book
« Simplement munies d’une boussole et d’un road-book, les 
participantes évoluent chaque jour à leur rythme, toute no-
tion de vitesse étant exclue, en respectant deux consignes-
phares : pointage des contrôles de passage et limitation 
maximale du nombre de kilomètres parcourus », poursuivent 
Virginie et Aline qui, pour réaliser leur objectif, doivent ré-
unir un budget de 15 000 € minimum. Pour ce faire, elles 
multiplient les actions afin de trouver des aides financières.
« Nous avons un parrain, Pascal Salviani, finaliste de Koh 
Lanta et acteur de la téléréalité. Prochainement, nous al-
lons organiser un loto, une brocante (les dates seront mises 
en ligne sur l’application Côte Culture). Nous sommes 
présentes sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. 
Nous avons aussi une cagnotte Leechi et une tirelire à Saint-
Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer et Nice. Les gens qui dé-
sirent nous aider peuvent verser 1 € pour 1 km ».

Virginie va découvrir le Maroc à l’occasion du rallye. Aline, 
y est déjà allée en camping-car. Avant cela, tout doit être 
prêt pour le 13 octobre où elles se rendront à Biarritz, point 
de rencontre des Françaises. Ensuite, elles traverseront l’Es-
pagne, embarqueront pour l’Afrique à Algesiras… Le début 
de l’aventure !

DAVID VINCENT

Le programme

13 et 14 octobre : village départ, vérifications tech-
niques et administratives, briefing et départ de France
15 octobre : rendez-vous au sud de l’Espagne et brie-
fing
16 octobre : passage bateau – 1re étape
16 au 23 octobre : 7 étapes dans le désert marocain
24 octobre : soirée de remise des prix
25 octobre : départ du Maroc vers la France

Et si on parlait sport
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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

Humains et animaux, 
ensemble à la maison
Quand on ne veut plus de son 
chien, ne dit-on pas qu'il a la 
rage ? En ce moment la rage 
prend le visage du Covid-19. 
Dans les premières semaines 
de la pandémie, les appels du 
monde de la protection ani-
male ont été incessants :"Non, 
n'abandonnez pas vos amis à 
quatre pattes !"
Les chercheurs de l'Institut Pas-
teur et de l'École vétérinaire 
d'Alfort viennent de mener une 
étude sur des chiens et des 
chats. S'il est aujourd'hui ad-
mis que la chauve-souris consti- 
tue le réservoir initial du coronavirus, la question se pose 
toujours sur le rôle que les animaux domestiques pourraient 
jouer dans sa propagation. Ce qu'il ressort de cette étude, 
c'est que NON, les animaux domestiques ne transmettent 
pas le coronavirus à l'Homme.
Et si l'animal a été en contact avec une personne infectée, 
qu'en est-il ? Selon les chercheurs de l'Institut Pasteur, nos 
compagnons ne sont pas aisément infectés par le corona- 
virus. Y compris lorsqu'ils vivent en contact étroit avec un 
humain touché. En clair, les animaux domestiques n'ont pas 
de rôle dans la transmission du coronavirus et l'on ne dé- 
nombre que de très rares cas d'animaux testés positifs au 
Covid-19. Une info confirmée par l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 
du travail (Anses) : " Il n'existe actuellement aucune preuve 

que les animaux domestiques 
jouent un rôle épidémiolo-
gique dans la diffusion du 
SARS-CoV-2 ". Même son de 
cloche du côté de l'Organi-
sation mondiale de la santé 
animale (OIE) : " La propaga-
tion actuelle du Covid-19 est 
le résultat d'une transmission 
d'homme à homme. Rien ne 
prouve que les animaux de 
compagnie puissent propager 
la maladie ".

Vaccins en retard
En cette période où seules les 

urgences vétérinaires sont assurées, beaucoup de maîtres de 
chiens et de chats s'interrogent : que faire des vaccinations 
et des rappels de vaccins ? " L'immunité ne s'arrête pas en 
24 heures, explique un vétérinaire du département. " Dans 
les cas des vaccins les plus rigides, on a encore deux 
mois après la date. Si vous aviez votre vaccin le 30 avril, 
vous avez encore jusqu'au 30 juin. Et s'il faut reprendre 
les vaccins à zéro, ce n'est pas la catastrophe (...) ". Et si 
vous étiez en retard dans la vaccination, demandez conseil 
à votre vétérinaire. Par ailleurs, il n'est pas utile de laver 
un animal qui sort en promenade. Exit les désinfections de 
pattes au gel hydroalcoolique ou à la javel ! Cela peut nuire 
gravement à votre animal et le faire souffrir inutilement.
Bref, restez chez vous encore quelques jours et prenez soin 
des bipèdes comme des quadrupèdes !            B.D.
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Ikea sera bien livré à la fin du mois de novembre 2021 
comme prévu : Walter Kadnar, P.d.-g. de la marque sué-
doise, l’a confirmé lors d’une récente visite du chantier de 
construction sur le site de la plaine du Var, près de l’Allianz 
Riviera.
Le marchand de meubles et de décoration ne va pas attendre 
un an et demi pour rencontrer le public azuréen : il ouvrira 
cet été une boutique de 300 mètres carrés dans le centre-ville 
de Nice, rue Paul-Déroulède (quartier Notre-Dame), dont la 
responsabilité sera confiée à un Niçois, Patrick Cazorla, qui 
effectue ainsi son « retour au pays », et qui dirigera égale-
ment le nouveau magasin en construction.
Le chantier du futur Ikea est de taille XXL, avec cinq grues qui 
barrent le ciel. Il représente un investissement de 150 millions 
d’euros, dont 120 pour le seul bâtiment de vente.
Les terrassements sont terminés (une fosse de 200x100 
mètres et de six mètres de profondeur), les techni-
ciens de Vinci (125 compagnons et 25 cadres) tra-
vaillent actuellement sur les radiers et les premiers 
murs qui sortent de terre. Le rythme est élevé : environ 

1 000 mètres carrés « fabriqués » par jour ! Au moment de 
la fin du gros œuvre et du début des corps d’état, le chantier 
comptera jusqu’à 400 personnes sur site, présentes en déca-
lé de 6 heures à 20 heures.
À terme, Ikea emploiera entre trois et quatre cents salariés, 
sans compter les emplois induits. Ce site a été retenu par 
le géant suédois parce qu’il est bien placé (sortie de l’auto-
route, accessible en tramway, proche de l’Italie) et au débou-
ché de nos vallées.

MICHEL BERRY

Nice : Ikea sera bien livré en novembre 2021 
Ça se passe près de chez vous..
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Cookies aux Smarties®

Ingrédients
Pour 20 cookies :

- 290 g de farine
- 1 demi-cuillère à café de bicarbonate de soude
- 180 g de sucre cassonade
- 150 g de beurre
- 1 oeuf entier
- 1 jaune d’oeuf
- 100 g de Smarties®

- 75 g de chocolat au lait

Pas de Smarties® sous la main, aucun souci, utiliser 
d’autres bonbons au chocolat comme des MM’s®, Kit-
Kat®… Je suis sûre que vous avez ce qu’il faut dans vos 
placards.

Instructions

Travailler le beurre avec le sucre cassonade jusqu’à obtenir 
une texture crémeuse.
Ajouter l’œuf entier et le jaune d’oeuf, bien mélanger puis 
incorporer la farine mélangée au bicarbonate.
Travailler la pâte jusqu’à pouvoir former une boule de pâte.
Ajouter ensuite le chocolat au lait grossièrement haché et les 
Smarties® (en conserver une poignée pour la décoration de 
vos cookies).
Mélanger une dernière fois pour amalgamer la pâte. Réser-
ver 10 min au frais.
Façonner des boulettes d’environ 40 g puis les placer sur une 
plaque de papier sulfurisé en les espaçant bien.
Les écraser légèrement et déposer quelques Smarties® sur le 
dessus et enfourner environ 15 min dans un four préchauffé 
à 170°C.
Laisser refroidir sur grille avant de déguster et les conserver 
dans une boite hermétique.

Retrouvez 

Miss Bretzel sur
rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com

Les bons petits plats de Miss Bretzel

Le mot de Miss Bretzel

En ces temps difficiles, je vous propose de réaliser une recette à faire 

avec vos chères petites têtes blondes. Les cookies, c’est toujours une va-

leur sûre, alors si en plus, on y rajoute de petits bonbons au chocolat 

bien connus, je ne connais pas beaucoup de personnes qui en refuse-

raient ! Profitons de ces circonstances si particulières pour profiter de 

nos proches !

Ces cookies sont vraiment très gourmands, moelleux à l’intérieur et 

croustillants à l’extérieur ! Tout ce qu’on demande à un cookie !
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Une entreprise, une histoire
Marcellin, chocolatier 
depuis quatre générations
C'est une suave odeur de 
chocolat qui nous guide 
jusqu'à cette maison, nichée 
dans les oliviers de la belle 
campagne levensoise.
D’entrée, de vieux outils et 
machines, exposés dans 
le jardin comme dans un 
musée, témoignent de l’his-
toire de cette chocolaterie. 
Des photos de famille et de 
vieilles affiches complètent 
le tableau. Nous voilà dans 
la Chocolaterie Marcellin, 
artisans chocolatiers depuis 
1926. Même si l’entreprise a 
quitté Nice en 1980 pour ve-
nir s’installer à Levens, toute 
l’expertise et le savoir-faire 
artisanal de cette famille ont 
continué à se développer.
Et aujourd’hui, c’est Jérôme, 
arrière petit-fils des créateurs 
qui en est le garant, sa ma-
man Geneviève (petite-fille de 
Pierre Marcellin) et son papa 
Lucien sont toujours présents 
pour le coup de main. Yolande, sa sœur va bientôt le re-
joindre et Lucas, son neveu prépare un CAP chocolaterie 
au lycée Escoffier. La cinquième génération arrive !

Des produits nobles
Grandir dans cet univers chocolaté, ça a nourri l’esprit 
de famille et tous ont à cœur de perpétuer cet artisanat. 
Ici, tout est fait à la main, avec des produits nobles et 
garantis sans ajouts. Entrer dans cet atelier, c’est une visite 
dans le temps et dans le monde. Une grande variété de 
moules en fer, patrimoine de la famille, sont exposés et utili-
sés pour toutes les créations qui seront proposées à Noël et 
à Pâques. La fontaine de chocolat, en activité permanente 
laisse s’écouler cette suave texture, 100 % pur beurre de 
cacao.
La Côte d’Ivoire, le Vietnam et la Tanzanie sont les princi-
paux fournisseurs ; le souci de la qualité et du commerce 

équitable sont garantis par le 
label Cacao-Trace, premier 
programme cacaoyer du-
rable. La famille est très fière 
de cette collaboration en sou-
tien aux petits producteurs.
Tous les samedis, vous pou-
vez venir découvrir cet uni-
vers gustatif, l’atelier s’ouvre 
aux visites. 33 qualités de 
chocolats pour réveiller vos 
papilles !
Vous connaitrez tout sur l’uni-
vers de la cabosse, la torré-
faction des fèves et toutes les 
étapes de la fabrication. La 
production est vendue essen-
tiellement sur place, mais l’on 
retrouve aussi ces spécialités 
et ballotins chez des reven-
deurs à Nice et à Cagnes-
sur-Mer, ainsi que dans les 
foires.
Le chocolat de fabrication 
artisanale est un produit fra-
gile, bien qu’il se conserve 
aisément quatre mois après 

la date de confection ; pas de réfrigérateur 
pour ce noble produit, la fabrication cesse 
d’ailleurs entre mai et septembre.
L’entreprise est durable et respectable, tournée 
vers l’avenir avec les valeurs ancestrales et fa-
miliales des Frères Marcellin.
Petits et grands diront encore… Pour doper le 
moral et se régaler, c’est trop bon le chocolat ! 

Actuellement, ce sont des oliviers qui agrémentent le jardin 
familial, mais qui sait, avec le réchauffement climatique, 
les générations suivantes pourront peut-être planter des 
cacaoyers pour vénérer comme les aztèques, le roi Quet-
zalcóatl !

MARIE SIN

1174, route de La Roquette,
06670, Levens. 04.93.79.75.96. 
Ouvert du lundi au samedi 8h à 12h et 13h30 à 18h.
www.chocolateriemarcellin.fr



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

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

Offres de service
Jardinier propose ses ser-
vices. Entretien jardins et es-
paces verts, tout travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.

Dame recherche trois heures 
de ménage à perir du mois de 
mai chez personne encore en 
activité. Secteur Aspremont, 
Castagniers, Cabanes Bléton-
niéres. Tél. 06.33.71.40.56.

Divers
Vends Clio II DCI en état de 
marche, sans contrôle tech-
nique, pour remise en état ou 
pièces pour bricoleur : 400 €.
Tél. 06.07.77.67.95. ou 
04.93.79.78.81.

Vends balai aspirateur sans 
fil, peu servi. TBE : 90 €. 2 

grilles fer forgé pour extérieur 
SDB ou WC : 100 €. 1 lava-
bo à encastrer blanc en terre 
cuite émaillée de Salernes : 
50 €. Le tout à débattre.
Tél. 06.07.77.67.95. ou 
04.93.79.78.81.

Vends pour pièces Super 
5 Renault 1990, essence, 
bleue, type Saga, 5 portes. 
275 000 km, roulante, sans 
CT soit pour remettre en état, 
mon garage vous fait le CT. 
Pare-brise avant ébréché, 
joints des portes à refaire, 
peinture passée par endroits, 
pare-chocs arrière abîmé. 
On en a un de rechange. 
50 €. Tél. 06.44.74.84.55. 
06.20.90.38.40.

Vends canapé marron, 

3 places, relax manuelle, 
longueur : 2m ; profondeur : 
90 cm. 120 €.
Tél. 06.32.16.62.17.

A vendre, Citroën Zantia HDI 
de 1999. Très belle : intérieur 
et extérieur. Contrôle tech-
nique jusqu’au 27/12/2019. 
Très peu roulée depuis. Si 
vous êtes intéressés, le vé-
hicule est visible au 454 
Chemin de Crémat, 06200, 
Nice. Tél. 04.93.37.84.16 
ou 06.03.50.35.62.

Vends 1 lit pliant en fer avec 
matelas, une place, très bon 
état, 0,80 cm de largeur. 
20 €. 2 huches à pain en bois, 
0,24 cm de long x 0,24 cm x 
0,70 cm de haut. 5 € l’une. 
1 canevas avec cadre en bois 
(tableau) fait main (un vase 
avec tournesols) 0,44 cm de 
long et de haut. 10 €.
Tél. 06.18.49.80.80.

Suite déménagement vends 
table et buffet ancien, 2 fau-
teuils relaxation cuir et bois 
avec appui jambes, livres, cd, 
divers objets. Prix à discuter.
Tél. 07.82.87.40.06.

Recherche location à compter 
du 1er juin. Meublée si pos-
sible. Entre Tourette-Levens et 
Levens, en passant par Saint-
Blaise et Aspremont. 2 ou 3 
pièces. Tél. 06.72.05.13.92.

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

Potiers, locataires du moulin 
de Saint-Blaise, cherchent lo-

cation F2 ou F3 dans les alen-
tours 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 compagne profil 
identique pour vie sereine 
dans l’arrière-pays niçois. Tél. 
06.18.07.83.54.

Vends barque résine 3 m x 
1,60 m et sa remorque. Prix : 
450 €. Vends remorque ba-
teau 4,20 m (+ rallonge) x 
1,30 m. Prix : 150 €.  
Tél. 06.29.99.01.09. ou 
04.93.79.72.20.

Immobilier
Vends à Aspremont, belle villa 
de 170 m2 entièrement réno-
vée récemment, sur un terrain 
en restanque de 1100 m² en 
position dominante, située à 
15 min du centre de Nice. Au 
calme absolu, elle offre une 
vue panoramique sur le cap 
d'Antibes et les collines. Elle 
est organisée autour d'une 
réception avec cheminée, cui-
sine US, d’environ 70 m² ou-
vrant sur une terrasse, d’une 
suite parentale avec pende-
ries, salle de bains et de son 
propre bureau. A l'étage 
inférieur donnant sur jardin, 
3 chambres avec salles de 
bains et penderies.
A l'extérieur, vous trouverez 
une piscine avec pool house. 
Exposition plein sud. Possibi-
lité de stationner 3 véhicules 
et dépendances (buanderie, 
cabanon).
Tél. 04.93.61.44.44.
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SOULAGES
COMME SI VOUS Y ETIEZ !

VISITEZ L’EXPOSITION DEPUIS CHEZ VOUS
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