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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 

Maisons France Services : au devant 
des besoins des habitants !
La Caisse d’Alloca-
tions Familiales, la 
CPAM, La Poste, les 
Impôts, la Justice, la 
Carsat, Pôle Emploi et 
les autres... Autant de 
services publics facile-
ment accessibles dans 
les grandes villes.
Mais dans les villages 
éloignés des centres 
urbains, les démarches ne sont pas si évidentes, surtout si 
l’on ne possède pas de voiture...
L’accessibilité aux services publics est un enjeu prioritaire 
annoncé il y a quelques mois par le président de la Répu-
blique. Dans les Alpes-Maritimes vient d’être signée par le 
préfet Bernard Gonzalez, par des maires et des respon-
sables administratifs la « convention départementale France 
Services » qui va permettre de rapprocher les citoyens et 
usagers des services publics.

Dans chaque canton
Alors que chaque canton disposera en France en 2022 
d’une « Maison France Services » où les agents iront au de-
vant du public lors de permanences, les Alpes-Maritimes ont 
une petite longueur d’avance en la matière puisqu’il existe 
depuis 2004 des « Maisons du Département » sur le terri-
toire. Cinq d’entre-elles abriteront les permanences France 
Services tandis que sept autres sont portées par les intercom-
munalités, La Poste ou des associations.

« Ces structures se-
ront en mesure de 
répondre aux besoins 
des habitants. Je note 
la rapidité de mise en 
œuvre de cette déci-
sion, en particulier ici 
dans les Alpes-Mari-
times où l’État et le 
Conseil départemen-
tal se sont fortement 

mobilisés » s’est félicité le préfet. « L’objectif étant qu’aucun 
citoyen ne se trouve à plus de 30 minutes de l’une de ces 
Maisons ».
Malgré la géographie complexe du département, les Maral-
pins de nos vallées ne seront donc pas les parents pauvres 
de cette évolution.
Le représentant du gouvernement a aussi annoncé que dans 
les administrations, les personnels ont été spécialement for-
més pour ces missions en itinérance, et qu’il faut « rompre 
avec la logique de guichet » qui a jusque-là prévalu dans 
les services publics.
De son côté, le président du Département Charles-Ange Gi-
nésy a assuré que sa collectivité sera mobilisée pour parti-
ciper au bon fonctionnement. Il a aussi rappelé l’intérêt du 
numérique. Même si le plan a pris du retard pour des rai-
sons de disponibilité des entreprises, tous les villages seront 
« fibrés » en 2021. Les applications (télémédecine et autres) 
apportent aussi du confort à nous autres, habitants éloignés.

MICHEL BERRY
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Proches et pratiques, comme à la « maison »... 

De la proximité

C’est un nouveau logo tricolore, que l’on va bientôt 
mémoriser : affiché sur le fronton d’une mairie ou d’un 
bâtiment public, il indique le lieu où les administrations 
et les administratifs vont à la rencontre des habitants à 

l’occasion de permanences. Plus besoin 
de « descendre » à Nice pour un renseignement 

concernant les impôts, pour un formulaire de Sécurité 
sociale, une inscription... Dans ces lieux bien repérés, 

il sera possible d’effectuer toutes les démarches,
de bénéficier d’internet et même de prendre 

des rendez-vous.

Maillage du département

Pour les Maralpins, la démarche n’est pas nouvelle 
puisqu’il existait depuis une quinzaine d’années
des « Maisons du Département » dans lesquelles

ont pouvait déjà effectuer un certain nombre
de démarches. Cinq d’entre-elles abriteront
les permanences France Services. Il s’agit

des « Maisons » de  Roquebillière, Levens-Plan-du-Var, 
Saint-Vallier-de-Thiey, Saint-André de la Roche

et Saint-Martin-Vésubie.

De belles ambitions

En créant le label « France Services », l’État 
établit des règles rigoureuses pour garantir 

partout un même niveau d’exigence et de qualité 
aux citoyens. Ce guichet unique, qui rassemble 

neuf partenaires de l’État, se veut aussi un espace 
d’innovation. À l’initiative des acteurs locaux, 

France Services permet de créer un lieu de vie, 
une maison commune qui propose une offre nou-

velle de services culturels, économiques 
ou éducatifs.

Effet gilets jaunes

Les 534 premières « Maisons de Services »
ont été ouvertes en février dernier. Beaucoup d’autres 

doivent « suivre » pour couvrir les besoins 
des populations vivant en milieu rural, l’objectif 

étant fixé à 2 000 dans deux ans. Ces « Maisons » 
répondent en partie aux besoins exprimés par les 

maires, se faisant les interprètes de leurs administrés, 
lors du débat national ouvert après les épisodes des 
gilets jaunes. Mais beaucoup déplorent de départ 

« physique » d’administrations, y voyant malgré tout 
un « abandon » et un « appauvrissement » 

des territoires.

Ailleurs 

Sept autres « Maisons France 
Services » sont portées par les inter-
communalités, abritées par La Poste 
ou par diverses structures associa-

tives. Il s’agit des « Maisons »
de Colomars, Grasse, Tende,
Guillaumes, Puget-Théniers, 

Saint-Auban, Saint-Étienne-de-Tinée.

Ce qu’on y trouve

    De la documentation sur les diffé-
rentes prestations correspondant à la 
situation de l’usager, les conditions à 
satisfaire et les démarches à réaliser 
pour les obtenir, une orientation vers 

l’agence partenaire adéquate,
le libre-accès à des postes informa-
tiques connectés à l’internet, etc. 

Des conseils personnalisés, une aide 
aux démarches.
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Ouverte depuis novembre 2017, la 
MSAP (Maison de services au public) 
de Colomars a été labellisée ‘‘Maison 
France Services’’ en janvier 2020.
« La labellisation est une reconnaissance 
de l’utilité et des compétences de cette 
structure, explique Isabelle Bres, maire 
de Colomars, en visite en compagnie de 
son adjointe Marie-Alice Hivet. Elle per-
met aussi un nouveau partenariat avec 
la Direction générale des finances pu-
bliques qui offre un accès privilégié de 
l’agent de la Maison France Services à 
différents services de la DGFIP et, bien-
tôt, des permanences. En réunissant le 
bureau de services publics et l’agence 
postale sous un même toit, la Maison 
France Services de Colo-
mars est devenue un véri-
table lieu d’accueil, d’in-
formation et d’orientation 
de l’usager afin de faciliter 
l’utilisation du numérique 
de ‘‘base’’ (téléprocédures 
notamment), mais égale-
ment et surtout ‘‘la mise en 
relation’’avec les référents des principales administrations 
(MSA, Pôle Emploi, CARSAT, CAF, CPAM par Skype...) ». 

Échelle humaine 
Cette structure de proximité a pour objectif de répondre aux 
attentes et aux besoins de la population locale en un lieu 
central et accessible. Pour cela, un agent dédié accueille le 
public dans des locaux adaptés avec toutes les informations 

relatives aux principales démarches administratives. « Nous 
recevons beaucoup d’usagers, qui viennent pour une perte 
de carte Vitale, une explication de courrier ou pour avoir 
des renseignements auprès de nos partenaires (voir enca-
dré) », indique Marine Trouche, chargée de développement 
à la Maison de Services, employée par le SIVOM Val de 
Blanquière. C’est une maison à échelle humaine, les gens 
s’y retrouvent ».

DAVID VINCENT
Heures d’ouverture : Mardi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30 ;  
Mercredi : 9h-12h30 ;
Jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30 ;
Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30 ; 
Samedi : 9h-12h30.
1, place de la Madone, 06670 Colomars. Tél. 04.93.37.82.42  
msap.colomars@svdb.fr. Parking à proximité. Accès transports en commun. 
Ligne 62 - J.C Bermond - Fort Casal Colomars. Arrêt Les Serraires

Maison France Services de Colomars :
un label d’utilité et de compétences

Les permanences de la MFS de Colomars
Avocat : premier vendredi du mois, de 9h à 11h, 
sur rdv
CPAM : le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h
Le mercredi de 9h à 12h30
Le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30

En visioconférence sans rdv
Défenseur des droits : dernier vendredi du mois de 
10h à 12h30, sur rdv
Expert-comptable : premier mercredi du mois de 9h 
à 12h, sur rdv
Notaire : premier mardi du mois de 8h30 à 10h
DGFIP : permanence prochainement

Des usagers satisfaits
« C’est très bien, 
très sympa, cha-
leureux », réagit 
une Colomarsoise 
venue poster une 
lettre recomman-
dée à l’agence 
postale, suivie par 
Martine (photo 
ci-dessus) : « Je 
suis venue pour rencontrer une assistante 
sociale pour la pension de reversion de 
ma maman, j’ai aussi vu un médiateur 
qui s’est occupé de mon dossier, il a fait 
le nécessaire auprès de la CNAV. Je suis 
très satisfaite de ces services. Ils arrivent 
à ‘‘dépatouiller’’ tout le monde ».

Le service postal est assuré par 
Aurélie Galli. (Photos D.V.)
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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 : arrivés 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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La peste s’est invitée 
en Provence avant le Covid
Nous avons commencé 2020 sans même 
connaître le terme Covid-19. La maladie, 
d’abord qualifiée de « grippette », a depuis 
fait le tour de la planète... Nos grands-pa-
rents, eux, avaient connu la grippe espa-
gnole en 1918, qui fit quarante millions de 
morts, mais les progrès de la médecine, 
de la couverture vaccinale en particulier, 
avaient fini par nous laisser penser que 
nous étions invulnérables...
Comme avec les inondations en hiver et les 
impôts au printemps, l’humanité est réguliè-
rement affligée par des fléaux. En 1347, 
déjà, la peste détruisit la moitié de la popu-
lation de Nice. Et quatre siècles plus tard, 
cette maladie s’est manifestée à Marseille 
en 1720, isolant la Provence du reste du monde.

Le confinement, déjà...
Venant de Syrie, un bateau de commerce, Le Grand Saint 
Antoine, a été mis en quarantaine car dix de ses passagers 
étaient décédés de mort suspecte. Pourtant, sa cargaison 
fut déchargée et des tissus précieux sortis en fraude. C’est 
ainsi que la maladie se propagea dans et autour de la cité 
phocéenne, faisant en deux années quelque 120 000 morts 
en Provence, et jusque dans le Gévaudan en plein Massif 
Central.
Aux grands maux les grands remèdes : pour enrayer la 
peste, Louis XIV ordonna le confinement (déjà) par la mise 
en place d’un rempart sanitaire nommé « mur de la peste ». 
Les militaires envoyés sur place eurent ordre de tirer à vue 
sur les quidams qui tentaient de sortir de l’enceinte. Seuls les 
habitants « déclarés sains » par des commissaires de quar-
tier pouvaient circuler munis d’un sauf-conduit.

Souffre, chaux vive, feu
Les galériens, dont l’espérance de vie était de toute manière 
réduite, furent chargés d’enterrer les morts dans la chaux 
vive. On brûla du soufre dans les maisons des victimes avant 
de les murer. Les gens, qui ne disposaient pas de masques 
FFP2, se calfeutraient sans avoir le loisir de regarder des 
séries sur Netflix.
Les riches fuirent la ville pour se réfugier dans leur maison de 
campagne, sur la Sainte-Victoire (et à l’Île de Ré ?). Les digni-

taires de l’État et de l’Église se placèrent sous la protection di-
vine. La médecine est alors basée sur les superstitions : il n’y 
a pas de médicaments et les saignées achèvent les malades. 
La société fut désorganisée, la vie économique subit un arrêt 
brutal, les enfants abandonnés par leurs parents. 

Fusillé pour avoir voulu rentrer 
dans Nice
Pour éviter la contagion, Nice s’était refermée sur elle-même, 
interdisant son entrée aux voyageurs. Un homme, venu de 
Toulon, fut surpris une nuit à franchir le Var. Mauvaise idée ! 
Ne sachant s’il était indemne, porteur sain ou contagieux, les 
autochtones le fusillèrent dans le doute, sans autre forme de 
procès. Voilà qui lui apprendra à vivre !
En après une accalmie, de nouveaux cas de peste se pro-
duisent en avril 1722. Les échevins de Marseille firent le 
vœu solennel d’aller entendre à chaque date anniversaire 
une  messe au monastère de la Visitation et d’offrir un cierge. 
La peste fut enrayée en août. Processions et pèlerinages pro-
duisirent, paraît-il, des miracles.
De nos jours les processions sont bannies et les messes se 
disent à huis clos sur internet.

LISE TELL
Illustration : scène de la peste de 1720 à la Tourette (Marseille), tableau de 
Michel Serre exposé au musée Atger, de Montpellier. L’inhumation des 
cadavres à la Tourette par le Chevalier Roze, a été l’objet de représentations 
iconographiques nombreuses. Cet épidémie fit entre 30 000 et 40 000 morts 
sur 80 000 habitants de Marseille, et près de 120 000 victimes en Provence 
sur une population estimée à 400 000 habitants à l’époque.

Histoire
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Actualité

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 !

Le parc national du Mercantour est ouvert 
L'interdiction d'accès aux massifs et aux berges des cours 
d'eau a été levée. Retrouver les espaces naturels et sauvages 
du parc national du Mercantour est donc désormais de nou-
veau autorisé, dans le respect des dispositions nationales du 
déconfinement.
n Respect pour les dispositions sanitaires : gestes barrières, 
limitation des sorties dans le rayon de 100 km et limitation 
de la taille des groupes à moins de 10 personnes ;
n Respect pour la nature et donc pour les dispositions régle-
mentaires qui encadrent les usages et les activités du cœur 
du parc national ;
n Respect pour les infrastructures, les refuges n'étant à ce 
jour pas ouverts en montagne ;
n Prudence, car, pour certains, ce sera la première vraie 
activité physique depuis 2 mois, ne préjugez pas de votre 
forme !
(http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/des-decouvertes/ou-sinformer/
randonner-en-securite) 

Quelques conseils :
n Choisissez bien vos itinéraires, les versants nord pré-

sentent encore des conditions hivernales difficiles (https://
rando.marittimemercantour.eu/),
n Privilégiez des sorties à la journée,
n Reprenez en douceur en tenant compte de votre forme 
physique.
n Même en montagne, les gestes barrières et la distanciation 
physique comptent !
Plus d'infos : http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/actualites/retour-
dans-le-mercantour-oui-mais-en-toute-securite-et-dans-le-respect-de-la-nature

Les parcs départementaux aussi

La réouverture des parcs naturels départementaux implique 
que les visiteurs respectent strictement les consignes de dis-
tanciation sociale (au moins 1 mètre entre les personnes) et 
les gestes barrières. Les regroupements supérieurs à 10 per-
sonnes sont strictement interdits. Les aires de jeux clôturées 
restent fermées et tous les sanitaires sont accessibles.
- Parc de la Brague situé sur les communes d'Antibes, Biot 
et Valbonne,
- Parc du Cros Casté à Roquebrune-Cap-Martin,
- Parc de la Grande Corniche situé sur les communes de 
La  Trinité, Villefranche-sur-Mer, Èze et La Turbie,
- Parc de l’Estérel situé sur les communes de Mandelieu-La 
Napoule et de Théoule-sur-Mer,
- Parc du lac du Broc au Broc,
- Parc de l’Estéron situé sur les communes de Roquestéron et 
La Roque en Provence,
- Parc d’Estienne d’Orves à Nice,
- Parc du Paradou à Vallauris,
- Parc du Plan des Noves à Vence,
- Parc de la Pointe de l’Aiguille à Théoule-sur-Mer,
- Parc des rives du Loup situé sur les communes de Cagnes-
sur-Mer, La Colle-sur-Loup et Villeneuve-Loubet,
- Parc des rives du Var situé à proximité du bord de mer et 
au cœur de la vallée du Var,
- Parc de Roquevignon à Grasse,
- Parc du San Peyre à Mandelieu-la-Napoule,
- Parc du Sinodon, à Roquefort-les-Pins,
- Parc de l’Ubac Foran à Menton,
- Parc de la Valmasque situé sur les communes de Mougins 
et de Valbonne,
- Parc de Vaugrenier à Villeneuve-Loubet,
- Parc du Vinaigrier à Nice.
Un retour dans les espaces naturels qui appelle à la vigi-
lance et à la responsabilité de tous.
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Pizza turque à la viande hachée Ingrédients
Pour 6 personnes :

Pour la pâte à pizza :
- 500 g de farine
- 235 ml de lait
- 3 cuillères à soupe 
d’huile de tournesol
- 15 g de levure fraîche
- 1 cuillère à café de 
sucre
- 1 cuillère à café de sel
- 1 œuf

Pour la garniture :
- 400 g de bœuf haché
- 1 oignon
- 2 gousses d’ail
- 2 cuillère à soupe 
d’huile d’olive
- 1 demi-cuillère à café de 
cumin
- Sel, poivre
- Quelques feuilles de 
menthe et de persil
- Le jus d’un demi-citron
- 1 tomate
- 125 g de mozzarella
- 1 œuf

Instructions

Pour la pâte à pizza :

Délayer la levure dans le lait 
tiédi. Mettre la farine, le sucre 
et le sel dans un le bol du ro-
bot et ajouter l’huile et l’oeuf.
Ajouter petit à petit le lait mé-
langé à la levure jusqu’à ce 
que la pâte forme une boule 
bien homogène. Pétrir environ 
15 min. Former une boule et la 
placer dans un saladier fariné. 
Recouvrir d’un linge propre.
Laisser lever environ pendant 
1h dans un endroit tempéré, 
elle doit doubler de volume.

Pour la garniture :

Dans une poêle, mettre à 
chauffer l’huile et y faire re-
venir l’oignon émincé et l’ail 
haché pendant environ 5 min.
Ajouter la viande hachée, as-
saisonner avec un peu de sel, 
de poivre et le cumin.
Laisser cuire environ 10 min, 
puis laisser refroidir. Ajouter la 
tomate et la mozzarella décou-
pées en petits dés (en conserver un peu pour 
la finition) ainsi que les herbes hachées et le 
jus de citron.
Mélanger et réserver.

Pour le montage et la cuisson :

Dégazer votre pâte et la séparer en 2 pâ-
tons de même poids.
Sur un plan de travail fariné, étaler chaque 
pâton en forme ovale assez fine.
Transférer les pâtes sur des plaques recou-

vertes de papier sulfurisé.
Recouvrir le centre de garniture, puis refer-
mer les bords en soudant suffisamment les 
extrémités de sorte à former un bateau.
Badigeonner les bordures avec de l’œuf et 
verser un peu d’œuf sur la garniture.
Parsemer la garniture avec le reste de to-
mate et de mozzarella.
Enfourner dans un four préchauffé à 200 °C 
pendant environ 25 min.

Vous pourrez également diviser la pâte en 4 pour avoir 
des portions de taille moyenne.

Retrouvez 

Miss Bretzel sur
rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com

Les bons petits plats de Miss Bretzel

Le mot de Miss Bretzel

Ma pâte a beaucoup levé, la recette originelle est réalisée avec de la levure sèche, il est peut-être préférable d’en utiliser ! Même si le visuel n’est pas à 

la hauteur, niveau gustatif, nous nous sommes régalés.
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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 !

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
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçoisPremiers pas en niçois Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois

Il y a remède à tout sauf à la mort...

La mòrt...
La mort...

lo moriment > le malaise,
la perte de connaissance
morir > mourir
s'en anar > mourir
lo darnier badai > le dernier soupir
sonar lo clar > sonner le glas
assaupre > annoncer, faire savoir

lo dòu, lo duèi > le deuil
lu obsequis > les obsèques
lo funeral, li mortuòris
> les funérailles
l'ataüt > le cercueil
soterrar > enterrer
lo soterrament/l'enterrament
> l'enterrement
lo cròs > la fosse
la tomba > la tombe
lo tombèu > le tombeau
lo cementeri > le cimetière
un becalin > un fossoyeur

pilhar part au malur
> présenter ses condoléances
Fetz-vos coratge
> prenez courage

aquela mòrt cava un grand vuèi
> cette mort crée un grand vide
nen manca, sas ?
> il nous manque, n'est-ce pas ?
Fa tròup de crotz
> que de deuils !

Expressions

Tanta Chiqueta > la Mort
La Camusa > la Mort
sentir lo dalh de la mòrt
> sentir la faux de la mort
plegar li parpèlas

> plier les paupières, mourir
passar de l'autre costat
> passer de l'autre côté, mourir
a debanat lo sieu fus
> elle a déroulé son fuseau,
elle est morte
a pagat lo sieu escòt
> elle a réglé son écot, elle est morte

Cadun s'en va au molin embé lo 
sieu sac
> Chacun va au moulin avec son sac

Cu naisse, cau que mòre
> Qui est né doit mourir

La mòrt non espranha degun
> La mort n'épargne personne

Ancuei en figura, deman en sepul-
tura
> Aujourd'hui en figure, demain en 
sépulture

Lo nom de maion de la mòrt es : 
Madama Non si saup
> Le nom de famille de la mort est : 
Madame On ne sait pas

La mòrt non regarda l'armanarc
> La mort ne regarde pas le calen-
drier

A si retrovar lo mes que ven per la 
leiçon trenta-novena !
Au mois prochain pour la trente-neu-
vième leçon !

A tot l'i a remedi franc de la mòrt...
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Livres
Station Eleven de Emily St John Mandel
Dans un petit théâtre de Toronto se joue Le roi Lear. L'acteur 
principal, Arthur Leander, s'écroule brusquement d'une crise 
cardiaque. En réalité, il est une des premières victimes d'une 
pandémie de grippe qui peu à peu va décimer la planète, 
ne laissant qu'une poignée de survivants. Parmi eux La pe-
tite Kristen, figurante dans la pièce ; Jeevan, un secouriste 
présent lors de ce drame, et tout un groupe de gens reliés 
de près ou de loin à ce personnage, son ami d'enfance 
Clark, sa première épouse Miranda, vont se croiser suivant 
différentes latitudes et époques, et dérouler le puzzle mis 
en place.
C'est terriblement bien fichu. On rentre dans ce récit post 
apocalyptique avec l'angoisse au ventre, une sensation 
amplifiée bien sûr par ce que nous traversons actuellement, 
mais on en ressort quelque part apaisé. L'idée de cet ef-
fondrement subit de notre civilisation telle qu'on l'a toujours 
connue n'est peut-être pas nouvelle, mais l'approche qu'en 
fait Emily St John Mandel, au travers de ce groupe d'itiné-
rants se produisant de ville en ville pour déclamer Shakes-
peare ou jouer Beethoven est superbe.
"Quand survivre ne suffit plus", il nous reste les mots, l'art et 

la musique. 
Pas de 
grands ef-
fets, pas trop 
de noirceur 
non plus, 
l ' a u t e u r e 
s'attache à 
l'humain, à 

ce qu'il a de plus pur et l'espoir d'un 
monde dépourvu de superflu, de ce qui en fait sa beauté. 
La construction toute en parallèles et croisements est bluf-
fante, on sent une grande maîtrise narrative. L'écriture coule 
d'elle-même, très fluide, avec quelques échappées ouvrant 
sur plus de lumière. Et derrière l'histoire, ce titre faisant réfé-
rence à la BD imaginée par Miranda, un des personnages 
principaux, reflétant le destin de cet univers perdu prêt à 
être réinventé. Hyper réaliste et particulièrement déroutant à 
l'heure du Covid 19 !

Paru en août 2016 chez Payot & Rivages. 480 pages.
22 euros.
Finaliste du National Book Award

Les coups de cœur de Mag
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Les bonnes adresses du village 
À Belvédère, village très dynamique, on trouve de tout ! De 
nombreuses associations font bouger la commune. Au village 
ou dans la Gordolasque, on peut se restaurer, se loger, ache-
ter toutes sortes de produits aurpès des commerçants, agricul-
teurs et artisans locaux, ainsi qu’une aire de camping-car avec 
borne de service au parking du Brec, à l’entrée du village.
Où s’informer ?
Bureau d’Information Touristique Métropolitain, av. V.-Maurel, 
04.93.03.51.66. info.belvedere@nicecotedazurtourisme.com
Où se restaurer ?
- Bar-restaurant des Tilleuls, place des Tilleuls, 04.93.03.41.22 
- Restaurant Aux Arcades, 13, rue V.-Maurel, 04.93.02.53.15
- Pizzas, boissons, plats à emporter Lou Meranda, 
06.77.30.66.49
Services et commerces
- La Poste, 04.93.03.41.58
- Alimentation Chez Jean-Claude, 04.93.03.48.49
- Dépôt de pains et pâtisseries Les plaisirs des petits Aiglons, 
04.93.03.40.81
- Coiffure Marc & Scarlett Coiffure, 06.27.20.78.61 ou 
06.18.25.27.53
- Tabac-presse-cadeaux Aux Arcades, 04.93.02.53.15
- Agence immobilière Alpes d’Azur, 06.37.55.94.90
- François et Patricia Guérinot, apiculteurs, 04.93.03.41.21
- Elise Durand et Jérôme Payen, apiculteurs, agriculteurs biolo-
giques, 06.61.10.80.65 ou 06.16.42.12.88
- Biscuits du Mercantour, Jean-Christophe Fossey, fabrication 
artisanale de biscuits secs, 06.88.38.85.80.
- Vacherie de la Valette dans la vallée de la Gordolasque, 
06.60.66.51.52.
Les artisans
- Électricité : Jean-Marc Aurech, quartier Berlessa, 
04.93.03.92.66 ou 06.03.29.88.58
- Espaces verts Yohann Paul, Nature, Jardin et Piscine, 
04.93.03.93.54
- Nicolas Giacchero, chemin du Barri, 06.01.18.88.36
-- Olivier Baudias, Les Jardins d’Olivier, 06.08.94.37.68
- Maçonnerie et travaux publics : Anton Maçonnerie, Quartier 
Boucart, 06.87.96.12.16 ou 04.93.03.37.65
- Christophe Meoni, 700 CD 71, 04.93.03.22.12
- Menuiserie-Charpentes Jean-Louis Clar, 20 rue du Perrier, 
06.82.08.42.12
-- Henri Navello, 45, route de Saint-Blaise, 04.93.03.46.97
- Peintures Claude Béal, route de la Gordolasque, 
04.93.02.58.81
- Serge Mezailles,16 rue St-Antoine, 04.93.03.44.70

- SARL Molineris et fils, 5 place des Tilleuls, 06.80.01.44.37
- Couturière Yolande Ghio, route des Blancons, 06.60.56.94.13
Santé, soin du corps
- Infirmière libérale Anne-Marie Puissant, 04.93.03.24.66 ou 
06.50.95.55.29
- Massages Jean-Christophe Fossey, praticien certifié en mas-
sage bien-être. 06.88.38.85.80.
Les transports
- Taxi du Mercantour, Quartier Serre, 04.93.03.55.56
- Ambulances du Mercantour, 33, rue Victor-Maurel, 
04.93.03.51.52
Où dormir ?
Chambres, tables d’hôtes
- Chez Chiraz et Stéphane Bois, Casa Mia. 1 chambre, 2 cou-
chages et table d’hôtes. 06.25.61.64.49, barver3@yahoo.fr                                                                   
- Chez Catherine et Guy Bois (Élevage de la Maïris). Table 
d’hôtes. 04.93.03.55.46, Catherine.bisottobois@sfr.fr  
- Chez Delande Mariane, Les Ecrins de Belvédère. 2 chambres, 
6 couchages (4 adultes et 2 enfants) et table d’hôtes. 
06.58.50.02.73, lesecrinsdebelvedere@gmail.com, www.
lesecrinsdebelvedere.fr 
- Chez Piston Béatrice, « La Bergerie de Kakisse ». 1 
chambre, 2 couchages + gîte « Belvédéou », 4 couchages.  
06.58.87.05.81, bergeriedekakisse@gmail.com
Gîte bungalow bois
- Chez Turchini Myriam. 2 chambres, 4 couchages. 
06.10.90.14.43, turchini@gmail.com
Gîtes dans les arbres
- Chez Delande Mariane, Les Ecrins de Belvédère. 1 cabane, 
3 couchages (2 adultes et 1 enfant) et 1 cabane, 3 couchages 
(2 adultes et 1 enfant). 06.58.50.02.73, lesecrinsdebelve-
dere@gmail.com, www.lesecrinsdebelvedere.fr 
Gîtes d’étapes, camping
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Belvédère
- Chez Chiraz et Stéphane Bois. 12-13 couchages. 
06.16.14.14.62, stephanebois@orange.fr
- Chez Guy Bois (Élevage de la Maïris). 12-13 couchages. 
04.93.03.55.46, catherine.bisottobois@sfr.fr
Gîtes de France
- Chez Franco Christophe. Gîte Panda 2 épis, maison indépen-
dante, 3 couchages. 04.93.05.51.10, christophe.franco@
wanadoo.fr                         
- Chez Chiraz et Stéphane Bois. Gîte 3 épis, maison indépen-
dante, 1 chambre, 3 couchages. 06.16.14.14.62, stephane-
bois@orange.fr          
- Chez M. Kuppick. Gîte 3 épis, maison indépendante, 4-6 cou-
chages 2 chambres, 2 salles de bain. 06.77.00.82.09, mar-
tinekuppich@orange.fr  
- Chez J-C. Daziano. 2 gîtes 2 épis, maison, 2 et 4 couchages. 
04.93.03.44.10, alicevalentin@hotmail.fr 
- Chez Cornillon Charly. 2 gîtes 2 épis, maison, 2 et 4 cou-
chages. 04.93.03.50.90, chaal@sfr.fr
- Chez Tieran Ghintran Jackie. Gîte 2 épis, maison mitoyenne, 
5 couchages. Gîte 2 épis, maison indépendante, 8 couchages. 
06.82.90.72.96, ghintran.philippe@aliceadsl.fr 
- Chez Franco Emile. Gîte 1 épi, mai-
son, 2 couchages. 04.93.03.91.23, 
nine44@orange.fr 
- Chez José Laurenti. Gîte 2 épis, mai-
son, 4 couchages. 04.93.03.41.91, 
jose.laurenti@orange.fr 
- Chez Fournier Robert. Gîte 1 épi, mai-
son, 4 couchages. 04.93.12.13.15 , 
robert.fournier95@sfr.fr
- Chez Franco Anthony. Appartement, 
4-6 couchages. 06.82.32.69.59, francoandco@free.fr 
Meublés de tourisme
- Chez Chantal Garcia, 1 chambre, 2 couchages, tout confort. 
06.24.59.75.78, bambi06@hotmail.com
- Chez Martine, restaurant-tabac- presse Aux Arcades, 2 
studios de 4 couchages, tout confort. 06.68.39.94.49, 
04.93.02.53.15, lesarcades@icloud.com
- Chez Tsitsirides Jacques. F3, 6 couchages. 06.80.07.37.29, 
isabelle.tsitsirides@orange.fr
- Chez Franco Christophe. F2, 2 couchages avec balcon. 
04.93.05.51.10, christophe.franco@wanadoo.fr F2, 
- Chez Franco Bernard. grands studios avec balcons, 2 + 2 cou-
chages. 06.85.43.50.43, bernard.franco@neuf.fr
- Chez Van Bierlert Bénédicte. Maison, jardin et piscine, 10 cou-
chages. j.van.bielert@quiknet.nl 

- Chez Fourcade Magali. Studio avec jardinet, 2 couchages. 
09.81.20.36.25, fourmaga@gmail.com 
- Chez Cassi Eliane. F3, tout confort, 3 couchages. 
06.68.66.20.11, cassi_eliane@bbox.fr 
- Chez Giacomo Maria. tout confort, 2 à 4 couchages. 
04.93.03.50.44
- Chez Rainart Olivier. F2, tout confort, 2 à 4 couchages. 
06.08.52.90.93, olivier.rainart@sfr.fr
- Chez Defforge Monique. F3, tout confort, 4 couchages. 
06.28.90.39.79, jm.defforge@gmail.com
- Chez Piston Béatrice, La Bergerie de Kakisse. 1 chambre, 2 
couchages. 06.58.87.05.81, bergeriedekakisse@gmail.com                                                                                
- Chez Eva Aronovici. F1, 2 couchages. 06.59.99.56.96, aro-
novici.e@aliceadsl.fr
- Chez Lunardi Alain. 2 chambres, 4 couchages, tout confort. 
06.23.37.45.94, alain.lunardi2@gmail.com 
Se restaurer et dormir dans la Gordolasque
Gîtes de France et autres classés
- Chez Franco Christophe. Gîte Panda 2 épis, maison indépen-
dante, 3 couchages. 04.93.05.51.10, christophe.franco@
wanadoo.fr 

- Chez Wipf Bertrand. Gîte 3 épis, mai-
son indépendante, 4 couchages. Gîte 
3 épis, maison indépendante, 3 cou-
chages. 09.62.60.05.04, bertrand.
wipf@wanadoo.fr
Meublés de tourisme
- Chez Navarre Christophe. Chalet, 
chambre d’hôtes prestation de quali-
té, 6 couch. 06.14.18.56.14, ch.na-
varre@gmail.com - Chez Cervel Béa-

trice. Chalet tout confort, 4-6 couchages. 06.13.92.10.03, 
beak06100@hotmail.fr 
- Chez Malausséna Jean-Paul. Chalet tout confort, 6 cou-
chages. 06.09.08.66.33, jean-paul.malaussena@orange.fr        
Gîte-Restauration
- Le Relais des Merveilles, 04.93.03.43.55, www.relaisdesmer-
veilles.com
- Refuge de la Gordolasque. 18 couchages. 04.93.02.67.72, 
info@refugegordolasque.com 
Hôtel, restauration, brasserie
- Le Grand Capelet, 04.93.02.19.77, www.hotel-du-grand-ca-
pelet.fr 
Refuge et restauration
- Refuge de Nice, Christophe Fournier gardien. 54 couchages. 
06.61.97.59.38, refugedenice@ffcam.fr

et de la Gordolasque
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Le débroussaillement, comment ça marche ? 

Pourquoi débroussailler ?
Le débroussaillement c’est un moyen : 
• de mieux assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et 
de ses biens 
• d’améliorer la sécurité des secours et de faciliter l’extinction
• de permettre aux secours de mieux protéger la forêt au lieu 
de se concentrer uniquement autour des habitations 
• d’éviter les départs de feux.
Le débroussaillement vise à assurer une rupture suffisante 
de la masse végétale afin d’éviter au mieux la propagation 
du feu. 

Comment 
débroussailler ?
Si vous devez débroussailler chez 
votre voisin et dans le cas où celui-ci 
n’a pas d’obligation réglementaire, 
il faut lui demander l’autorisation 
de pénétrer sur ses fonds pour ré-
aliser les travaux.
Sans réponse de sa part ou en cas 
de refus d’accès à sa propriété, 
vous devez alerter la mairie, l’obli-
gation de débroussaillement est 
alors mise à sa charge. 

Que faire des déchets verts ?
L’incinération des déchets verts est interdite sauf dans le cas de l’incinération des dé-
chets issus du débroussaillement. Dans ce cas-là, l’incinération est autorisée unique-
ment de 10 h à 15 h 30. Il est complètement interdit de faire du feu :
• en période rouge, du 1er juillet au 30 septembre 
• les dimanches et jours fériés toute l’année
• à moins de 200 m de toute habitation, à proximité immédiate des voies publiques 
et privées .
Afin de palier l’interdiction de brûlage des déchets verts, il existe différentes alterna-
tives :
• l’apport en déchetterie
• le broyage 
• le compostage.

Où débroussailler ?
L’obligation de débroussaillement et de maintien en état 
débroussaillé tout au long de l’année s’applique, pour les 
terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts : 
• aux abords des constructions sur une profondeur de 
50 m (voir croquis)
• aux abords des voies privées sur une profondeur de 
4 m de part et d’autre de la voie 
• sur les terrains situés dans les zones urbaines délimi-
tées par un plan local d’urbanisme 
Il doit être réalisé de préférence avant le début de la 
période rouge allant du 1er juillet au 30 septembre de 
chaque année.

Que débroussailler ?
Espacer et élaguer : 
• 3 mètres entre la première branche et la 
construction
• 3 mètres entre les masses de branches
• 5 mètres entre les buissons 
Couper et éliminer : 
• Les végétaux morts, très secs ou facile-
ment inflammables 
• Les herbes vertes ou sèches
• Les arbres dangereux ou situés à moins de 
3 mètres des constructions 
• Les buissons situés sous les grands arbres.

Les sanctions
Le maire ou le préfet peuvent vous mettre en de-
meure de réaliser le débroussaillement dans un 
délai imparti. En cas de carence, vous êtes passible 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 30 € par 
mètre carré non débroussaillé. 
En cas de non respect de la réglementation, vous 
vous exposez à des sanctions qui peuvent s’élever 
jusqu’à 1 500 €. Vous êtes pénalement responsable 
en cas de destruction ou de dégradation d’un bien 
dû à un incendie provoqué par un manquement 
de sécurité (puni d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 € d’amende). 

Les dispositions générales applicables dans le département pour l’obligation 
de débroussaillement ont été redéfinies par arrêté préfectoral du 10 juin 2014

Belvédère
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Levens
Un 8-Mai singulier
En raison de la situation sanitaire, 
cette cérémonie a revêtu un aspect 
particulier cette année.
Les Levensois qui le souhaitaient 
ont été invités à observer une mi-
nute de silence depuis leur domi-
cile et, dans la mesure de leurs 
moyens, à le pavoiser.
Ainsi, comme c'est le cas depuis 
75 ans, le devoir de mémoire a pu 
être fidèlement rempli, dans le res-
pect des mesures nécessaires de 
protection sanitaire.

La vie du village

Solidarité levensoise
Ce sont plus de 1500 masques qui ont été confectionnés par 
des couturières bénévoles dans le cadre de l’action solidaire 
lancée par la mairie de Levens, sous la houlette de Ghislaine 
Bicini, adjointe au maire.
Ainsi, près d’une quarantaine de « petites mains » ont ré-
pondu à cet appel solidaire, conduisant Ghislaine Bicini  à 
sillonner les quatre coins de la commune pour livrer les four-
nitures (tissu, liens, élastiques) achetées par la collectivité et 
venir récupérer les masques confectionnés selon les normes 
AFNOR.
C’est toujours avec un accueil chaleureux que l’élue était 
reçue, les bénévoles lui proposant de continuer de coudre 
tant que le besoin s’en ferait sentir.
Dans un premier temps, ce sont plus de 350 masques qui 

ont été distribués prioritairement aux personnels soignants 
(médecins, infirmiers, ambulanciers), pompiers, gendarmes, 
commerçants, personnels du CCAS, personnels de mairie. 
Dans un deuxième temps, ils viendront en complément des 
masques distribués à toute la population. Ghislaine Bicini 
reste à la disposition des personnes qui se trouveraient dans 
l’urgence et le besoin d’un masque. 
Le maire, Antoine Veran, ne peut que se réjouir de cet élan 
de solidarité qui règne au sein de la population levensoise.
Il tient à remercier chaleureusement chacune des « petites 
mains couturières » et toutes celles et ceux qui, dans cette 
période de crise, se sont rendus disponibles, ont donné de 
leur temps, de leur savoir faire pour améliorer le quotidien 
de chacun.

Délocalisation 
et réouverture 
du marché 
En raison des conditions 
impératives de sécurité sa-
nitaire à mettre en place, 
le marché de Levens est 
délocalisé. Depuis le di-
manche 17 mai, il se si-
tue sur le parking du com-
plexe sportif du Rivet aux 
horaires habituels.
Nos commerçants vous y 
attendent et espèrent vous 
y retrouver nombreux.
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Saint-Étienne-de-Tinée

4 & 5 JUILLET 2020

Découvrez les activités proposées sur auron.com

Activités

100% GRATUITES
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Des enfants confinés mais créatifs
Ils ont suivi les cours d’école à distance et consacré une 
partie de leurs loisirs à l’art.
On peut féliciter ces enfants pour leur respect du confi-
nement et pour leur créativité sous l’égide de Michèle 
Salomone animatrice à distance !

L’arbre du Printemps (à droite)
Un bel arbre porteur d’espoir pour un avenir meilleur. 
Les enfants ont souhaité dédicacer cet arbre représen-
tant le début du printemps à tout le personnel soignant 
pour leur apporter courage et soutien.

L’arbre de Pâques (à gauche)
Cet arbre si bien décoré représente le renouveau et le 
partage. Il envoie aussi beaucoup d’espoir.  

Le muguet (en bas)
Destinés à tous, véritables porte-bonheur, ces jolis brins 
de muguet ont orné les portes des maisons.

Bravo à FLORENA, MÏA, CHLOÉ, LILI, CLARA, ANNA, 
MÉLANIE, ASHLEY, ERIKA, LYSEA, EZA, ZOÉ, CELYA, 
ÉLOISE, LILOU, THÉO, LÉO, JULIEN V., ALEXANDRE, 
GABIN, ANTONY, JAROD, THEODEN, YANN, JULIEN 
C., RÉMI, MAËL, DIMITRI.

Un 8-mai particulier
Le confinement n’empêche pas le recueillement. Pas 
de public, pas de discours, seuls les élus présents sur 
la commune se sont inclinés devant le Monument aux 
morts rendant un hommage émouvant aux soldats morts 
pour notre liberté. Après le dépôt des gerbes tricolores 
du maire, Josiane Borgogno et du conseil municipal, 
et d’Éric Ciotti député, président de la commission des 
finances du département, une minute de silence suivie 
de l’hymne national, La Marseillaise, entonnée par les 
élus, véritable témoignage de reconnaissance.
« Un devoir de mémoire en respect de ceux qui ont 
donné leur vie pour leur pays. Commémorer pour 
transmettre aux jeunes générations, expression même 
de nos valeurs républicaines. Tout simplement honorer 
pour ne jamais oublier ».

La vie du village
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Saint-Sauveur-sur-Tinée recherche 
un exploitant commerce
Après avoir racheté les locaux du commerce en 2019, la 
mairie a entrepris des travaux de rénovation.
Des locaux neufs et fonctionnels, prêts à être utilisés. La 
mairie de Saint-Sauveur recherche un exploitant pour ce 
commerce bar-tabac-restaurant.
La superficie est de 126 m2 et se décompose comme suit :
- un bar
- une salle de restaurant (environ 40 couverts)
- une cuisine entièrement équipée
- une douche et WC pour le personnel
- un WC accessible PMR
- 2 caves

Les documents concernant l’appel à candidatures sont à 
disposition à la mairie sur simple demande.
Soit par téléphone 04 93 02 00 22
Soit par mail : mairie.st-sauveur-sur-tinee@wanadoo.fr

La vie du village
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Tourrette-Levens
Belle participation 
pour le concours de dessin

Classement 7-11 ans
1ère : Marie-Clotilde 
2e : Noé
3e : Maxence 
4e : Romane
5e : Aurélien   
Prix spécial : Louise 
Coup de cœur : Carla

Classement 3-6 ans  
1er : Johan
2e ex aequo : Naïs L. et Naïs M.
3e ex aequo : Timoté et David 
Prix spécial : Camille-Julian
Coup de cœur : Anna 

1ère : Marie-Clotilde1er : Johan

Pendant la période de confinement, Tourrette-Levens a organisé 
un concours de dessin pour les enfants intitulé « Dessine-moi ton 
château ».
Les participants devaient proposer leur propre représentation 
d’un château en s’inspirant de celui de Tourrette-Levens, un des 
monuments les plus emblématiques de la commune.
L’occasion aussi de faire mieux connaître au public cet élément 
du patrimoine tourrettan…
Cette opération a permis également de soutenir les commer-
çants… En effet, les lots offerts aux participants sont des bons 
d’achat.
Au total, 51 enfants ont participé à ce concours, 24 dans la 
catégorie des enfants âgés de 3 à 6 ans et 27 pour les enfants 
âgés de 7 à 11 ans.
Le jury, composé de l’artiste plasticien Richard Roux Giuge, 
de l’illustrateur Éric Roux ainsi que du conservateur du 
château-musée Lionel Carles, s’est réuni lundi 18 mai pour 
désigner les dessins gagnants.
Malgré un choix difficile, 14 dessins ont été récompensés et tous 
les participants ont reçu un diplôme avec un lot. 
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Tourrette-Levens

5e : Aurélien Prix spécial : Louise Coup de cœur : Carla

2e : Noé 3e : Maxence 4e : Romane

2e : Naïs L. 2e : Naïs M. 3e : David

3e : Timoté Prix spécial : Camille-Julian Coup de cœur : Anna
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Le 15 mars dernier la liste emmenée par Jean-Jacques Carlin 
a recueillie 84,82 % des voix. Un score sans appel. Ce der-
nier, seul candidat, a donc pris officiellement ses fonctions, 
lundi soir, lors du conseil municipal d’installation qui s’est 
tenu à huis clos. Une minute de silence a été observée en 
mémoire de Christiane Balestro et André Barla, deux anciens 
adjoints au maire décédés récemment. Christiane Navarre, 
doyenne du conseil municipal, a ensuite remis l’écharpe tri-
colore au nouveau premier magistrat. Jean-Jacques Carlin 
succède ainsi à Honoré Colomas, qu’il accompagnait depuis 
1983.
« C’est avec beaucoup d’émotion, de gratitude, mais aussi 
d’humilité que je reçois cette mission, dont je mesure gran-
dement l’importance. Je voudrais dire à l’ensemble des 
Saint-Andréennes et Saint-Andréens que nous mettrons tout 
en œuvre pour faire progresser Saint-André et être digne de 
leur confiance », a-t-il déclaré très ému.

Le Conseil municipal compte 29 élus : Jean-Jacques Carlin, 
Marianne Ahkouch, Daniel Apostolo, Solange Barraya, So-
nia Bruno, Francesco Bruzzese, Sébastien Carletto, Christian 
Ciffréo, Stéphanie Crémieux, Aude De Lajudie, Virginie Di 
Benedetto, Leila Driss, Gérard Fasani, Robert Gaburri, Yves 
Guillon, Marilyn Kalfa, Sylvine Mencio, Pierre Musso, Chris-
tiane Navarre, Serge Nicolaï, Michèle Pallanca, Franck Pei-
rano, Chantal Ricour, Denis Saretta, Christiane Scotto, Hervé 
Tetron-Pelletier, Daniel Villar, ainsi que deux élus d’opposi-
tion, Daniel Philippot et Sébastien Garofolo (en remplace-
ment d’Annie Gardoncini démissionnaire).

Les adjoints :
Daniel Villar
Sylvine Mencio
Gérard Fasani
Sonia Bruno
Pierre Musso
Stéphanie Crémieux
Sébastien Carletto 
Virginie Di Benedetto

Les adjoints spéciaux des quartiers de l’Abadie et du Manoir :
Serge Nicolaï, Chantal Ricour

Les délégués du SIVoM Val de Banquière sont : Jean-Jacques 
Carlin et Sylvine Mencio (suppléants : Yves Guillon et Hervé 
Tetron-Pelletier)
Les délégués du SIVoM de l’Abadie sont : Jean-Jacques Car-
lin et Denis Saretta (suppléants : Christian Ciffréo et Serge 
Nicolaï)
Ont également été élus les délégués du CCAS : Solange Bar-
raya, Virginie Di Benedetto, Robert Gaburri, Marilyn Kal-
fa, Sylvine Mencio, Christiane Navarre, Michèle Pallanca, 
Chantal Ricour.
Et les délégués de la Caisse des écoles : Marianne Ahkouch, 
Solange Barraya, Sonia Bruno, Sébastien Carletto, Leila 
Driss, Pierre Musso, Christiane Navarre, Franck Peirano, De-
nis Saretta.

Jean-Jacques Carlin, nouveau 
maire de Saint-André de la Roche

Saint-André de la Roche
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Saint-André de la Roche
Les adjoints

Les adjoints spéciaux

Daniel Villar Sylvine Mencio Gérard Fasani Sonia Bruno

Pierre Musso Stéphanie Crémieux Sébastien Carletto Virginie Di Benedetto

Serge Nicolaï Chantal Ricour

En page suivante, 
le reste 

du conseil 
municipal  
 >>>/>>>
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Saint-André de la Roche

Marianne Ahkouch Daniel Apostolo Solange Barraya Francesco Bruzzese Christian Ciffreo

Les conseillers municipaux

Aude De Lajudie Leïla Driss Robert Gaburri Yves Guillon Marilyn Kalfa

Christiane Navarre Michèle Pallanca Franck Peirano Denis Saretta Christiane Scotto

Hervé Tetron-Pelletier Daniel Philippot Sébastien Garofolo

Élus 
de l'opposition
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SIVoM Val de Banquière
Des vidéos pour garder 
la forme et le contact
Trente minutes pour les adultes et les aînés et 
soixante minutes pour les enfants, cinq fois par se-
maine. C’est ce que recommande l’Organisation 
Mondiale de la Santé en matière d’activité sportive.
Durant le confinement, et encore à l’heure actuelle, 
il peut être compliqué de suivre ces recommanda-
tions à la lettre. Pourtant, il est essentiel de se main-
tenir en forme.
C’est pourquoi, le service des sports du SIVoM Val 
de Banquière propose depuis plusieurs semaines 
des séances de sport en ligne.
Elles s’adressent à tous : enfants, adultes, seniors, 
habitués de la salle de sport ou parfaits néophytes. 
Une nouvelle vidéo est postée quasi quotidienne-
ment sur la chaîne Youtube ainsi que sur la page 
Facebook du SIVoM, l’important étant de pratiquer 
de manière régulière.
Pour les adultes, du renforcement musculaire, de la 
zumba, différents exercices de step ou de gainage 
ou encore des cours de cross-training animés par les 
éducateurs du service des sports.
Mais aussi des séances plus douces, comme le pi-
lates, le stretching, des exercices d’équilibre et de 
respiration et des cours spécifiquement dédiés aux 
seniors. Les enfants ne sont pas en reste : zumba 
kids, activités motrices comme le jonglage ou le pi-
lou et des séances d’éveil pour les plus petits.  

Reprise progressive des activités 
sportives
Bonne nouvelle, les cours collectifs sont de retour à 
partir du lundi 25 mai pour les adultes et les séniors !
Le service des sports du SIVOM Val de Banquière 
(Saint-André et La Trinité) propose à ses adhérents 
des cours collectifs, en plein air et en effectif réduit, 
avec toutes les précautions d’hygiènes nécessaires. 
Ces cours s’adressent à des personnes n’ayant pas 
de problème de santé.
Conditions d’accueil, protocole sanitaire, plannings 
et modalités d’inscription sont disponibles en ligne 
sur le site internet sivomvaldebanquiere.fr
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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 de Châteauneuf-d’Entraunes (1300 m)

Hameau des Tourres

Description
Aller-retour sur piste permet-
tant la découverte du splen-
dide hameau alpin des 
Tourres dominé par la cime 
de Pal (2 818 m).
Ce hameau a su garder 
son caractère architectural 
originel typique de l’habitat 
rural de la haute vallée du 
Var. Murs de pierres bâtis 
au mortier de chaux et toi-
tures en bardeaux de mé-
lèze en sont les éléments les 
plus aisément identifiables.
Cet itinéraire offre un spec-
tacle grandiose lors du fran-
chissement des gorges de 
Saucha Négra : en effet, 
le tracé de la piste taillé à 
flanc de hautes falaises cal-
caires domine de plusieurs 
centaines de mètres l’impé-
tueux torrent de la Barlatte, 
redouté de tout temps pour 
la violence de ses crues.

Itinéraire
De la chapelle Saint-An-
toine (1 274 m - b.200), 
au Nord du village de 

Châteauneuf-d’Entraunes, 
prendre la piste des 
Tourres qui chemine dans 
les marnes noires pour re-
joindre le bois de Roumé-
gier (b.198).
Continuer sous de hautes fa-
laises de calcaire ocre, fran-
chir les impressionnantes 
gorges de Saucha Négra 

par un tunnel (1 398 m) et, 
après une montée régu-
lière coupant trois grands 
vallons, rejoindre la balise 
160, puis le hameau des 
Tourres (1 680 m) qui étage 
ses maisons clairsemées 
dans de vastes prairies d’al-
titude.
À noter que l’absence de 

difficultés techniques du 
parcours ne doit pas faire 
oublier les hauts précipices 
qu’on domine en roulant 
sur l’audacieuse piste des 
Tourres. Retour par le même 
itinéraire.

Variante
Descente facile possible 
depuis la chapelle Saint-An-
toine (1 274 m - b.200) 
vers Villeneuve-d’Entraunes 
en empruntant la piste 
de Bante qui traverse des 
champs de marnes noires.
Autre option plus technique, 
la descente directe depuis 
Châteauneuf-d’Entraunes 
par le sentier de Bante 
(b.190, 188, 187, 189).

Fiche technique

Durée : 2h30 
Dénivelé : +400 mètres / 
-400 mètres 
Cartographie spécifique :
“Haute Vallée du Var” TOP 25 
n° 3540 ET 1:25.000e
RANDONNÉE MOYENNE 
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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

De beaux crocs...
Combien de fois vous brossez-vous les dents ? Trois fois par 
jour ? Quid de Félix et Rex, qui, eux, n’ont pas pour habitu-
de de sortir leur petite pâte à dents goût poulet et leur brosse 
à crocs ! Pourtant, une dentition encombrée par le tartre est 
souvent synonyme de gencives douloureuses, maladie paro-
dontale (maladie des structures soutenant la dent), gingivite, 
etc… Et cela peut même aller jusqu’aux troubles digestifs, 
endocardites, ou encore arthrites.
Comme pour les humains, la plaque dentaire chez les ani-
maux se forme par l’accumulation de bactéries à la surface 
de la dent. Il est donc conseillé d’adopter une hygiène buc-
co-dentaire dès le plus jeune âge de votre quatre pattes. 
Comment ?
Technique simple mais pas toujours facile à mettre en 
œuvre : le brossage grâce à un doigtier à picots ou une 
brosse à dents à poils souples, accompagné d’un dentifrice 
goût viande, par exemple. 

Un examen régulier
Si le brossage vous paraît un brin compliqué par manque 
de coopération canine ou féline, il reste encore les friandises 
de type lamelles à mâcher (de qualité vétérinaire), jouets 
dentaires, solutions antiseptiques et même des croquettes 
spécifiques. Ces produits ont des actions abrasives sur les 
dents et retardent le dépôt de tartre.
Enfin, il vous reste le détartrage chez votre vétérinaire. Il 
vous dira vers quel âge il faut pratiquer cet acte, et le cas 
échéant si il y a urgence.
Seul un examen régulier de la bouche de Félix ou de Rex 
permettra de définir le rythme et les types de soins les plus 
adaptés.
Il va sans dire que plus on intervient tôt, plus les soins seront 
efficaces.

L’acte se pratique sous anesthésie générale et l’animal est 
gardé sous surveillance jusqu’au réveil complet. La tech-
nique fait appel au même matériel que celui qu’utilise votre 
dentiste : un appareil à ultrasons. S’en suit un polissage.
Si besoin, les dents abîmées sont extraites.
Des soins réguliers sont préconisés afin que l’efficacité du 
détartrage-polissage soit entretenue le plus longtemps pos-
sible. Consultez votre vétérinaire, il saura vous conseiller…

B.D.
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4 pattes et compagnie
Oiseaux : complètement déconfinés !
C’est l’un des rares effets bénéfiques 
de cette crise sanitaire : il y a moins 
d’animaux écrasés sur les routes, en fo-
rêt moins de bestioles dérangées par les 
promeneurs et les chasseurs. À deux ou 
quatre pattes, à poils ou à plumes, les 
animaux profitent de ce printemps pour 
se balader en toute liberté dans les lieux 
que nous avons désertés.
Comme chacun de nous lève plus vo-
lontiers le nez en l’air, la Ligue de 
Protection des Oiseaux propose aux 
particuliers de l’aider à compter les 
volatiles en lançant le slogan « confinés 
aux aguets ». Alain Héroux, chargé de 
communication bénévole de l’associa-
tion en région Sud, explique que « les 
enseignements de ce recensement per-
mettront d’étoffer nos connaissances, 
car les données récoltées sont traitées 
on ne peut plus sérieusement ».

Curiosité niçoise : 
le capucin à bec de plomb
En tout cas, « si l’on entend mieux les oiseaux en ce mo-
ment, c’est autant du fait de la réduction de la pollution 
sonore que parce qu’ils sont moins stressés ». Nous sommes 
en pleine période des amours et les mâles tentent de séduire 
les belles en chantant dans les parcs et jardins. « Les couples 
en ont profité pour y installer leurs nids ». Les moineaux 
envisagent sûrement la situation sous un même angle que le 
nôtre : ils profitent de cette période d’accalmie pour mieux 
se nourrir et leur santé s’en trouve améliorée.
Autorisé à se déplacer pour réaliser des actions sur le ter-
rain, Alain Héroux fait de temps en temps un bond à l’em-
bouchure du Var entre Nice et Saint-Laurent. « Il y a une plus 
grande diversité et les populations se sont accrues. J’y ai 
même surpris un flamand rose, ce qui est inhabituel ».
À l’ouest de Nice, les pies disputent leur territoire avec les 
tourterelles. Les merles picorent dans les pelouses. Les goé-
lands vont et viennent, indifférents, dans le ciel. Les pigeons 
ramiers sont bien là eux-aussi. Et tous très faciles à observer 
de derrière sa fenêtre.
Dans la famille des passereaux, pinsons et mésanges élisent 
domicile dans les jardins, près des habitations. On les voit 
voler d’un bosquet à l’autre.

Dans la longue liste des oiseaux présents sur notre territoire 
en ce moment, n’oublions pas une curiosité : le capucin à bec 
de plomb. Ce petit granivore sédentaire a pris adresse dans 
la région niçoise. Originaire de l’Himalaya, présent aussi en 
Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Océanie, on 
ne sait comment il est venu s’installer chez nous. Sans doute 
lâché plus ou moins accidentellement dans la nature, comme 
les perruches qui ont fait souche du côté de Valbonne, de 
Cannes et d’autres contrées du littoral.

Des populations en déclin
On assiste aussi parfois au passage de faucons crécerelles 
et de buses variables, à la recherche de reptiles et de sou-
riceaux dont ces chasseurs font leur pitance. Et aussi des 
hirondelles et des martinets, aux populations en déclin en rai-
son de la disparition de leurs habitats (granges, cheminées, 
façades ravalées etc.) et des traitements qui anéantissent les 
insectes dont ils se nourrissent. 
De son balcon à Saint-Laurent du Var, Alain Héroux observe 
toute cette gente ailée, se demandant si les oiseaux seront 
à nouveau « sous pression » avec le déconfinement des bi-
pèdes. « Ils seront en pleine période de nourrissage des 
oisillons et si on les dérange ils peuvent abandonner les 
couvées ».
En espérant que ce répit leur soit profitable, pour l’équilibre 
de la nature et pour le ravissement des yeux et des oreilles...

LISE TELL

Un chardonneret élégant (mâle). Une espèce très menacée. (Dessin Annick Chevalier)
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Et si on parlait sport

Le triahtlète Maxim Chané poursuit sa marche en avant. 
À  23 ans seulement, ce Faliconnais a déjà un palmarès im-
pressionnant : champion du monde junior XTerra en 2014, 
vice-champion du monde en 2015, vice-champion du monde 
espoir XTerra en 2018, champion du monde U23 de cross 
triathlon en 2019.
« Le XTerra (privé) et le cross triathlon (fédéral) sont des 
triathlons dont les parties vélo et course à pied sont rempla-
cées par le VTT et le trail, explique le jeune homme au corps 
affûté par des heures d’entraînement, attablé à la terrasse 
du Fali’Comptoir à Falicon. L’épreuve que j’ai remportée le 
30 avril 2019 à Pontevedra (Espagne) comportait 1,5 km 
de natation, 30 km de VTT et 10 km de course à pied ».
Aujourd’hui senior, Maxim qui s’est classé 8e du champion-
nat du monde Élite en 2019 et 9e cette année, rejoint le plus 
haut niveau. 

« J’ai décidé de passer professionnel » 
« Je viens de finir mes études, j’ai un DUT génie électrique 
et informatique industrielle et j’ai décidé de passer triath-
lète professionnel. Je commence à pouvoir en vivre. Ce fut 
difficile de faire comprendre à mon entourage que le sport 
pouvait être un métier. Mes parents ont été les premiers à 
me faire confiance et je les en remercie ».

Ses parents, directeurs de l’entreprise Ciel Ascenseurs de 
Saint-André-la-Roche, sont en effet de grands sportifs ama-
teurs et Lola, la sœur de Maxim, est elle aussi vice-cham-
pionne du monde junior XTerra.
« Cette saison, mon objectif est le championnat du monde 
XTerra et cross triathlon où je vais pouvoir combattre à 
armes égales et je vais aussi participer à l’Ironman de 
Nice  70.3 », annonce Maxim qui s’astreint à un entraîne-
ment quotidien, avec des semaines de 30 à 35 heures : « Je 
suis suivi par Organicoach à Digne (Alexandra Borrely et 

Nicolas Lebrun, champion 
du monde 2005) et le Team 
Nissa Triathlon, en partena-
riat avec l’ONN (entraîneur 
Federico) ».
Une organisation profession-
nelle qui doit lui permettre 
d’atteindre son objectif :
« À long terme, je veux de-
venir champion du monde, 
c’est ce que je recherche de-
puis tout petit. Je l’ai été en 
junior, en espoir, il me reste 
l’élite à conquérir ».

DAVID VINCENT

Maxim Chané, espoir du triathlon mondial
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Petites annonces
Offres de service

Jardinier propose ses ser-
vices. Entretien jardins et es-
paces verts, tous travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.

Immobilier
Loue appartement meublé F1 
avec terrasse couverte, jar-
din d’agrément, terrains de 
boules et de badminton, 1 bar-
becue, pour une semaine, un 
mois ou l’été. Prix dégressif. 
Tél. 06.76.90.72.25.

Divers
Homme, 74 ans, sérieux, 
actif, sobre, non fumeur, op-
timiste, aimant la montagne 

et les randonnées, recherche 
compagne profil identique 
pour vie sereine dans l’ar-
rière-pays niçois.
Tél. 06.18.07.83.54.

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

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

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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20 PARCS NATURELS DÉPARTEMENTAUX
DANS NOS 
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