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Les nouveaux maires 

sont entrés en fonction
Décidément, rien n’est “normal“ en cette année 2020, 
pas même les élections municipales, d’ordinaire ré-
glées comme du papier à musique ! Avec la crise sani-
taire, fallait-il ou pas maintenir le premier tour ?
La question aujourd’hui ne se pose plus, les urnes ayant 
déjà “parlé“. Elles ont désigné dans notre canton de 
Tourrette-Levens dès le 15 mars au soir les nouveaux 
conseillers municipaux de toutes les communes, hormis 
celles de Saint-Martin-Vésubie et de Valdeblore, où au-
cun des candidats n’ayant obtenu la majorité absolue, 
le ballottage a imposé un second tour, dont la date a 
été longue à déterminer pour des raisons sanitaires.
Les électeurs des deux communes sus-nommées ont 
donc été convoqués pour le second tour le dimanche 
28 juin. Tous nos villages ont donc désormais leurs 
conseils municipaux au grand complet, et par-delà les 
maires qui resteront en poste avec leurs équipes pen-
dant les six ans à venir.

En ordre de marche
La préoccupation principale de ce printemps étant 
d’abord de se protéger de la contamination -  nous 
étions alors au pic de l’épidémie  - les nouveaux 
conseillers sortis des urnes n’ont pas été autorisés à 
se réunir avant fin mai pour élire en leur sein le maire 
et ses adjoints. Les anciennes équipes ont donc vu leur 
mandat prolongé d’autant. Elles furent chargées d’éva-
cuer les affaires courantes comme état civil et de “gé-
rer“ les effets de la crise en organisant notamment le 
retour des enfants dans les écoles et les accueils dans 
les lieux publics.
Par décret, le gouvernement avait indiqué que les 
maires et leurs adjoints devaient être élus entre le 23 
et le 28 mai, toujours avec un luxe de précautions sa-
nitaires (réunion à huis clos, alors que d’ordinaire ces 
élections sont publiques, distanciation sociale, gel hy-
droalcoolique, etc).
C’est maintenant chose faite dans la trentaine de 
communes de notre canton où tout est “en ordre de 
marche“.
Il n’est pas question ici de tirer des enseignements po-

litiques de ces élections. Parce que cela n’aurait aucun 
sens dans nos petites communautés où les listes sont 
généralement “d’intérêt communal“ sans faire réfé-
rence à une appartenance quelconque.
Des maires “encartés“ laissent de côté leur engage-
ment pour gérer en bon père de famille, siégeant avec 
des colistiers qui sont parfois du bord opposé.
Mais l’agrandissement du cimetière, la réalisation 
d’une salle polyvalente ou d’un terrain de boules, le 
suivi des affaires scolaires transcendent les partis. Les 
élections municipales, c’est avant tout de la proximité.
On soulignera cependant que la majorité des sortants 
qui se représentaient ont été réélus (Belvédère, La Bol-
lène, Castagniers, Clans, Colomars, Duranus, Ilonse, 
Lantosque, Levens, Marie, Rimplas, Roquebillière, 
Roubion, Saint-Blaise, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-
Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-du-Var et Péone-Val-
berg). Cela traduit à l’évidence une grande stabilité 
et un ancrage profond dans le territoire, ainsi qu’une 
confiance dans les équipes en place qui ont été re-
nouvelées avec de nouvelles “têtes“ pour ce dernier 
scrutin.
Des nouveaux s’installent dans le fauteuil de maire 
(Aspremont, Falicon, Isola, Roure, La Roquette-sur-Var, 
Saint-Sauveur-sur-Tinée, Tourette-Levens, Utelle, Venan-
son) et, en dehors du canton mais proches voisins, (La 
Trinité et Saint-André de la Roche).
La plupart de ces nouveaux élus n’arrivent pas de nulle 
part.
En général, ils ont déjà derrière eux une expérience 
d’adjoint ou de conseiller municipal. La crainte de 
manquer de candidats, exprimée par l’ancien préfet 
des Alpes-Maritimes, ne s’est pas vérifiée, même en 
règle générale il n’y a pas eu pléthore de listes.
Cela prouve l’attachement des villageois à leur clocher.
Les nouvelles équipes arrivent maintenant aux manettes 
alors qu’une crise sans précédent depuis plus d’un de-
mi-siècle touche toute la nation comme le plus modeste 
hameau. Pour le bien de tous, on leur souhaite “bon 
courage“ !  

MICHEL BERRY
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Les Tourrettans qui ont cinquante ans et davantage peuvent 
se souvenir d’avoir vu leur nouveau maire, Bertrand Ga-
siglia, courir en culottes courtes dans les rues de leur village. 
Et pour cause : ce fils et petits-fils d’épiciers - son papa, 
72 ans, et son frère Benoît tiennent toujours l’affaire fami-
liale - a fréquenté l’école maternelle, puis la primaire et enfin 
le collège René-Cassin dans ses jeunes années. Avant de 
s’envoler vers d’autres cieux, mais sans jamais s’éloigner de 
Tourette-Levens, qu’il porte en bandoulière dans son cœur.
« Côté paternel, j’appartiens à une ancienne famille du vil-
lage. J’y ai des racines très fortes, mon père y est né, mon 
grand-oncle y tenait un hôtel-restaurant », explique celui 
qui est entré au conseil municipal en 1995 dans l’équipe du 
docteur Alain Frère à qui il vient de succéder.

La passion du ballon rond
Avant de s’engager dans la vie de sa commune, Bertrand 
Gasiglia s’est investi dans la vie associative. Jeune, il a re-
vêtu le maillot de l’équipe de foot de l’AOTL (association 
omnisports de Tourrette-Levens) dont il fut le gardien de but. 
Puis, toujours dans le même club, il a entraîné une équipe, 
tout comme son père l’avait fait avant lui. Une passion pour 
le ballon rond qui en a fait un supporter des Aiglons !
Lycée Calmette à Nice, puis classe “prépa“ au lycée Mas-
séna, avant d’intégrer l’Institut d’Études Politiques de Gre-
noble. Au sortir de cette formation, diplôme en poche, le 
voici repéré par un certain Christian Estrosi qui en fait son 
attaché parlementaire. Nous sommes en 1998, et depuis 
Bertrand Gasiglia n’a plus quitté le domaine “politique“ 
pour se consacrer aux autres. Il suivra le futur président de 
la Métropole au conseil régional à Marseille, puis au conseil 
général à Nice où il sera collaborateur de cabinet.
Depuis, il est resté fidèle à cette assemblée, sous les pré-
sidences d’Éric Ciotti puis de Charles-Ange Ginésy. À ce 
poste “tour de contrôle“, il a acquis une connaissance fine 
de toutes les communes du département, des hommes et des 
femmes qui les dirigent. Une expérience qui lui permet main-
tenant de prendre sereinement les rênes de sa commune 
puisqu’il maîtrise parfaitement le “mode d’emploi“.
Et pourtant, prendre la suite d’Alain Frère n’est évidemment 
pas une mince affaire tant le « bon docteur » comme disent 
les Tourrettans a marqué la vie de son village depuis son 
arrivée à la mairie en 1983. Un lien affectif, quasi familial, 
qui s’est traduit par de belles réalisations.

« Comme lui, j’ai été élu pour la première fois à l’âge de 
23 ans », note Bertrand Gasiglia qui a fait des débuts mo-
destes de conseiller en 1995, chargé de la rédaction du bul-
letin municipal, avant de devenir premier adjoint en 2008 
pour les deux mandats qui suivirent. Douze années pendant 
lesquelles il avait la délégation des finances, un poste qu’il 
surveillait avec la même attention que jadis... sa cage de 
gardien de but.
Réaliste, prudent, le nouveau maire n’a pas l’intention de 
se lancer dans des projets mirifiques et coûteux, surtout à 
une époque où plane l’incertitude économique. Il prévoit tout 
de même quelques équipements publics, comme l’aména-
gement d’un parc municipal et celui d’un espace sportif et 
ludique à Brocarel.
Une gestion de bon père de famille, comme celle du docteur 
Alain Frère, pour piloter un budget de fonctionnement de 
près de quatre millions d’euros. Même s’il a décidé de céder 
son fauteuil de premier magistrat, ce dernier ne se désinté-
resse pas de la vie de Tourrette-Levens. En qualité de doyen 
d’âge, il a installé son successeur et s’est déjà attelé à ses 
nouvelles responsabilités d’adjoint à la culture.
La nouvelle équipe municipale est composée d’un “mix“ 
d’anciens élus qui, forts de leur expérience passée, ont 
rempilé pour un nouveau mandat, et de personnes qui 
s’engagent pour la première fois. Au service des (presque) 
5 000 habitants du chef-lieu de canton.

MICHEL BERRY

Bertrand Gasiglia : 
un Tourrettan pur jus
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C’est un enfant du pays. Soixante-
deux ans qu’il parcourt les rues et les 
“drailles“ d’Aspremont, mettant ses pas 
dans ceux de ses ancêtres du côté mater-
nel. Élu dès le premier tour le 15 mars, 
Pascal Bonsignore n’est pas un novice 
de la gestion municipale. Il est entré au 
conseil dès 2001, en qualité de premier 
adjoint avec comme délégations les 
finances, l’urbanisme et la communica-
tion.
Il a accompagné pendant toutes ces an-
nées l’ancien maire, Alexandre Ferretti, 
qui, à 86 ans, avait envisagé un temps 
de se retirer avant de finalement se re-
présenter sur la liste de Jean-Louis Sicre, 
mais elle n’est arrivée qu’en troisième 
position au soir du premier tour.
C’est donc une riche page de l’histoire 
du village qui se tourne en 2020.

Au plus près des gens
Pascal Bonsignore a fait toute sa scola-
rité dans le département, ses études à 
la faculté de sciences économiques étant 
sanctionnées par un diplôme de 3e cycle 
complété par un diplôme d’une école de commerce. Le voi-
ci bien armé pour entrer dans la vie professionnelle, dans 
le secteur bancaire comme manager d’équipes, jusqu’à sa 
récente retraite qui va lui permettre de consacrer toute son 
énergie à Aspremont.
« Pour moi, l’engagement associatif a toujours été impor-
tant. Dès l’âge de 16 ans, je suis entré au comité des fêtes 
du village », se souvient le nouveau maire qui a aussi, beau-
coup plus tard, été vice-président du syndicat intercommunal 
de Val de Banquière chargé de différentes compétences (pe-
tite enfance, social, travaux, etc.) sur les douze communes 
de l’ancien canton de Tourrette-Levens.
Huit élus “sortants“ de l’ancienne équipe l’ont accompagné 
dans l’aventure des dernières municipales. « Ils apportent 
l’expérience, la connaissance du terrain et des gens. Les 
nouveaux arrivent de différents horizons et sont tous mo-
tivés pour mettre leurs compétences au service d’Aspre-
mont ».

Pascal Bonsignore a voulu « associer 
les habitants au projet municipal. On 
l’a présenté, on a écouté, on l’a fait 
évoluer en retenant les propositions. 
Notre souci est d’être au plus près de 
la population ».
Quelques lignes fortes du programme : 
« pas d’augmentation de la fiscalité 
locale, même si l’on sait qu’avec la 
crise les temps vont être difficiles pour 
tout le monde ». Mais aussi la volonté 
de rendre « la commune attractive et 
dynamique en s’appuyant sur les as-
sociations, en créant un square où se 
rencontrer près de la place principale, 
en développant le marché local ».
Le nouveau premier magistrat veut aus-
si apporter un intérêt tout particulier à 
la sécurité des personnes et des biens. 
Il compte réaliser un surélèvement au 
dessus du parking du centre du village 
qui comptera 36 à 38 places supplé-
mentaires qui correspondent à un vrai 
besoin.
D’autres projets sont dans les tiroirs, 
comme celui de créer une navette entre 

Aspremont et Tourrette-Levens qui permettra ensuite de se 
“connecter“ avec les lignes de bus qui vont sur Saint-An-
dré de la Roche et Nice. Ou celui, ambitieux, de permettre 
l’installation de nouveaux maraîchers ou agriculteurs sur un 
terrain privé de 15 000 mètres carrés situé au-dessus du 
groupe scolaire.
En revanche, Pascal Bonsignore assure qu’il ne sera pas un 
maire “bétonneur“. « Les surfaces constructibles sont peu 
nombreuses, de grandes zones sont concernées par les 
plans de prévention des risques incendie et glissement de 
terrain. Je n’ai pas la volonté de sur-urbaniser Aspremont, 
pas plus que de construire un autre immeuble collectif ».
Enfin, la pandémie du Covid-19 ne permet pas le déroule-
ment normal des fêtes patronales de la Saint-Claude et de la 
Saint-Jacques. Une simple parenthèse espère le maire d’As-
premont qui compte les regrouper à l’occasion du 15 août, 
autre moment fort de la vie communale.

MICHEL BERRY

Aspremont : Pascal Bonsignore, 
l’enfant du pays



5

Le dossierLe dossier

Anaïs Tosel, 38 ans, a été 
élue maire de Falicon. Née à 
Nice, elle a suivi ses études 
universitaires dans sa ville, 
puis une formation de no-
taire à Grenoble. Mariée 
et maman de deux enfants, 
elle a changé de métier en 
devenant professeur des 
écoles et a choisi de s’instal-
ler sur Falicon il y a dix ans 
pour donner un cadre de vie 
agréable à ses futurs enfants. 
Intéressée par la chose pu-
blique, elle a ensuite rejoint 
une équipe « compétente et 
dynamique » qui a proposé 
une vision et un projet diffé-
rent de celui de Gisèle Krup-
pert, ancienne maire. 
« Nous avons formé un 

groupe apolitique autour de 
Noël Cristina, sans préten-
tion et en toute démocratie. 
Par mon parcours profes-
sionnel, ayant une formation 
de notaire et touchant à tous 
les domaines, j’ai été élue 
par mon groupe ». 
Son objectif principal est 
« d’ouvrir le village à la 
démocratie, privilégier la 
vie participative des admi-
nistrés. Le maire doit être à 
l’écoute, nous sommes au 
service des intérêts des Fali-
connais ». 
La nouvelle équipe muni-
cipale fait face à des prio-
rités comme la réalisation 
de la nouvelle école et d’un 
parking : « Nous allons re-

prendre ce projet initié par 
l’ancienne municipalité » 
mais le projet phare de cette 
nouvelle équipe reste la créa-
tion d’un tracé piéton entre 
l’Aire Saint-Michel et le vil-
lage. « Nous allons aussi dé-
velopper le dynamisme spor-
tif sur la commune. Nous 
manquons de locaux et nous 
n’avons plus d’équipes de 
foot à nos couleurs. Nous 
allons aussi privilégier l’en-
vironnement ». 
Anaïs Tosel, qui a pour pre-
mier adjoint un jeune homme 
de 22 ans, Lucas La Ro-
sa-Serafini, est très heureuse 
de cette élection : « Je suis 
fière d’avoir réussi à porter 
les valeurs de mon équipe. 

Intégrité, transparence, dé-
mocratie, ces valeurs dont 
Falicon a besoin ».        D.V.

Anaïs Tosel (Falicon) : « Intégrité, 
transparence, démocratie »

En bref
38 ans, née à Nice
Études : universités
de Nice et Grenoble
Formation de notaire
Professeur des écoles
Mariée, un garçon de 
7 ans, une fille de 9 ans.

Nicole Labbe a été élue 
maire de La Roquette-sur-Var, 
désirant poursuivre l’action 
municipale de Paule Bec-
quaert qui ne se représentait 
pas.
Née au hameau du Baus-
Roux de parents et de 
grands-parents roquettans, 
ayant fréquenté l’école com-

munale du Baus-Roux, puis 
du Pont-Charles-Albert, Ni-
cole Labbe - née Ansaldi - ha-
bite aujourd’hui au chef-lieu 
de la Roquette-sur-Var.
À l’issue d’une carrière dans 
la communication d’une 
grande banque à Nice, Ni-
cole Labbe, a tenu à s’enga-
ger dans la vie communale 
en devenant première ad-
jointe de Paule Becquaert. 
Elue à la tête d’une liste 
assez jeune et dynamique, 
comprenant de nouveaux 
élus et des jeunes actifs pour 
seulement quatre anciens 
élus, elle souhaite, avec toute 
son équipe, « œuvrer pour 

le bien-être des Roquettanes 
et Roquettans », et appliquer 
son slogan de campagne : 
« Notre force : être tous en-
semble ».
Son programme comprend la 
finalisation des projets entre-
pris par la municipalité Bec-
quaert : « La réalisation d’un 
parking gratuit au village, la 
sécurisation des écoles, le 
réaménagement de la can-
tine au pont Charles-Albert, 
l’installation de climatisation 
et la création de jardin par-
tagé à l’école des Quatre-
Vents, l’agrandissement 
de la salle de l’Escoulière, 
poursuivre le respect de l’en-

vironnement, encourager 
et augmenter le nombre de 
manifestations intergénéra-
tionnelles au hameau et au 
village et s’attaquer à la 
réfection de l’église. Je sou-
haite également créer une 
halle au Baus-Roux ».    D.V.

Nicole Labbe : « Œuvrer
pour le bien-être des Roquettans »

En bref
Née à La Roquette-sur-Var 
en 1952
Responsable communica-
tion d’une banque à Nice
Première adjointe au 
maire de 2014 à 2020
Deux enfants,
trois petits-enfants
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Mylène Agnelli, nouvelle-
ment élue maire d’Isola, est 
une enfant du pays. Fille de 
Jean-Louis Agnelli, maçon et 
moniteur de ski bien connu 
dans la station, elle a suivi 
des études de langues à la 
fac de lettres et à l’IUFM de 
Nice, puis a épousé un artifi-
cier et est actuellement direc-
trice de l’école d’Isola 2000.
« Je vis six mois au village et 
six mois à la station. J’ai en-
seigné à Saint-Étienne, à Isola 
et je suis directrice de l’école 
de la station, qui compte 
trente-sept élèves à l’année 
et entre quarante-sept et cin-
quante-trois en saison, dans 
deux classes ». Madame le 

maire est fière d’avoir eu 
parmi ses élèves des médail-
lés olympiques de ski tels que 
Julia Pereira, Tony Ramoin ou 
le vice-champion du monde 
Mathieu Faivre.
« Mon père -  qui fut le moni-
teur de ski de Mathieu Faivre  - 
a été adjoint au maire durant 
nombreuses années et j’ai 
été présidente du comité des 
fêtes pendant quinze ans », 
indique-t-elle avant de dé-
voiler brièvement ses projets 
pour la commune : « Nous 
voulons améliorer la quali-
té de vie des Isoliens : bien 
vivre et bien vieillir sur la 
commune. Veiller à l’aména-
gement du territoire grâce au 

retour des terrains non bâtis 
à la commune ; relancer de 
grands projets ; au village, 
faire une maison des aidants 
à la place de la maison de 
la ville, abandonnée depuis 
quarante ans ; créer toujours 
plus de lien entre le village 
et la station. Les relier et 
expliquer que c’est complé-
mentaire ; développer le do-
maine skiable et un projet sur 
l’aquavallée, renforcer les 
navettes de la piscine ; réa-
liser un projet de luge quatre 
saisons à Isola 2000, des 
activités nature-montagne ; 
développer des parcours de 
trail avec l’aide de Germain 
Grangier ; le VTT ; organiser 

le championnat du monde 
de trial début septembre. Et 
cet hiver, nous allons fêter les 
50 ans d’Isola 2000 ».   D.V.

Mylène Agnelli (Isola) : 
« Améliorer la qualité de vie » 

En bref
Née à Nice en 1978
Études : fac de lettres (lan-
gues appliquées), IUFM
Directrice de l’école
d’Isola 2000
Mariée, 3 enfants :
Calypso et Chiara, 10 ans
et Livio qui va avoir 5 ans

Jean Merra a été élu maire 
de Saint-Sauveur-sur-Tinée 
au premier tour. Il succède à 
Josiane Borgogno, maire de-
puis 2014, qui ne s’est pas 
représentée.
« J’ai connu Saint-Sauveur-
sur-Tinée par mon épouse, 
native du village, raconte 
Jean Merra, 59 ans, DRH 
d’une agence immobilière 
niçoise après une carrière 
de collaborateur au sein 
d’un cabinet d’expert-comp-
table. Je suis ‘’Blavet’’ de-
puis plus de quarante ans. 
Conseiller municipal de l’an-
cien maire, madame Bor-
gogno, je me suis présenté 
à cette élection pour redyna-
miser le village ».

L’homme au caractère af-
firmé, qui se partage entre 
Nice et Saint-Sauveur, se dit 
heureux de cette élection : 
« Maire, c’est le plus beau 
mandat pour un élu, le seul 
où vous avez une proximi-
té avec la population, un 
contact direct. Le maire est 
un élu de terrain, qui doit 
trouver les solutions les plus 
adaptées pour la majorité 
et privilégier la majorité 
par rapport à l’individu. Un 
maire doit être désintéressé. 
Je tiens à travailler avec les 
associations pour améliorer 
la vie du village dans une 
parfaite transparence ».
Enfin, Jean Merra dévoile ses 
projets pour Saint-Sauveur : 

« - Un nouveau cabinet mé-
dical en septembre avec 
l’accueil d’un nouveau mé-
decin qui s’installe avec son 
épouse ;
- Déménagement de la ca-
serne des pompiers et du 
SDIS. Nous avons trouvé 
un terrain susceptible de 
convenir, de l’autre côté de 

la rue ;
- Création d’un grand par-
king dans le prolongement 
du centre de secours ;
- Réhabilitation du bâtiment 
de l’ancienne pisciculture 
par le moyen d’une union 
tripartite entre la mairie, 
le parc du Mercantour et 
l’ONF ».         D.V.

Jean Merra : « Redynamiser St-Sauveur-sur-Tinée » 

En bref
59 ans, né à Nice
DRH de l’agence
immobilière « Les Agences
de Papa » à Nice
Deux enfants de 39
et 32 ans
Vit avec sa compagne, 
artiste-peintre
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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 

Jean Claude Linck a été élu maire de Roure, prenant la suite 
de René Clinchard qui ne se représentait pas. Ancien pro-
fesseur d'histoire-géographie, ce Rourois d'adoption, s'est 
pris de passion pour ce village médiéval caractérisé par 
l'agro-pastoralisme.
« Né en Lorraine en 1948, je suis arrivé sur la Côte d'Azur 
à l'âge de 14 ans, mon père ayant été muté à Toulon », 
précise Jean Claude Linck :
« Étudiant à Nice, j'y ai rencontré ma future épouse, Mi-
chèle Ramin, dont la famille est installée à Roure depuis 
des siècles ».
Devenu professeur d'histoire-géographie, Jean Claude Linck 
exerça son métier dans le Nord de la France, avant d'être 
muté au lycée de Grasse : « J'y ai enseigné une trentaine 
d'années, ainsi qu'à la faculté de Lettres de Nice ».
En 2014, l'enseignant intéressé par « la gestion des affaires 
de la cité », est élu au conseil municipal en tant qu'adjoint.
« En 2020, René Clinchard ayant décidé de se retirer, j'ai 
proposé ma candidature en tant que tête de la liste "Roure 
A Venir". Avec quatre membres issus du conseil sortant et 
sept nouveaux candidats, cette liste incarne la continuité et 
le renouveau ».
Jean Claude Linck et son équipe sont guidés par trois ob-
jectifs :
« Privilégier l'intérêt général du village et le bien commun ; 
préserver le vivre ensemble et faire vivre la démocratie ; 
développer l'économie du village ».

D.V.

1re adjointe : Yanne Souchet
2ème adjoint : Stéphane Girerd
3ème adjointe : France Naboulet

Jean Claude Linck (Roure) : 
« Continuité et renouveau »

En bref
Né en 1948 à Epinal
Professeur d’histoire-géographie retraité
Veuf de Michèle Ramin
Deux garçons de 45 et 48 ans,
un petit-fils de 16 ans
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Yves Gilli a été élu maire 
d’Utelle, prenant la suite de 
Bernard Cortes qui ne se 
représentait pas. Conseil-
ler municipal depuis trois 
mandatures, ce professeur 
d’espagnol au collège Mau-
rice-Jaubert de l’Ariane à 
Nice, est âgé de 63 ans et 
père de trois enfants. « Ma 
famille est originaire du Col-
let du Monde à Saint-Jean-
la-Rivière depuis des géné-
rations, je suis du terroir et 
du pays, indique le nouvel 
élu. Être maire était une idée 
qui germait en moi depuis 
pas mal de temps. La rumeur 
m’a fait candidat avant que 
je ne me déclare ».
« Bien vivre ensemble », 

la liste d’Yves Gilli, a été 
élue sans problème aucun : 
« Notre équipe compte sept 
femmes et huit hommes, 
des nouveaux, des jeunes, 
des gens aux qualifications 
et degrés de compétence 
variés. Pour moi, c’est un 
bonheur d’être maire par 
rapport à ma famille, mon 

père, mes oncles. C’est aus-
si un plaisir. J’ai envie de 
m’occuper de la commune 
d’Utelle. J’ai un contact as-
sez facile dans l’ensemble 
des hameaux. Mon père, 
qui fut longtemps conseiller 
municipal, était apprécié de 
tous. J’ai pris le relais ».
Pour cette vaste commune 
comprenant six villages 
(Utelle, Saint-Jean-la-Rivière, 
Le Figaret, Le Cros d’Utelle, 
Le Chaudan et Le Reveston), 
Yves Gilli définit ses projets : 
« Nous allons faire un es-
pace de vie pour les Utellois, 
avec jardin et espace de 
jeux à la maison Bellanger. 
Nous comptons réaliser une 
salle des fêtes au Figaret. 

Nous mettrons l’accent sur le 
partage, l’écoute, l’échange 
et la consultation des admi-
nistrés par le moyen d’une 
délégation proximité et re-
lations publiques avec la 
population. Enfin, nous res-
pecterons l’environnement et 
la biodiversité ».         D.V.

Yves Gilli (Utelle) : « Partage, écoute, échange »

En bref
Né à Nice en 1956, fa-
mille de Saint-Jean-la-Ri-
vière
Etudes : fac de lettres
et CAPES à Nice
Professeur d’espagnol
Marié, trois enfants
Président de la société
de chasse L’Utelloise

« C’est émouvant parce que 
c’est une belle marque de 
confiance », confie Loetitia 
Loré, élue maire de Venan-
son, village de 175 habi-
tants, après un duel électo-
ral face à son prédécesseur 
Claude Guigo.
« Ça fait vingt-trois ans que je 
vis à Venanson, poursuit ma-
dame le maire, par ailleurs 
gérante d’un bar à ongles 
à Nice-Lingostière. J’y suis 
montée en vacances un été et 
je n’en suis plus repartie. Ma 
famille paternelle est toujours 
montée ici. Je vis avec un Ve-
nansonnois, artisan-plombier 
et nous avons deux enfants 
de 18 et 21 ans ».
La nouvelle édile de Venan-
son aime la vie de ce beau 
village perché, surplombant 

Saint-Martin et la vallée de 
la Vésubie : « Depuis toute 
petite, j’ai toujours dit qu’un 
jour je vivrais dans un vil-
lage. Ce que j’aime, c’est la 
convivialité. J’aime parler à 
tous ceux que je croise. J’ap-
précie cette solidarité, c’est 
spontané et sincère ».
Désirant s’impliquer dans la 
vie communale, Loetitia Loré 
est entrée au conseil munici-
pal en 2014 : « J’y suis restée 
quatre ans et j’ai démission-
né, en sachant que c’était un 
projet de constituer une liste 
pour les élections de 2020 ».
Après son élection, le nou-
veau conseil municipal tient 
à affirmer sa différence  : 
« Ce qui va changer c’est la 
méthode de travail, confirme 
Loetitia Loré. Nos projets, on 

pouvait les retrouver sur les 
deux listes, mais nous ne les 
mènerons pas de la même 
manière. Pour ce premier 
mandat, notre projet numé-
ro 1 est la réhabilitation du 
restaurant ‘‘Le Bella Vista’’, 
pièce maîtresse du village. Il 
est fermé depuis début mars 
et il a besoin d’une remise 

aux normes. Nous sommes 
en train de mettre en place 
une solution pour l’été, puis 
nous proposerons à un re-
preneur pérenne un véritable 
outil de travail. Le restaurant 
crée du lien, les villageois 
vont pouvoir s’y retrouver. 
Enfin, nous voulons être très 
proches de la population, 
plus à l’écoute ».          D.V.

Loetitia Loré (Venanson) : « Changer de méthode » 

En bref
Née à Nice en 1973
Vit à Venanson depuis 
1997, conseillère munici-
pale de 2014 à 2017
Commerçante (bar à 
ongles) à Nice-Lingostière
Mariée, deux enfants de 
18 et 21 ans
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Après des études de méde-
cine à Marseille où son père 
cadre chez Renault avait été 
muté, Ladislas Polski, né à 
Nice il y a quarante-quatre 
ans, est arrivé à La Trinité 
en 2008 et y a installé son 
cabinet. Il s’est tout de suite 
engagé en politique sous les 
couleurs du Mouvement Ré-
publicain et Citoyen : « J’ai 
toujours aimé l’histoire et je 
considère que la politique 
est de l’histoire en train de 
se faire. J’y suis venu grâce 
à Jean-Pierre Chevènement 
qui prône ‘‘la République 
au-dessus des partis’’ ». 
Conseiller municipal en 
2008, il est élu conseiller 

régional en 2010. Puis, il 
conduit sa liste aux munici-
pales en 2014, échouant à 
quelques dizaines de voix 
face à Jean-Paul Dalmasso. Il 
prend sa revanche en 2020 
alors que son prédécesseur 
ne se représente pas.
« Nous avons rassemblé des 
Trinitaires de toutes sensibili-
tés, travaillant pour l’intérêt 
général, selon notre slogan 
de campagne ‘‘Ensemble 
tout simplement’’ », indique 
Ladislas Polski avant de dé-
finir les grands axes de son 
programme pour La Trinité : 
« Devenir une ville vivante, 
festive et culturelle. Amé-
nager le centre-ville par la 

construction d’une salle po-
lyvalente qui s’ouvrira sur un 
espace arboré. Améliorer 
les transports par l’arrivée 
du tramway à La Trinité. Soi-
gner la qualité de vie par un 
urbanisme maîtrisé et harmo-
nieux et garantir la sécurité 

des citoyens. Enfin, je tiens 
à ce que tous ces projets se 
fassent malgré la situation 
financière très difficile de la 
commune ».                  D.V.

Ladislas Polski : « Faire de La Trinité
une ville vivante, festive et culturelle »

En bref
Né à Nice en 1976
Etudes à Nice puis fac
de médecine à Marseille
Médecin généraliste
à La Trinité
Conseiller municipal en 
2008 ; conseiller régional 
en 2010
Epouse médecin hospita-
lière, trois enfants de 12, 
10 et 3 ans

Conseiller municipal depuis 
1983, Jean-Jacques Carlin 
a été élu maire de Saint-An-
dré de la Roche, prenant la 
suite d’Honoré Colomas en 
poste depuis cinquante ans. 
« C’est un grand bonheur de 
me donner à la cause des 
Saint-Andréens et d’offrir 
de mon temps aux autres, 
explique Jean-Jacques Car-
lin, qui est aussi président 
du Sivom Val de Banquière. 
Quand on a des responsa-
bilités municipales, il faut 
aimer les gens ».
Le nouveau maire veut pour-
suivre l’œuvre d’Honoré 
Colomas, qui reste conseil-
ler départemental. « Je l’ai 

très souvent au téléphone… 
Nous avons renouvelé 
l’équipe avec une dizaine 
de nouveaux conseillers, 
la moyenne d’âge étant de 
41 ans ».

Comme son conseil munici-
pal, la population de cette 
commune de 5 500 habi-
tants rajeunit : « La moyenne 
d’âge est de 43 ans et 
seulement 9% ont plus de 
75 ans », indique monsieur 
le maire, qui a prévu un 
programme ambitieux com-
prenant de nombreux pro-
jets : « Notre priorité est la 
construction d’un complexe 
sportif. Puis, nous allons re-
calibrer la place Jules-Mus-
so, la rendre piétonne, avec 
des animations, un jardin, 
un jeu de boules, des bancs, 
une fontaine. Nous allons 
planter des arbres dans la 
contre-allée, créer un pou-

mon vert à côté des tennis 
avec une petite ferme, un 
centre pour les enfants, un 
parcours de santé, procéder 
à la réfection des tennis, à la 
rénovation du vieux moulin 
déjà amorcée par des béné-
voles. Pour la sécurité, nous 
allons embaucher un agent 
de police municipale, etc. ».  
            D.V.

Jean-Jacques Carlin (Saint-André de la Roche) :
un programme ambitieux

En bref
Jean-Jacques Carlin
Né en 1957 à Nice
Chef de ventes (Renault)
Divorcé, deux garçons
de 38 et 40 ans, quatre 
petits-enfants
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Une route, un parking, un commerce de proximité, la rénovation de l’école... Les municipalités de nos villages du canton ont 
peu ou prou les mêmes projets pour répondre aux attentes des administrés. Elles doivent gérer avec des budgets contraints, 
des marges de manœuvres étriquées, surtout après l’épisode du coronavirus qui a mis toutes les activités à l’arrêt et créé de 
nouvelles charges (désinfection, etc.). Les conseils sont en train de voter les budgets : la vie redémarre.

BELVÉDÈRE
Paul Burro : « La municipalité est prête à répondre aux nou-
veaux enjeux de la biodiversité. Notre environnement et 
notre patrimoine si riches méritent grandement d’être pré-
servés et valorisés en lien avec le parc national du Mer-
cantour. De même, la sécurité des personnes et des biens 
méritent encore des moyens supplémentaires. Tout comme 
la vie culturelle et sportive, les activités commerciales et éco-
nomiques, les fêtes et les loisirs y seront encore développés. 
Être élu apporte un certain nombre de satisfactions, c’est 
être à l’écoute des citoyens et cela demande une grande 
disponibilité. C’est aussi avoir le sens de l’intérêt général et 
du travail collectif ».

CASTAGNIERS
Jean-François Spinelli : « Avec ma nouvelle équipe, je vais 
continuer à œuvrer pour le village qui m’a vu naître. J‘y 
ai grandi et travaillé. Je le sers depuis maintenant qua-
rante-trois ans. Aimer son village c’est aimer ses administrés. 
Je serai guidé dans ma tâche par le sens du service public, 
le respect et l’intérêt général, le partage de  l’information,  
du  développement  et  de  la  participation. »

CLANS
Roger Maria : « Nous allons faire le maximum pour préser-
ver l’école, primordiale pour un village. Nous allons aussi 
préserver les commerces de Clans et Pont-de-Clans. Nous 
allons maintenir l’office de tourisme et les aménagements 
sportifs. Enfin, nous allons privilégier l’agriculture en pro-
posant un marché plus conséquent sur le village et ouvrir 
d’avantage de terrains pour le retour à la terre ».

COLOMARS
Isabelle Bres : « Nous allons travailler sur les services et le 
bien-être, continuer à faire des équipements de proximité, 
privilégier la protection de l’environnement et la qualité de 
vie. Nous allons aussi aménager le cadre de vie, les espaces 
verts et la convivialité ».

DURANUS
Jean-Michel Maurel : « Nous allons continuer le travail ac-

compli depuis six ans en privilégiant le bien-être des gens du 
village. Nous avons la volonté de préserver le patrimoine, 
notamment la chapelle ».

ILONSE
Après avoir démarré trois projets en 2019, la municipalité 
de Richard Lions va les terminer cette année. Il s’agit de 
l’aménagement du parking de la Selva, financé par la Mé-
tropole, et qui a déjà permis une rénovation des réseaux ; de 
l’aménagement cet été du dernier des quatre gites commu-
naux (trois ont été refaits l’an passé), de « l’abreuvement du 
troupeau d’alpage » pour que les bergers puissent donner à 
boire à leurs bêtes : une grosse citerne de 300 m3 a déjà été 
inaugurée, il s’agit maintenant de réaliser un impluvium sur 
le terrain dit « de la montagne ». En projet également, l’amé-
nagement du terrain sous le Portal, des places de stationne-
ment au moulin pour les habitants du hameau, un nouveau 
pavage pour la rue principale et la place de la mairie. Et, 
bien sûr, l’arrivée attendue de la fibre optique.

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE
Martine Barengo-Ferrier : « Un nouveau mandat placé sous 
le signe de la revitalisation du centre village, par la création 
d'une structure d'hébergement et de restauration, véritable 
lieu de rencontre et de convivialité. L'ambition de la nou-
velle équipe municipale est en effet de créer du lien entre 
les habitants, tout en préservant notre qualité de vie et en se 
montrant toujours plus attentifs et bienveillants pour notre pa-
trimoine naturel et sa préservation, en intégrant des mesures 
environnementales dans chacun de nos projets à venir ». 

LANTOSQUE
Jean Thaon : « C’est mon 7e mandat. La commune est très 
étendue avec de nombreux hameaux et je veux continuer 
le travail déjà très bien engagé (eau, électricité, voirie hy-
giène et sécurité). Nous avons de nombreux projets : nous 
avons l’obligation de démolir tout ou partie d’un ensemble 
d’immeubles en très mauvais état au centre du village. Nous 
allons  restaurer des bâtiments dont le presbytère, étendre le 
garage des pompiers, maintenir le centre de tri et construire 
une MAN (maison d’assistance maternelle) ».

Paroles de maires...
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LEVENS
Cinquième mandat de suite pour Antoine Véran, maire de 
Levens. L’équipe municipale poursuivra donc sur sa lancée 
le développement des équipements de la cité, avec le même 
souci du service apporté au public. Au programme de ce 
mandat, le réaménagement des traverses dans le village, la 
continuation des voies piétonnes entre le centre du bourg et 
le pré, la réfection de la piscine. Autres priorités : un projet 
hôtelier et un volet « biodiversité » important avec la création 
d’un espace écologique et d’un espace de formation à la 
permaculture.

ROQUEBILLIÈRE
Gérard Manfredi : « Nous allons poursuivre ce qui a été 
commencé, finir les travaux de l’école et du centre de se-
cours. Nos grands projets sont la construction d’un parking 
semi-enterré sur lequel nous créerons une salle des fêtes, ain-
si qu’une crèche dans les locaux de l’ancien collège. Tout 
cela en s’orientant de plus en plus vers tout ce qui fait le quo-
tidien des Roquebilliérois : le confort, le goudronnage des 
voies, la réfection des bâtiments et la propreté du village ».

MARIE
Gérard Steppel a vécu lors du mandat précédent le « mi-
racle » de la restauration de l’église paroissiale. Pour les 
années à venir, comme les réseaux et la voirie sont « à un 
bon niveau », il va poursuivre la restauration du patrimoine 
communal tout en faisant un clin d’œil aux néo-ruraux sou-
haitant s’installer à la campagne : « Nous sentons une de-
mande après l’expérience du confinement et du télétravail, la 
difficulté sera de rendre possible la vie ici. Les gens viennent 
à la belle saison puis généralement repartent ».
De nouveaux habitants, oui, mais surtout « ne pas de-
venir une ville dortoir ». Pour cela, la volonté d’ouvrir 
un commerce de proximité et pourquoi pas un bistrot, 
de proposer des logements à prix abordables, de re-
lancer les oliveraies et d’améliorer l’offre touristique. 
« C’est un travail de longue haleine », reconnaît Gérard 
Steppel.

RIMPLAS
Maire de Rimplas, Christelle d’Intorni « regarde partout où il 
est possible de faire des économies ». Elle a réussi le man-
dat précédent à baisser les impôts locaux par une gestion 
rigoureuse. « Nous continuerons à restaurer le village en 
conservant son authenticité ». Et après avoir déjà aménagé 
les abords du fort de Rimplas, la municipalité va maintenant 

« s’attaquer » à l’intérieur du premier bâtiment de la ligne 
Maginot pour développer son attrait touristique.

ROUBION
Philip Bruno : « Nous allons privilégier l’embellissement du 
village, la préservation du patrimoine et de l’environne-
ment. Développer l’agro-pastoralisme par la réintroduction 
de vaches et la construction d’une fromagerie. Nous allons 
accroître le parc de logements qui est actuellement de 100 
lits et 15 gîtes communaux par l’implantation de gites inso-
lites et de chalets en bois. Multiplier les offres de la station : 
le ski, mais aussi le VTT descente et électrique, les pistes, 
l’escalade, la via ferrata, les randonnées pour une clientèle 
familiale ».

PÉONE-VALBERG
« Nous sommes au travail avec un objectif inchangé : pro-
mouvoir notre territoire et développer l’emploi de façon res-
pectueuse » explique Guy Ammirati. 

SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE
Jean-Pierre Issautier et son équipe municipale ont deux gros 
dossiers pour ce mandat : d’abord la réalisation d’une nou-
velle micro-centrale à côté de celle déjà existante. Elle pro-
duira de l’électricité, en turbinant l’eau du torrent de Ses-
trière, qui sera revendue à EDF. Et, avec le soutien de la 
Métropole, la construction d’un refuge à Sestrière. D’autres 
dossiers plus classiques (réfection du stade multisport et des 
réseaux) sont aussi au programme de ce mandat.

SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
Colette Fabron : « Nous voulons favoriser le bien vivre en-
semble, la proximité et le cadre de vie ; poursuivre notre en-
gagement pour préserver la commune tout en préservant son 
authenticité ; prendre en compte les enjeux environnemen-
taux ; enfin, privilégier une relation unique et sincère avec 
les administrés, permettant de traverser cette crise, comme 
une famille ».

SAINT-MARTIN-DU-VAR
Hervé Paul : « Nous nous sommes engagés sur trois grands 
axes : protéger l’environnement, développer le vivre en-
semble et améliorer la qualité de vie. Nous sommes dans 
l’idée de partager, de favoriser la proximité avec la popu-
lation, être à son écoute, être à la recherche de l’intérêt gé-
néral. Nous voulons écouter et échanger avec les Saint-Mar-
tinois ».
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Aspremont
n 14 juillet à 21 h, jardins
Caravadossi : Isule.
n 15 août à 21 h, jardins Ca-
ravadossi : CubaNissando.
n 29 août à 21 h, jardins
Caravadossi : Lunatic Souk.

Belvédère
n 3 juillet à 21 h, place des 
Tilleuls : Deux accordéons… 
Une voix.
n 18 juillet à 21 h, place des 
Tilleuls : Les p'tits gars laids.
n 20 août à 21 h, place des 
Tilleuls : Spirale Trio.
n 27 août à 21 h, place des 
Tilleuls : Gigi de Nissa.

Castagniers
n 16 juillet à 21 h, place de la 
mairie : Rock n' Roll Attitude.
n 21 juillet à 21 h, place de 
la mairie : Les p'tits gars laids.
n 23 juillet à 21 h, pl. de la 
mairie : Jean-Jacques Gristi, 
hommage à Aznavour.
n 6 août à 21 h : place de 
la mairie : Guitryssimmo, his-
toires courtes.

Clans
n 17 juillet à 21 h, place du 
Verger : La Banda Cana.
n 21 août à 21 h, place du 
Verger : Duo Agua Fogo.

Colomars
n 14 août à 21 h, La Sirole : 
Duo Agua Fogo.
n 21 août à 21 h, Fort Casal : 
Exotica Danse.
n 28 août à 21 h, Fort Casal : 
Thomas Vaccari's Band.

Duranus
n 4 juillet à 21 h, halle 
Saint-Michel : Stéphanie Paré-
ja, Tout commence maintenant.

Falicon
n 10 juillet à 21 h, place Belle-
vue : Fabrice Soler.
n 19 juillet à 21 h, place Belle-
vue : Scott Allen Funk Project.

Ilonse
n 8 août à 21 h, salle Ray-
mond-Féraud : Demain, je me 
marie !
n 14 août à 21 h, église 
Saint-Michel : Meïdulla.

Isola
n 7 août à 21 h, chapiteau : 
Richard Cairaschi – Issa !
n 9 août à 21 h, Isola 
2000 (chapiteau) : BB Blues 
Since1988.

La Bollène-Vésubie
n 17 juillet à 21 h, chapiteau :
Au café du braconnier.

n 19 juillet à 21 h, chapiteau : 
François Arnaud, hommage a 
Stéphane Grappelli.
n 15 août à 21 h, chapiteau : 
compagnie 32mm Prod - 
20 ans après.

Lantosque
n 16 juillet à 21 h, Pélasque 
(hameau), cour de l'école : La 
Banda Cana.
n 7 août à 21 h, Saint-Co-
lomban (hameau) : Parle moi 
d’amour.
n 14 août à 21 h, chapiteau 
(préau) : Acoustic songs by 
Karine.

La Roquette-sur-Var
n 14 juillet à 21 h, Baus Roux, 
square Max-Barel : The New 
Orleans Project.
n 29 août à 21 h, pl. de 

l’église : Manouche Swing-
sons.

Levens
n 1er juillet à 21 h, Le Rivet : 
Estivalses.
n 15 juillet à 21 h, Le Rivet : 
La troupe du Rhum – La folle 
journée de Maître La    Brige.
n 19 juillet à 21 h, Le Rivet : 
Live Music Show 80.
n 19 août à 21 h, Le Rivet : 
O.C. Brothers.
n 3 septembre à 21 h, pré de 
Levens : Memories Show Pop 
Legend.

Marie
n 22 août à 21 h, salle des 
fêtes : Monsieur Mouche - 
Compagnie Gorgomar.
n 29 août à 21 h, place du 
village : Pistou Connection.

Demandez le programme !
La 25e édition des Soirées Estivales aura bien lieu cet été. À 
ce jour, 400 représentations sont programmées dans tout le 
département pour animer la vie sociale et culturelle du terri-
toire. « Les acteurs culturels ont largement été frappés par 
cette crise sanitaire. Le Département se doit de tout mettre 
en œuvre pour participer à l’effort collectif de redressement. 
Ces Soirées constituent un magnifique exemple de solida-
rité culturelle au sein du département et un levier de dé-
veloppement économique pour les communes du moyen et 
haut pays. Par ailleurs, la programmation dispose d’un fort 

ancrage local afin de valoriser les talents immenses et les 
richesses humaines dont regorgent notre territoire. Les en-
sembles artistiques sont issus à 90 % des Alpes-Maritimes. 
Il me paraissait fondamental que le milieu artistique puisse 
survivre à cette crise et soit accompagné par le Département 
dans cet objectif », précise le président du Conseil départe-
mental, Charles Ange Ginésy.
Le programme ci-après (des changements peuvent interve-
nir) concerne les communes du canton de Tourrette-Levens, 
Saint-André de la Roche, La Trinité et Péone-Valberg.

Soirées estivales
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Roquebillière
n 3 juillet à 21 h, chapiteau 
de Roquebillière : Yogan le 
Tsigane et son violon magique.
n 10 juillet à 21 h, chapiteau 
de Roquebillière : compagnie 
Coup de Théâtre - La chieuse.
n 17 juillet à 21 h, chapiteau 
de Roquebillière : Nouez-vous 
compagnie - Les montagnes 
russes.
n 7 août à 21 h, chapiteau de 
Roquebillière : théâtre Ségu-
rane - Oui.
n 14 août à 21 h, chapiteau 
de Roquebillière : compagnie 
Bas les Planches - Rupture à 
domicile.
n 30 août à 21 h, chapiteau 
de Roquebillière (vieux vil-
lage) : Merci Julien.

Roubion
n 18 juillet à 21 h, le village : 
Mellow swing.

Roure
n 13 août à 21 h, Esplan. des 
Tilleuls : Roccassera Quartet.

Saint-Blaise
n 18 juillet à 21 h, esplanade 
de la mairie : Dr. Dub Trio.

St-Dalmas le Selvage
n 7 août à 21 h, église 
paroissiale : dans les pas 
d'Alexandre Lagoya et d'Ida 
Presti.
n 20 août à 21 h, chapiteau, 
place du village : Les Imita-
tueurs.

St-Étienne de Tinée
n 17 juillet à 21 h, Auron : 
hommage à Quincy Jones.
n 17 août à 21 h, parking du 
Chabot : Bernard Persia et son 
orchestre.

Saint-Martin du Var
n 2 juillet à 21 h, théâtre de 
verdure : Ka & the blue devils.
n 9 juillet à 21 h, théâtre de 
verdure : compagnie Coup de 
Théâtre - La chieuse.
n 16 juillet à 21 h, théâtre de 
verdure : Balavoine hommage.

Saint-Martin Vésubie
n 7 juillet à 21 h, chapiteau : 
Jazz & la Bella.
n 16 juillet à 21 h, chapiteau : 
Vintage drive.
n 3 août à 21 h, chapiteau : 
Genesya.
n 4 août à 21 h, chapiteau : 
compagnie Elégance.
n 9 août à 21 h, chapiteau : 
Pour un flirt, évidemment.
n 12 août à 21 h, chapiteau : 
Rhaposdy orchestra.
n 15 août à 15 h, Madone des 
Fenestres : Balandrin.
n 27 août à 21 h, chap. : Ca-
roline and the Swing Fellows.
n 5 septembre à 21 h, chapi-
teau : Antoine Galey 4tet.

St-Sauveur-sur-Tinée
n 6 août à 21 h, salle des 
fêtes  : Cgnie Antonin Artaud 
(Monsieur et la Reine Mère).
n 29 août à 21 h, salle des 
fêtes : Gigi de Nissa.

Tourrette-Levens
n 4 juillet à 21 h, château : or-
chestre rég. de Cannes PACA.
n 13 juillet à 21 h, château : 
The low budget men.
n 15 juillet à 21 h, château : 
Cabaret sous les étoiles.
n 18 juillet à 21 h, château : 
hommage à Quincy Jones.
n 22 juillet à 21 h, château : 
Magie sous les étoiles.
n 5 août à 21 h, château : "En 
chantant..."

Hommage à Michel Sardou.
n 4 septembre à 21 h, espla-
nade Sainte-Rosalie : The New 
Orleans Project.

Utelle
n 17 juillet à 21 h, Cros 
d’Utelle (hameau) : Acoustic 
songs by Karine.
n 30 août à 21 h, Utelle : Pour 
un flirt, évidemment.

Valdeblore
n 9 juillet à 21 h, halle de La 
Bolline : Swing & Basta.
n 7 août à 21 h, halle de La 
Bolline : Paul MacMannus and 
the Old Timers.
n 14 août à 21 h, halle de 
La Bolline : Jussanam avec Jo-
séphine Baker.

Venanson
n 9 juillet à 21 h, chapiteau : 
Petits tours à la belle Epoque.
n 23 août à 21 h, chapi-
teau : Th. du Cours - Un dîner 

d'adieu.

St-André de la Roche
n 10 juillet à 21 h, esplanade 
de l’hôtel de ville : Sun Record 
Band.

La Trinité
n 29 août à 21 h, chapiteau 
de La Trinité : call me Winston.

Péone
n 10 août à 21 h, Valberg, 
espace Mounier : Formidable ! 
Aznavour.

Soirées estivales

Via Cuneo 24/B - 12080 Pianfei (CN) - Italie
Contact : info@agribongioanni.it 
Téléphone : +39 0174 585159

Pièces
détachées 
pour micro 
tracteurs 
Iseki
anciens
modèles

Pièces
détachées 
pour micro 
tracteurs 
Iseki
anciens
modèles

Visitez notre nouveau 
site internet 

agribongioanni.it
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L'écogeste avec
Les gels douche sont des produits quoti-
diens, si quotidiens qu’on ne les remarque 
plus dans notre salle de bain, et pourtant 
dans les rayons des supermarchés, on ne 
les voit que trop bien, exposés sur de longs 
linéaires ! Mais STOP ! 
Demandons-nous pourquoi nos savon-
nettes ont été oubliées et quels sont les ef-
fets pour notre santé et notre monde !
n Premier inconvénient des flacons gels… 
facile : les contenants ! Quel gâchis d’énergie et d’eau pour 
fabriquer ces bouteilles que l’on jette ! En plus, elles sont 
souvent fabriquées à l’autre bout du monde !
n Second argument, et de taille : notre santé. Le gel douche 
contient un très grand nombre de produits toxiques (regardez 
un peu les étiquettes derrière vos bouteilles) et inutiles : par-
fums artificiels, éthers de glycol1, silicone, parabènes (consi-
dérés comme cancérigènes par exemple).
n Troisième raison de prendre du savon : le prix ! Il est 
moins cher et dure plus longtemps… Pour le prix de votre gel 
douche, vous pourrez avoir un savon bio, qui respecte l’envi-

ronnement, votre santé et (si vous cherchez 
un peu, mais on va vous aider) soutient 
des entreprises ou artisans locaux ! Que 
demander de mieux ?
En résumé, parce qu’on en est persuadés 
et on est là pour vous le démontrer, le 
savon est l’ami du consommateur respon-
sable et écolo ! Pas de bouteille, pas de 
produits nocifs pour notre santé, l’eau, les 
poissons, la nature, peu de pétrole pour 

finir dans notre salle de bain… Et en plus c’est beau et ça 
sent bon !
Alors véritable savon de Marseille ou d’Alep, savonnerie lo-
cale ou artisan, retrouvez le plaisir de la savonnette !
Quelques adresses locales :
n Savonnerie « les bulles d’Ysaé » La Gaude, www.lesbulles-
dysae.com/
n Savonnerie « L’atelier de la maison jaune » Nice, www.
ateliermaisonjaune.fr/
n La boutique « Eglantine et Bérénice » vend du vrai savon de 
Marseille et des savons artisanaux, 35, rue Pairolière à Nice.

Savons VS gels douche

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

aux aubergines et à la Feta

Ingrédients
Pour 6 à 8 personnes :

- 500 g de spaghetti
- 2 aubergines
- 2 oignons rouges
- 4 gousses d’ail
- 800 g de tomates
concassées
- 1 poignée de tomates 
cerise
- 2 cuillères à soupe
de câpres
- 2 cuillères a café d’origan
- 1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive
- 200 g de feta
- Quelques feuilles de basilic
- Sel, poivre

Instructions

Dans une cocotte à feu 
moyen, faire revenir dans 
l’huile les oignons émincés 
et l’ail finement haché pen-
dant environ 5 min.
Ajouter ensuite les au-
bergines et poursuivre la 
cuisson encore 10 min 
puis incorporer les tomates 
concassées. Saler, poivrer 
et laisser mijoter 20 min 
jusqu’à ce que les auber-
gines soient tendres.
Incorporer ensuite les 
câpres et l’origan, rectifier 
l’assaisonnement et réser-
ver.
Pendant ce temps, faire 
cuire les spaghettis dans 
un grand volume d’eau 
pendant 8 min (ou enlever 
3 min de cuisson à ce qui 
est indiqué sur le paquet).
Les égoutter puis les mélan-
ger à la sauce et ajouter la 
feta émiettée (en réserver 
quelques cubes pour la fi-
nalisation).
Verser les pâtes dans un 
plat à gratin puis déposer 
par dessus quelques cubes de feta ainsi que des tomates cerise coupées en deux.
Enfourner dans un four préchauffé à 200 °C pendant environ 30 min.
Décorer de quelques feuilles de basilic et déguster bien chaud.

Retrouvez 

Miss Bretzel sur
rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com

Les bons petits plats de Miss Bretzel

Le mot de Miss Bretzel

Je suis sûre qu’il vous reste encore une ou deux aubergines ainsi que quelques tomates dans votre garde-manger pour réaliser cette recette d’une 

simplicité exacerbée, très pratique et très rapide à faire ! Et puis libre à vous de réinterpréter la recette en fonction du contenu de votre frigo avec 

une courge, des brocolis, des champignons… Pour les cuisiniers pressés, cette recette est faite pour vous ! Et c’est une façon un peu moins ordinaire de 

cuisiner les pâtes !
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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 !

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

Un second Intermarché à Saint-Martin-du-Var
Les Saint-Martinois et les riverains du Var connaissent le petit 
Intermarché de l’avenue des Moulins. Mais tous ne savent 
pas encore qu’un second Intermarché, plus important vient 
d’ouvrir le 16 juin dernier, boulevard de la Digue. « Ce su-
permarché est aéré, propre, bien achalandé et les prix sont 
très modérés », indique une cliente conquise, en ressortant 
du parking de 170 places.
Stéphane Dalmasso (photo ci-contre), qui dirige les deux In-
termarché de la commune avec l’aide de son épouse Véro-
nique et de leurs deux enfants Michael et Florian, confirme : 
« Nous jouons la carte de la qualité, le magasin est axé 
sur l’alimentaire, les produits frais. Le client doit avoir le 
plaisir de choisir ses légumes, sa viande de boucherie. La 
naissance de ce supermarché de 1 700 m2 a permis de 
créer 45 emplois de personnes issues de la vallée et le 
drive sera proposé pour la première quinzaine de juillet : 
les commandes sont stockées dans des casiers de retrait 
frigorifiques, le client se gare à côté, tape son code et 
récupère ses achats 24 h sur 24 ».
La clientèle va s’habituer petit à petit à fréquenter le « gros» 

magasin : « Les gens ne savent 
pas qu’il y en a deux. Cet Inter-
marché est à cinq minutes de 
Gattières et il vient en complé-
mentarité avec les supérettes. Les 

gens qui montent dans les stations peuvent aussi s’y arrêter 
pour faire leurs courses ».                 D.V.

Commerce
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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

Bronzez en toute tranquillité !
Protégez-vous !
Se protéger du soleil est indispensable et n’empêche pas 
de bronzer ! Alors n’oubliez pas d’appliquer une crème so-
laire adaptée à votre type de peau toutes les deux heures et 
après chaque baignade.
Allez-y progressivement
Pour que votre bronzage soit beau, il doit être progressif ! 
Hors de question de passer 10h à lézarder sur votre serviette 
de plage dès le premier jour de vacances. Commencez par 
une heure ou deux, puis mettez-vous à l’ombre. Au fil des 
jours, vous pourrez rester au soleil un peu plus longtemps.
Regardez l’heure
Pour bronzer efficacement et en toute sécurité, il faut consul-
ter sa montre. Exposez-vous au soleil entre 10h et midi, puis, 
après 16h. Entre 12h et l’heure du goûter, c’est ombre obli-
gatoire pour tout le monde ! 
Bougez autant que possible
Faire la crêpe sur sa serviette, c’est agréable et reposant, 
mais ce n’est pas la meilleure façon de bronzer. Pour un 
bronzage uniforme, bougez ! Beach-volley, ballade ou châ-
teau de sable… à vous de choisir.

Gommez régulièrement
Gommer votre peau avec un gom-
mage doux pendant l’été ne sup-
primera pas votre bronzage. Au 
contraire, en exfoliant les peaux 
mortes votre bronzage durera plus 
longtemps et sera uniforme et lu-
mineux.
Hydratez quotidiennement
Appliquer matin et soir sur votre peau un lait après soleil ou 
de l’huile ( jojoba, Monoï...) riches en antioxydant pour pré-
server votre peau du désèchement et de la déshydratation.
Soignez les coups de soleil
En cas de coup de soleil, soignez-le immédiatement ! Sinon, 
vous allez peler et votre bronzage va partir sur la zone brû-
lée, créant des différences de couleurs, pas jolies-jolies.
Appliquez une crème hydratante en couche épaisse.
Prolongez votre bronzage
Pour prolonger votre bronzage après les vacances, conti-
nuez vos compléments alimentaires encore quelques se-
maines, et hydratez bien votre peau.

Beauté Epile et Face - Institut de Beauté 
113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 

Tél.07.77.83.03.58
http://epileetface.e-monsite.com.
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Livres
Un garçon sur le pas de la porte 
d’Anne Tyler
L'histoire toute simple en apparence de Micah Mortimer, un 
quadra célibataire au quotidien rythmé comme du papier 
à musique. Entre son boulot d'assistance en informatique, 
d'homme à tout faire dans la résidence qui l'héberge en 
sous-sol, ses occupations ménagères réglées invariable-
ment selon les jours, et sa "bonne amie" Cassie qu'il voit 
quelques soirs par semaine, Micah mène un petit train-train 
rassurant. Sa famille et ses ex le qualifieraient volontiers de 
maniaque mais il s'en moque.
Il reste foncièrement pragmatique et déterminé à fuir le 
moindre engagement. La solitude comme garantie de non 
souffrance. Un matin où il revient de son footing habituel, il 
trouve un jeune garçon prénommé Brink sur le perron, per-
suadé d'être son fils.
À partir de là, et partant dans une direction différente de 
celle à laquelle on pourrait s'attendre, Anne Tyler nous tisse 
un portrait profondément juste et très attachant d'un homme 
ordinaire, coincé dans ses habitudes de vieux garçon, qui 
peu à peu va prendre conscience des faux pas de son par-
cours, de l'importance de dire les choses au bon moment, de 

celle de les 
saisir quand 
elles sont à 
portée de 
main. Sortir 
de sa zone 
de confort 
et oser le 

risque, l'échec s'il advient, plutôt que le 
regret de ce qui n'est plus.

Par sa manière subtile de glisser certains détails très réa-
listes, de nous plonger dans les pensées de ses personnages, 
toujours très humains et faillibles, et de montrer l'envers des 
choses, Anne Tyler nous embarque dans son récit sans faire 
de vagues, sans grands rebondissements. Tout se joue sur 
l'intime, le caché, ce qui se devine.
Une très bonne lecture, sensible et tendre, d'une auteure qui, 
l'air de rien, a l'art de creuser dans le psychisme de ses faux 
héros pour lesquels l'empathie est immédiate.
Encore un très bon moment que je recommande !

170 pages. Editions Phébus (12 mars 2020).18 euros. 

Les coups de cœur de Mag
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Aspremont

  À vos agendas

Nouveau : ouverture 
de la brasserie le Saint-Claude
Questions-réponses pour 
Mathieu et Véronique 
quelques jours après 
l’ouverture de la brasse-
rie Saint-Claude, place 
du village.
Parlez-nous de votre 
parcours dans la restau-
ration
Mathieu : « Nous avons 
toujours été dans la res-
tauration, de mon côté, 
un bar PMU depuis 
9 ans à Levens. Nous 
avons donc une expé-
rience pour tout ce qui 
est bar, PMU, etc… et 
ma collègue Véronique 
est plus prononcée sur 
la restauration que moi. Elle a travaillé au restaurant La Pis-
cine à Levens durant des années, un restaurant très connu. »
Qu’est-ce qui vous a amené à Aspremont. Était-ce un choix ?
Mathieu : « Le hasard, en fait, j’avais prévu, au bout de 
sept   ans, de passer à autre chose. Je me suis donc projeté 
car je ne suis pas quelqu’un qui reste sans rien faire. Le 
confinement a été très compliqué dans ce sens. J’ai donc 
un jour amené mon fils à Aspremont et je suis passé devant 
l’immeuble, devant la place et je me suis dit que ce serait 
bien de faire quelque chose ici. Sans savoir qu’il y avait 
un appel d’offre à la mairie. J’ai donc tourné et je me suis 
aperçu qu’il n’y avait pas de presse, pas de PMU, pas de 
loto, etc. Je me suis dit que si on arrivait à mixer toutes 
ces activités, normalement ça ne pouvait que fonctionner. 
J’en ai donc parlé à Véronique qui travaillait avec moi et 

qui m’a dit « Je te suis ». 
Après nous être rensei-
gné à la mairie nous 
avons monté notre dos-
sier d’appel d’offres et 
voilà... »
Les offres en dehors de 
votre restaurant...
« Comme je vous l’ai 
dit, notre idée était un 
mixage de plusieurs 
activités : nous avons 
le restaurant, le bar, 
les fleurs, les objets de 
décoration, le PMU 
va suivre ainsi que la 
Française des Jeux d’ici 
l’été… Et plus tard, le 
tabac. »

L’installation s’est-elle bien passée ? Et l’accueil ?
« Oui très bien. L’accueil a été chaleureux. Nous ne nous 
attendions pas, durant cette période Covid à travailler au-
tant.  Le midi nous arrivons à faire 30 à 35 couverts. C’est 
un très bon début. »
Rappelez-nous vos jours et horaires d’ouverture...
« Du lundi au samedi de 7h à 19h30. Restauration de type 
brasserie de village uniquement le midi. Le dimanche, nous 
sommes ouverts de 8h à 13h, sans restauration. Pour les 
mois de juillet et août, il y aura une restauration également 
les vendredis et samedis en soirée. Mais pour une meilleure 
organisation du respect du protocole sanitaire, n’hésitez 
pas à réserver votre table au 04 93 73 59 98. »
Nous souhaitons à Mathieu et Véronique tous nos vœux de 
réussite dans notre beau village.

25 et 26 Juillet : fête patronale de la Saint-Jacques
Programme du dimanche 26 juillet

n 10h : messe et procession du Saint dans les rues du village.

n 11h30 : dépôt de gerbe au monument aux Morts
n 12h : discours des élus, salle des fêtes Honoré-Trastour, 
suivi d’un buffet dans les jardins
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Aspremont

La pétanque ayant été autorisée à reprendre ses activités, 
Olivier Bonfils, président de l’association a eu le plaisir de 
réunir ses adhérents. 
Un discours fait de simplicité et de sagesse : il a tout d’abord 
remercié toutes les personnes présentes, y compris celles 
venues bénévolement nettoyer le clos et remettre de l’ordre 
afin de pouvoir ouvrir. Il a ensuite félicité Pascal Bonsignore,  
maire élu et Patricia Fayolle, adjointe déléguée aux asso-
ciations. Il a enfin rappelé les règles du déconfinement de 
la phase II jusqu’au 22 juin : les gestes barrières – lavage 
des mains (un distributeur de gel a été fourni par la mairie 
et du savon, acheté par l’association) respect des règles de 

distanciation sociale et port du masque conseillé pour les 
personnes de 60 ans et plus.
La fédération française de pétanque a également offert 16 
masques lavables 40 fois.
Enfin, Olivier Bonfils termine son discours en précisant que 
la prochaine assemblée générale se situera fin juillet début 
août.
Après la pause photo, l’entraînement a commencé pour les 
accros de la pétanque. 
Il faut savoir que le club compte 58 adhérents et qu’il est 
affilié à la Fédération Française de Pétanque ainsi qu’au 
secteur des vallées 2020.

Reprise pour les boulistes
le dimanche 14 juin

Ils nous ont quittés, nos pensées accompagnent les proches

18.02.2020 Liliane BOVAS
28.03.2020 Jeannine LABELLE
20.04.2020 Paulette RICOLFI
10.05.2020 Juliette GILLI
31.05.2020 Jean Pierre STECK

  État civil
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Belvédère
Robin Bisotto, le retour
du compagnon ébéniste
Robin Bisotto, 26 ans, est 
revenu chez lui à Belvédère 
pour créer une entreprise 
de menuiserie-ébénisterie 
qui ouvrira cet été.
« Ma famille du côté pa-
ternel est originaire du 
village, mon père était 
cantonnier à la DDE et 
ma mère, animatrice à 
la ferme pédagogique, 
raconte Robin. J’ai passé 
toute mon enfance à Bel-
védère, j’y ai fréquenté 
l’école primaire puis le col-
lège de Roquebillière ».
Passionné par le travail du 
bois, c’est dans les Cha-
rentes, où il est parti pour 
des raisons familiales, qu’il 
devient apprenti.
« Devant le manque de 
passion de nombreux 
camarades dans cet ap-
prentissage, je pensais à 
intégrer l’école Boulle, puis 
on m’a parlé des Compa-
gnons du tour de France ».
Les Compagnons du Devoir 
sont les membres d’un mou-
vement qui assure à des jeunes gens une formation à des 
métiers traditionnels.
Elle est fondée sur l’apprentissage, la vie en communauté et 
le voyage du tour de France du compagnonnage.
« J’ai alors passé un an dans chaque ville de mon tour de 
France : Bordeaux, Saint-Étienne, Reims et Morteau. Mal-
heureusement, il y a quatre ans, mon père est décédé. J’ai 
été obligé de revenir à Belvédère et d’arrêter. Je suis resté 
en lien avec l’association, mais en tant qu’aspirant séden-
taire. Je passerai mon grade plus tard ».
Robin Bisotto a beaucoup apprécié son tour de France chez 
les Compagnons du Devoir : « On n’y fréquente que des 
passionnés, j’ai trouvé des gens qui ont un savoir-être, des 

personnes très matures. 
On apprend vite car on 
nous donne des responsa-
bilités très tôt ».

Ouverture 
prévue en juillet
Ayant hérité de la maison 
paternelle de Belvédère, il 
décide de s’y installer en 
compagnie de sa jeune 
épouse : « J’ai rencontré 
à Bordeaux, Ariane, étu-
diante en comptabilité. 
Elle se plaît beaucoup au 
village ».
Robin ouvre sa petite en-
treprise de menuiserie-ébé-
nisterie, « Wood Life ». 
« Mon atelier est à côté de 
la maison. Je vais commen-
cer à travailler en juillet. Je 
travaillerai pour le village 
mais je peux aller partout. 
Je n’ai pas de limite, pas 
de frontière. Mon but est 
d’aboutir à la création. Au 
début, je répondrai à toute 
demande en lien avec 

l’ébénisterie traditionnelle et l’agencement (mobilier de cui-
sine, dressing, escalier, parquet, etc.) ».
Le Belvédérois de cœur est heureux de revenir chez lui et de 
faire profiter son épouse de ce magnifique environnement : 
« J’ai toujours vécu ici, ce sont mes racines. J’ai pu compa-
rer avec d’autres régions lors de mon tour de France. Je 
ne me vois pas vivre ailleurs. J’ai redécouvert le village. 
Je trouve du temps pour visiter. J’aime randonner dans la 
Gordolasque et photographier la nature ».

DAVID VINCENT

Contact : Robin Bisotto - Wood Life - Quartier les Vignols, 06450 Belvédère - 
Tél. 06.33.46.47.28
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Belvédère

Sur la commune de Bel-
védère, le parc national 
du Mercantour a créé une 
boucle de randonnée fa-
miliale de courte durée 
(1h30), afin de permettre  
aux très nombreux visiteurs 
de la vallée de la Gordo-
lasque, d’emprunter un iti-
néraire leur permettant ain-
si une première approche 

et la découverte de ce site 
exceptionnel. Une randon-
née dénommée Boucle du 
Countet, simple et remplie 
de paysages grandioses, 
sur les pas de Belle et Sé-
bastien.
Vous souvenez-vous de ce 
feuilleton télévisé français 
écrit et réalisé par Cécile 
Aubry et diffusé à partir du 
26 septembre 1965 sur la 
première chaîne de l’ORTF. 
Les aventures de Sébas-
tien, un petit orphelin, et 
Belle, une grande chienne 
blanche des Pyrénées 
(dessin de Rémy Molinari, 
ci-dessus). Pour rejoindre le 

départ de cette randonnée, 
vous devez passer par Bel-
védère et emprunter la pe-
tite route vers la vallée de la 
Gordolasque. Au bout de 
cette route, garez-vous sur 
le grand parking gratuit.

Accessible 
au plus grand 
nombre
On rejoint le pont du 
Countet (1 680 m d’alti-
tude), d’où part la boucle 
du même nom. On suit 
d’abord la rivière, dont 
l’eau translucide s’écoule 
sur les pierres, bordées 

d’un tapis d’herbe rase 
orné d’une multitude de 
fleurs au début de l’été (as-
ters, œillets de poètes, aza-
lées sauvages…). Au bord 
du chemin, vous atteignez 
la bergerie adossée à un 
gros rocher où fut tourné 
Belle et Sébastien. Un ar-
rêt-photo s’impose avant de 
poursuivre votre chemin. 
En chemin, vous croiserez 
peut-être marmottes, cha-
mois et bouquetins.
C’est une très belle balade, 
accessible au plus grand 
nombre et aux enfants.

DAVID VINCENT

(Photos Raphaël Lurion et D.V.)

Sur les traces de Belle et Sébastien
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Belvédère

Par décision ministérielle, la forêt commu-
nale de Belvédère a reçu le label « Bas-Car-
bone » le 20 février 2020 et ce, pour une 
durée de trente ans. Cette attribution a pour 
projet la reconstitution de peuplements fo-
restiers dégradés porté par la commune de 
Belvédère.
Le projet ‘‘Forêt communale de Belvédère’’ 
sera inscrit sur la page d’enregistrement des 
projets bénéficiant du label ‘‘Bas-Carbone’’ 
tenue par la Direction générale de l’énergie 
et du climat.
Le label Bas-Carbone met en place un cadre 
innovant et transparent offrant des perspec-
tives de financement à des projets locaux de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.
Il permet ainsi d’accompagner la transition 
écologique à l’échelon territorial, en récom-
pensant les comportements allant au-delà 
des pratiques usuelles.

Générer 80 tonnes 
d’équivalent CO2 sur 30 ans
Des collectivités, des entreprises, et même 
des citoyens, sont prêts à rémunérer des ac-
tions bénéfiques pour le climat sur une base 

volontaire, par exemple pour compenser 
leurs émissions résiduelles. Pour s’engager, 
ces financeurs potentiels souhaitent que la 
qualité et l’intégrité environnementale des 
projets soient assurées.
Le label Bas-Carbone leur offre ces garanties 
et permet ainsi de diriger des financements 
vers des projets vertueux pour le climat et 
l’environnement.
« Pour résumer le projet, il est porté par 
la commune de Belvédère : il consiste à la 
reconstitution d’un peuplement forestier sur 
une surface de 7 ha dégradée suite à une 
tempête ayant eu lieu en mars 2015, les 
financements apportés par la vente des cré-
dits permettent à la commune de supporter 
les coûts des travaux de reboisement », ex-
plique Sarah Kassimi, Bureau des Marchés 
du Carbone au ministère de la Transition 
écologique et solidaire.
Ce projet permettra de générer 80 tonnes 
d’équivalent CO2 sur 30 ans, et possède 
en particulier un bon indice de biodiversi-
té (62%) grâce à la plantation d’essences 
diversifiées (sapin pectiné, mélèze, feuillus 
divers autochtones, sapin de Céphalonie).

DAVID VINCENT

Le label « Bas-Carbone » :
de l’oxygène pour la forêt communale

Vacherie 
de la Valette
Suite à une erreur de transmis-
sion, dans le numéro de juin 
de VieVillages, le téléphone de 
la Vacherie de la Valette dans 
la vallée de la Gordolasque 
était erroné.
Voici le bon contact : 
06.27.30.94.30.

L’agenda
Vendredi 3 juillet
Soirée Estivale
du Département
Deux accordéons… Une voix 
avec Anne Carrère (chansons 
française et français-portugais 
avec 2 accordéonistes )
21h, place des Tilleuls, entrée 
libre.

Samedi 18 juillet
Soirée Estivale
du Département
« Les p’tits gars laids » (chan-
son française), 21 h, place des 
Tilleuls, entrée libre.

Mardi 21 juillet 
Projection film
documentaire
Organisée avec le parc natio-
nal du Mercantour, 20 h 30, 
salle de la mairie, entrée libre
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Castagniers
Élections municipales
C’est le 15 mars que se sont déroulées les élections muni-
cipales pour renouveler le conseil municipal qui gérera les 
affaires communales pour les six années à venir.
Jean-François Spinelli, maire depuis 1977 a décidé de 
reconduire une liste pour la huitième fois en s’entourant 
d’anciens et de nouveaux élus au nombre de dix-neuf et 
deux suppléants :
 
- SPINELLI Jean-François, maire sortant
- MICHEL Raymond, adjoint sortant
- LARRIEU Eva, conseillère municipale sortante
- MURRIS Jacques, adjoint sortant
- DUBOIS Christine, conseillère municipale sortante
- LEAUTIER Raymond, adjoint sortant
- STEFANI Isabelle, conseillère municipale sortante
- BLAIN-DESCORMIERS Isabelle, conseillère municipale 
sortante
- BENARD Fabien, conseiller municipal sortant
- SPINELLI Evelyne, conseillère municipale sortante
- CAPPAN Jean-Louis, conseiller municipal sortant
- AMORISON Béatrice, conseillère municipale sortante
- PASTOR Claudio, conseiller municipal sortant
- CECCHI Carine, nouvelle candidate
- BOCCIOLESI Richard, conseiller municipal sortant
- GHIGO Floriane, nouvelle candidate
- SERVELLA Pascal, conseiller municipal sortant
- STORA Emilie, nouvelle candidate
- GUIEU Michaël, nouveau candidat

- BOUCICOT Nathalie, candidate suppléante
- SPINELLI Jean-Luc, candidat suppléant
 
Aucune liste d’opposition ne s’était présentée.
La liste d’Union et de défense des intérêts de Castagniers 
conduite par Jean-François Spinelli a été élue à l’unanimité 
des suffrages exprimés.

EXPRIMÉS
- Village : 264
- Moulins : 195
- Total : 459

LISTE D’UNION
ET DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE CASTAGNIERS
- Village : 264
- Moulins : 195
- Total : 459

La vie du village

  À vos agendas

Soirées Estivales du Conseil départemental 

Jeudi 16 juillet
À 21h
Rock'n'roll Attitude. Hommage à 
Johnny Halliday
 
Mardi 21 juillet
À 21h
Les p'tits gars laids
 
Jeudi 23 juillet
À 21h

Hommage à Charles Aznavour

Samedi 1er août
À 21h
Richard Cairaschi. Issa
 
Jeudi 6 août
À 21h
Guitryssimo. Histoires courtes

Si modification, vous en serez avertis.

VILLAGE MOULINS TOTAL
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Castagniers
La vie du village

Élection du maire et des adjoints
C’est dans la salle des fêtes, espace des Oliviers que c’est 
tenue la réunion pour l’élection du maire et des adjoints, 
conformément au directive du gouvernement, avec des es-
paces de plus de un mètre et un public limité, pour préser-
ver la sureté des personnes du coronavirus.
À 17h, le maire sortant Jean-François Spinelli a ouvert la 
séance. Ses premiers mots ont été pour s’excuser auprès 
de la population de n’avoir pu les inviter à cette réunion et 
pour les remercier d’avoir voté pour la liste d’union et de 
défense des intérêts de Castagniers à une forte majorité et 
ce pour la huitième fois.
Il a dit qu’avec sa nouvelle équipe il allait continuer à 
œuvrer pour son village qui l'a vu naître, grandir, travail-
ler et servir depuis quarante trois ans comme il aime à le 
préciser, car aimer son village c’est aimer ses administrés. 
l a ensuite donné le résultat des élections du 15 mars 2020, 
a procédé à l’installation du conseil municipal puis a laissé 
sa place au doyen d’âge Claudio Pastor qui aidé par un 
assesseur Floriane Ghigo a procédé à l’élection à bulletin 
secret du maire. Un seul candidat, Jean-François SpineIli a 
été élu avec 18 voix sur 19 votants.
Après une brève allocution, il a donc proclamé Jean-François 
Spinelli maire pour la huitième fois et lui a remis l’écharpe 

de premier magistrat. Le nouveau maire Jean-François 
Spinelli, avec émotion, a remercié ses collègues de leur 
confiance en l’élisant à l’unanimité.
Le maire a ensuite procédé à l’élection des adjoints non 
sans avoir au préalable fait adopter par les conseillers mu-
nicipaux le nombre d’adjoints à élire.
C’est une liste complète de cinq noms qui a été présentée.
 
- Raymond MICHEL
- Eva LARRIEU
- Jacques MURRIS
- Christine DUBOIS
- Raymond LEAUTIER

Liste qui a été élue à l’unanimité avec pour 19  votants, 
19  voix pour la liste donc tous élus.
À l’issue de la réunion qui c’est terminée par le vote des 
délégations au maire, de la Charte de l’élu et des délégués 
pour le SIVoM Val de Banquière et le SILCEM, une gerbe 
a été déposée au monument aux Morts suivi d’un verre de 
l’amitié restreint.
Une réception sera organisée lorsque nous aurons l’autori-
sation des pouvoirs publics.
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Colomars
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Levens
Mercredi 1er juillet 
ESTI-VALSES (musette)
Pour revivre l’ambiance toujours bien ancrée des bals 
musettes du Paris des années 30 à 40, venez chanter et 
«  swinguer musette », ce patrimoine musical de la chan-
son française avec cette étonnante formation de musiciens 
d’exception. Une soirée rare !

 

Mercredi 15 juillet

LA TROUPE DU RHUM, La folle journée 
de Maître La Brige (théâtre)
Création originale en cinq actes d’après les œuvres de 
Ms Courteline et Feydeau. Cette histoire inédite retrace la 
journée cauchemardesque d’un riche avocat en proie aux 
pires turpitudes d’une galerie de personnages loufoques, 
insolites, bornés ou inquiétants.
À travers l’humour de ces deux maîtres du rire qu’étaient 

Courteline et 
Feydeau, nous 
vous invitons à 
partager l’irré-
sistible détresse 
de Maître La 
Brige.  La Folle 
Journée de 
Maître La Bri-
ge est à la fois 
drôle, cocasse 
et burlesque, 
laissez-vous en-
traîner dans un 
grand tourbil-
lon d'humour 
et de rires…

Dimanche 19 juillet
LIVE MUSIC SHOW 80
(variétés internationales)
Spectacle musical retraçant les tubes des années 80 avec 
ses costumes, son ambiance... Un spectacle époustouflant 
d'énergie, des artistes, musiciens talentueux et chanteurs 
aux voix magnifiques, puissantes qui interprètent tous les 
tubes des années 80 qu'un public de connaisseurs reprend 
avec bonheur. Celui-ci très rapidement debout devant 
la scène pour accompagner et applaudir avec force  ce 
show au rythme endiablé, aux remarquables éclairages 
et aux costumes à paillettes... Une mise en scène sur une 
idée de Jean-Pierre Delpias comme dans ces années-là...

Tous les spectacles sont à 21h, Espace du Rivet 
Munissez-vous de votre plus beau masque.
Afin d’assurer la 
sérénité de ces soi-
rées, nous assurons 
les mesures sani-
taires de circons-
tances que nous  
vous demandons 
de respecter.
Nous ne pourrons 
vous proposer bois-
sons et restaura-
tion. Stationnement 
assuré.

Savoir +
• www.departe-
ment06.fr
• Bureau d’Infor-
mation Touristique 
de Levens. Tél. 09 62 66 85 84.

La vie du village
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St-Étienne-de-Tinée

3131

LE BON PLAN
PASS FAMILLE

PORTE-MONNAIE 
D’ACTIVITÉS À PARTAGER

Non nominatif
Valable tout l’été*

l’activité :

PASS 25€

7€
5€

10€ la journée

l’activité :

PASS 50€

7€
4.50€

9€ la journée

l’activité :

PASS 100€

4€
7€

8€ la journée

ACTIVITÉS DU PASS:
• Entrée espace multi activités**

• Tir à l’arc
• Escalade
• Danse
• Fitness
• Salle de Musculation
• Animations nature
• Randonnées pédestres avec la 
Maison des Guides de la Haute Tinée
• Boot Camp
• Mini Boot Camp
• Voiturettes
• Petit Bois des Lutins

** ESPACE MULTI ACTIVITÉS
Structure gonflable, trampoline, parcours aventure, maison à boules, frisbee, baby 
foot humain, joutes gonflables, pédalos,...

NOUVEAU CET ÉTÉ

RÉSERVATION EN LIGNE
sur auron.com
Ne passez plus en caisse !
Rendez vous directement sur votre activité.
Possibilité de réservation sur place selon disponibilité à la centrale de réservation d’Auron
(Les réservations s’effectuent le jour même et pour les 48 heures suivantes) Pas de réservation par téléphone.
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Tourrette-Levens
 A G E N D A

juillEt
Exposition 
« Les affiches font leur cirque »
Du 4 juillet au 6 septembre
Espace culturel ouvert tous les jours 
de 14 h à 19 h - Gratuit
Spectacles gratuits tous les dimanches 
à 16 h et 17 h

Soirées estivales
Orchestre régional Cannes PACA
Samedi 4 juillet - 21 h
Parvis salle des fêtes - Gratuit

Festivités du 14 juillet - Village
Lundi 13 juillet - 21 h : The Low Budget Men 
(soirée estivale)

Mardi 14 juillet - 17 h : cérémonies

Soirées estivales
Cabaret sous les étoiles
Mercredi 15 juillet - 21 h
Château - Gratuit

Soirées estivales
Hommage à Quincy Jones
Samedi 18 juillet - 21 h
Château - Gratuit

Soirées estivales
Magie sous les étoiles
Mercredi 22 juillet - 21 h
Château - Gratuit

www.tourrette-levens.fr

Soirées estivales
Laurent Barat
Vendredi 24 juillet - 21 h
Château - Gratuit

Soirées estivales
Hommage à Stéphane Grappelli
Jeudi 30 juillet - 21 h
Château - Gratuit

Août
Jazz Festival OFF (métropole NCA)
Samedi 1er août - Gratuit
21 h - Village

Soirées estivales
Thomas Vacari’s band
Dimanche 2 août - 21 h
Château - Gratuit
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Roubion
Une équipe renouvelée pour un nouveau 
mandat plein d’enthousiasme ! 
Réélection sans surprise pour 
le maire sortant Philip Bruno 
qui entame ainsi son sixième 
mandat à la tête d’une équipe 
renouvelée qui fait la part 
belle à la parité. Le maire 
sera aidé dans sa tâche par 
trois adjoints Messieurs Cas-
ta et Moraglia ainsi que Ma-
dame Léonardo. Les autres 
membres de l’équipe munici-
pale sont (de gauche à droite 
sur la photo) : Patrice Faure, 
Odile Ragnolo, Stéphane 
Erhart, Martine Kuentz, Joce-
lyne Bueil, Christine Valle et 
Fortuné Bres.
Et même si l’élection est toute 
proche, les projets sont déjà 
nombreux, soit parce qu’ils 
ont été initiés par l’ancienne 
municipalité ou présentés du-
rant la campagne qui a pré-
cédé l’élection. Les nouveaux 
élus auront ainsi à s’atteler à 
la réalisation d’une fromage-
rie, à l’embellissement du vil-
lage, à la poursuite de la ré-
novation des embellissements 
de l’église et maintenant à la 
création de deux nouveaux 
gîtes communaux sous forme 
de petits chalets en bois dont 
la clientèle raffole.

Label « Esprit 
parc national »
Une occasion pour le maire 
de rappeler l’intérêt de pré-
senter des hébergements de 
qualité lors de la remise du 
diplôme de partenaire de 
l’association Mercantour éco-

tourisme, partenariat initié 
à la suite de l’obtention du 
label « Esprit parc national » 
pour les gîtes de la station 
des Buisses. Et puis, c’est 
déjà l’été et après cette pé-
riode de confinement les at-
tentes des citadins sont nom-
breuses pour fréquenter cette 
petite station de montagne 
qui ne manque pas d’atouts : 
une invitation à parcourir ses 
paysages remarquables de-

puis le hameau de Vignols 
jusqu’au mont Pommier à la 
découverte de la faune et de 
la flore du parc du parc du 
Mercantour. 
Rappelons également que 
Roubion propose une via fer-
rata pour tous niveaux ainsi 
qu’un site d’escalade qui 
surplombe le village et que 
la commune s’est dotée, pour 
la location, de nouveaux VTT 
électriques -  tout suspendus- 

qui vous emmèneront sans 
trop d’effort à la découverte 
de ce magnifique patrimoine 
naturel. Et, si vous êtes plus 
téméraires, la dizaine de 
pistes tous niveaux de l’es-
pace VTT descente vous com-
blera depuis le télésiège des 
Buisses.
Hébergements en gîtes, hôtel-
lerie ou chambres d’hôtes.
Renseignements/réservations 
au 04 93 02 10 30. 



35

Saint-Martin-Vésubie
Tout le mois, manège enfantin, place 
des Allées.

Mercredi 1er juillet
Fête des terrasses. Dès 18h, partout en 
Provence, dans les Alpes, et sur la Côte 
d'Azur, grands et petits, entre amis ou en 
famille, prenons l’apéro sur les terrasses 
de nos cafés et restaurants, partageons 
le verre de la convivialité pour célébrer 
notre liberté retrouvée après deux mois 
de confinement !
Proposé par la Région Sud. À cette oc-
casion la municipalité animera la soirée 
avec des musiciens déambulants de ter-
rasse en terrasse.

Du vendredi 3 
au jeudi 16 juillet
Exposition des sculptures de Patrick Pog-
gioli. En mairie, salle du conseil.

Du vendredi 3 au jeudi 16 juillet
Exposition des mosaïques de Pascale 
Paolini. En mairie, salle du 2e étage.

Vendredi 3 juillet 
Concours de belote contrée. Ouvert à 
tous, dotation BASM de 50€. 20h au 
clos de boules.

À partir du mardi 7 juillet 
Ouverture estivale du musée du Patri-
moine du Haut Pays qui fête cette année 
ses 40 ans. Tarifs : 4€/pers ; 1€/enfant ; 
1€/étudiant, fermé le lundi. De 14h30 à 
18h30, zone d’activités du Pra d'Agout.

Lundi 13 juillet 

Balade "au fil des rues" par Sidony. 18h, 
10€/pers., gratuit pour les moins de 
6 ans, réservation au 06.10.28.84.92, 
RDV devant le bureau d’info. touristique.

Mardi 14 juillet 
- Commémoration de la fête nationale
- Concert "William chante la chan-
son française". De 20h à 22h, sous le 
chapiteau, gratuit.
- Feu d'artifice, 22h, parking des 
chardons bleus.

Mercredi 15 juillet 
Représentation du cirque Piédon. 18h 
parking du Touron, 15€ loge, 10€ gra-
din enfant, 12€ gradin adulte.

Vendredi 17 juillet
Triple B. De 19h30 à 22h30, au Vésubià 
Mountain Park. Infos au 04 93 23 20 30.

Du vendredi 17 
au dimanche 19 juillet
6e Festival Images 
et Montagnes « En 
plein air ! » par 
l’association Her-
vé-Gourdel. Expos 
photos, projections 
en plein air, livres, 
animations.
Toute la journée, 
programme et informations :
www.fim-associationhg.org

À partir du samedi 18 juillet
Exposition des tableaux d'Igor Marceau 
et des sculptures de Sahra Abdallah-Kho-
dja et Jean-Jacques Couderc.
En mairie, salles du conseil municipal et 
du 2e étage.

Mardi 21 juillet 

Représentation du cirque Pérarnaud. 
18h, parking du Touron, tarifs : gratuit 
jusqu'à 2 ans, 9€ de 2 à 14 ans et 10€ 
à partir de 14 ans.

Vendredi 24 juillet
Soirée Zen. De 19h à 21h30 au Vésubià 
Mountain Park, infos au 04 93 23 20 30.

Mardi 28 juillet
Show mentaliste "Le sixième sens" par 
Edouard et Sarah, suivi de close-up. 18h, 
place du Général de Gaulle.

Mercredi 29 juillet 
Concert "Couleurs d'Espagne" de 
Corde  53, harpe et guitare classique. 
20h30 Eglise paroissiale, entrée 10€.

Vendredi 31 juillet 
Spec. "Guignol et le mystère de la Li-

corne". 18h, sous le chapiteau, 
8€/pers.

>> Visite guidée du village ré-
alisée par l'AMONT à partir du 
9 juillet. Tous les jeudis à 16h, 
4€/pers. gratuit jusqu'à 12 ans, 
rés. au bureau d’information tou-
ristique.
>> Petit marché montagnard. 
Tous les jeudis de 15h à 19h sur 
la place des Allées.

>> À partir du 22 juin, les projections 
du cinéma itinérant reprennent tous les 
samedis soir à 20h30, espace Jean-Grin-
da au Vesùbia Mountain Park. Attention : 
pas de séance de cinéma le samedi 18 
juillet en raison de l’organisation du 
Festival Images et Montagnes.
Service d’information au 04.93.03.21.28
et sur www.saintmartinvesubie.fr
Suivez-nous sur FB : Saint-Martin-Vésubie - ville

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

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

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

SIVoM Val de Banquière
Jean-Jacques Carlin élu président 
du SIVoM Val de Banquière

Élus par leurs conseils municipaux respectifs, les délégués du 
SIVOM Val de Banquière se sont réunis pour le premier Co-
mité post-élections municipales. Chacune des 12 communes 
membres est représentée au sein de ce Comité, l’organe 
délibérant du Syndicat intercommunal, par deux délégués.
Tour à tour, le maire de Levens, Antoine Véran, et le premier 
adjoint au maire de Saint-Blaise, Jacques Ghirlanda, ont 
accueilli les participants et introduit cette réunion avant de 
procéder à l’élection du président.
Seul candidat, Jean-Jacques Carlin a été élu à la présidence 
du syndicat intercommunal avec 23 voix pour et un vote 
blanc.
« Je vous remercie pour la confiance que vous me té-
moignez », a commencé, comme il se doit, le successeur 
d’Honoré Colomas. Poursuivant par un hommage à son 
prédécesseur, le président-fondateur du SIVoM, « Je veux 
exprimer ma reconnaissance au président du SIVOM Val 
de Banquière depuis sa création, Honoré Colomas, et à 
son directeur général de toujours, Georges Bermond ».
Jean-Jacques Carlin a rappelé combien le chemin parcou-
ru par cet établissement public avait été important : « Le 
SIVOM de « Saint-André/Falicon, créé en 1992, devenu 
« Val de Banquière » en 1994, ne s’occupait, à l’origine, 
que des crues de la Banquière. Aujourd’hui, il exerce de 

multiples compétences et emploie des centaines d’agents. Il 
est un pilier du service public dans nos communes ».
Les vice-président(e)s ont été ensuite élu(e)s à l’unanimi-
té : Alexandra Teus (Saint-Martin-du-Var), George Reverte 
(Levens), Marie-Alice Hivet (Colomars), Jacques Ghirlanda 
(Saint-Blaise), Sylvine Mencio (Saint-André de la Roche), 
Ladislas Polski (La Trinité) et Bertrand Gasiglia (Tourrette-Le-
vens).
Le bureau se compose du président et des vice-présidents, 
auxquels s’ajoutent les délégués suivants : Anaïs Tosel (Fali-
con), Patricia Fayolle (Aspremont) Raymond Michel (Casta-
gniers) Annie Loi (Duranus), et Robert Agostini (La Roquette-
sur-Var).
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On a testé pour vous
Nous avons testé la nouvelle 
Honda CRF 1100L Africa Twin 
2020, version standard (*) 
dans les lacets du Turini. 
Mise à disposition par Hon-
da Werther à Nice, ce maxi-
trail s’avère une moto très 
« joueuse » et d’une grande 
efficacité. 
Visuellement, elle n’a pas beau-
coup changé par rapport à la 
dernière version 1000 cc de 
2016 si ce n’est qu’elle semble 
plus féline, plus racée. Si son 
moteur a pris 86 cc et plus de 
couple tout en répondant aux normes Euro5, son poids a 
baissé de 4 kg. Ce qui entraîne une augmentation des per-
formances sur la route et en tout-terrain grâce à une partie 
cycle plus légère, un habillage plus étroit typé « rallye ». La 
position de pilotage a été revue avec une bulle plus courte. 

L’ ins t rumenta -
tion adopte un 
écran tactile 
TFT couleur de 
6,5 pouces qui 
intègre l’Apple 
CarPlay® ainsi 

qu’une connectivité Bluetooth. Le régulateur de vitesse fait 
partie de l’équipement de série. Sur la route, on est tout de 
suite surpris par la puissance du moteur. Dans les lacets du 
Turini, on prend un pied incroyable sur cette moto légère 
et facile à piloter, la tenue de route est parfaite, les freins 

Honda CRF 1100L Africa Twin :
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On a testé pour vous

Fiche technique
Injection électronique
Cylindrée : 1084 cc
Moteur : bicylindre en ligne, 
4 temps, refroidi par eau
Puissance maxi : 102 ch.
à 7500 tr/mn
Freins modes ABS route et 
tout-terrain. Avant : double 
disque hydraulique.  Arrière : 
simple disque hydraulique
Suspension avant : fourche in-
versée Showa, débattement 230 
mm
Suspension arrière : Pro-Link 
avec monoamortisseur Showa, 
débattement 220 mm
Roues à rayons, pneus avant et 

arrière avec chambre
Réservoir : 18,8 litres
Consommation : 4,9 l/100
Poids tout pleins faits : 226 kg
Transmission par chaîne
Boîte manuelle 6 rapports 
Instrumentation : écran tactile 
TFT multifonctions de 6,5 pouces
Connectivité : bluetooth audio et 
Apple Carplay, prise USB, régu-
lateur de vitesse, etc.
Prix : à partir de 14 499 €

les sommets du plaisir

efficaces. On se sent en sécurité grâce à l’électronique. Pas 
un seul faux pas ! 
Une Africa Twin 1100 à tester au plus vite, sur les routes et 
pistes de nos montagnes avant de s’engager sur les pistes 
africaines.

DAVID VINCENT
(*) Autres versions : DCT (transmission à double embrayage), Adventure Sports 
et Adventure Sports DCT.

Une Caravane du « sport et de la citoyenneté »
Organisée par le Comité départemental olympique et sportif 
des Alpes-Maritimes, en partenariat avec le Conseil départe-
mental et l’Agence nationale du sport, la Caravane du sport 
se déplace cet été dans les communes des Alpes-Maritimes 
qu’elles soient petites, moyennes ou grandes.
La campagne 2020 va permettre de célébrer le sport comme 
un outil efficace de promotion et de mobilisation pour dé-
fendre les valeurs olympiques.
Les jeunes pourront participer à une multitude d’animations 
sportives dans le respect des gestes sanitaires.
Nouveauté 2020 : inscriptions en ligne afin de gérer le 
flux des participants dans le respect des distanciations phy-
siques. Lien : https://cdos-06.fr/
En fil rouge cette année : sport et citoyenneté 
D’autres axes importants avec les sapeurs-pompiers du SDIS 
06 pour initier aux gestes qui sauvent, avec la gendarmerie 
BPDJ 06 sur les conduites addictives, avec le tri sélectif avec 
la Communauté d’agglomération de la Riviera française, 
avec des ateliers pédagogiques « Carton rouge à la vio-
lence » mais également une action culturelle avec le musée 
national du sport par le biais de jeux éducatifs et d’exposi-
tions.

Horaires : 10h à 12h30 et 13h30 à 16h30 
NB : (Mardi 18 août à Golfe-juan pour la finale,

les horaires sont de 10h à 12h à de 14h à 18h30)

>> Jeudi 16 juillet, Menton, esplanade Palmer
>> Vendredi 17 juillet, Saint-Martin-du-Var, complexe spor-
tif Bréa
>> Mardi 21 juillet, Puget-Théniers, complexe sportif
>> Mercredi 22 juillet, Mandelieu, parc Robinson
>> Vendredi 24 juillet, Biot, complexe Pierre-Operto
>> Mardi 28 juillet, L’Escarène, place Camous
>> Mercredi 29 juillet, Contes, parc du Verger
>> Vendredi 31 juillet, Roquesteron, halle parc des sports
>> Mardi 4 août, Drap, esplanade Jean-Ferrat
>> Vendredi 7 août, Villefranche-sur-Mer, parking plage 
marinières
>> Samedi 8 août, Auron, place centrale
>> Dimanche 9 août, Sospel, place des platanes
>> Lundi 10 août, Breil-sur-Roya, place Général de Gaulle
>> Jeudi 13 août, Levens, Grand pré, stade de football
>> Dimanche 16 août, Valberg, parc des sports
>> Mardi 18 août, Golfe-Juan, théâtre de la mer
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois
Jorn rostit, jorn bulhit...
Jour de rôti
jour de bouilli...

Lo destin...
La destinée...

l'astre/la fortuna
> la chance
l'astrada
> la prédestination
èstre benurat
> être chanceux
aver bòna fortuna > avoir 
une bonne occasion

lu esvaris
> les vicissitudes
li travèrsas de la vida
> les péripéties de la vie

lo bonur > le bonheur
lo gaug - prononciacion 
['gawt͡͡] (gaoutch)-
> la joie
la benurança
> la béatitude
acapitar/faire bòna flori-
da > réussir

lo malan/lo goai
> le malheur
èstre desgraciat/aver 
que d'aiga bulhida
> être malchanceux
la desgràcia
> la malchance
la pega > la poisse
un còup dau cèu
> un coup du sort
una marrida passa
> une mauvaise période
mancar lo sieu còup
> échouer
comolar lu aulescs

> collectionner les erreurs
èstre empautat/èstre em-
pastrolhat
> être en détresse, en dé-
sarroi
un deceupiment
> une déception

per cas/d'azard - pro-
nonciacion [da'zart] (da-
zart)- > par hasard
aprofitar > saisir la bonne 
occasion
venir a talh > tomber à pic
vague que vague > vaille 
que vaille
tirar a la busca > tirer à la 
courte-paille

Expressions

èstre urós coma un peis 
en l'aiga > être heureux 
comme un poisson dans 
l'eau, être à l'aise

cu non azarda non pilha 
de peis > qui ne se lance 
pas ne pêche pas de pois-
son, qui ne risque rien n'a 
rien
s'ajocar sus l'esquina 
d'un muòu > se jucher 
sur un mulet, profiter d'une 
bonne occasion
agantat la sèrp > attraper 
le serpent, saisir l'occasion

En lu prats de Cimiés
Vau portant la mieu 
pena,
En plorant lo malur
Dont lo destin nen mena.

Dans les prés de Cimiez
Je vais, portant ma peine,
Pleurant sur le malheur
Où le destin nous conduit.

Fin de la chanson tradition-
nelle En calant de Cimiés

Paroles de Joan Nicola.

A si retrovar lo mes que 
ven per la leiçon qua-
rantena !
Au mois prochain pour la 
quarantième leçon !

Erratum : dins lo n°51 
dau mes passat, calia 
legir :
lo darnier badalh > le der-
nier soupir
Gaug bòn au Jaume, lec-
tor atentiu que s'enavisèt 
de l'engan e lo mi faguèt 
saupre.

Dans lo n°51 du mois der-
nier, il fallait lire :
lo darnier badalh
> le dernier soupir
Merci à Jacques, lecteur 
attentif qui a relevé la co-
quille et m'en a fait part.
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Randonnons...

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

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

Consultez les informations :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes > 
Terre de sports > Guides Randoxygène
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Au départ de Gréolières (830 m)

Cime du Cheiron

Description
Cette montagne calcaire 
aux crêtes déchiquetées di-
vise les bassins de l’Estéron 
et du Loup : son imposante 
face Sud, aride, bien vi-
sible depuis la Côte, s’élève 
en toile de fond dans 
l’échancrure des gorges 
du Loup, alors que sa face 
Nord, au relief plus débon-
naire, abrite les pistes de ski 
de la station de Gréolières-
les-Neiges, la plus maritime 
des Alpes !
En effet, 20 km seulement 
à vol d’oiseau séparent 
le sommet (1 778 m) des 
eaux de la Méditerranée. 
Cette situation exception-
nelle récompensera les 
randonneurs par un pano-
rama somptueux. Au Sud, 
on découvre la Côte d’Azur 
du Cap Camarat (Saint-Tro-
pez) au mont Agel (Mona-
co) en passant par les îles 
de Lérins, alors qu’au Nord 
on pourra identifier les som-
mets bordant la frontière 
italienne depuis Menton 

jusqu’à la haute Tinée. À 
l’Ouest, l’Arc de Castellane 
et les montagnes du Tanne-
ron annoncent la Provence, 
toute proche ; avec un peu 
de chance, on apercevra 
au large de la Méditerranée 
les montagnes de Corse.

Itinéraire
Au bord de la RD 2 (voie de 
contournement) au Nord-Est 
du village (830 m), la ba-
lise 30 marque le départ de 
la randonnée ; passer bien-
tôt parmi les ruines du châ-

teau de Gréolières-Haute, 
construit par le Comte de 
Provence vers 1230-40, et 
remonter le versant Sud par 
le tracé du GR4.
Après la balise 193, fran-
chir les barres du Cheiron 
pour gagner tout d’abord la 
Croix de Barri, puis le Col-
let (b.194). Remonter plein 
Est des croupes où alternent 
pierriers, lapiaz et pacages 
à mouton (hors-sentier).
Peu après la cote 1 564 m, 
rejoindre les crêtes bordant 
les falaises de la face Sud 

(hors-sentier). Lorsque les re-
montées mécaniques de la 
cime du Cheiron (télésiège) 
sont visibles, le sommet (1 
778 m) n’est plus très dis-
tant. Retour par le même 
itinéraire (b.194, 193, 30).

Variante
Traversée intégrale des 
crêtes du Cheiron de Gréo-
lières à Bézaudun via les 
balises 146, 145, 130. Ce 
parcours de crêtes, unique 
dans les Alpes-Maritimes 
par l’ampleur du panorama 
et le kilométrage (11 km de 
crêtes environ), nécessite 
de prévoir une navette de 
véhicule entre Gréolières et 
Bézaudun.

Fiche technique

Durée : 5h 
Dénivelé : +950 mètres / 
-950 mètres 
Cartographie spécifique :
 “Vallée de l’Estéron” TOP 25 
n° 3642 ET
RANDONNÉE SPORTIVE 
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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 pharmaceutique, mariée, deux en-
fants. 

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

Une animation aura lieu du 6 au 11 juillet à la Pharmacie Centrale de Saint-
Laurent-du-Var : pour chaque produit acheté, 1€ ira aux Baronnes Laurentines.

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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Deuxième titre mondial de karting 
pour le Faliconnais Luca Bosco
La Rok Cup Superfinale s’est dispu-
tée en octobre 2019 à Lonato (Ita-
lie). Dans la catégorie Shifter seniors 
(+ 14 ans), la victoire est revenue au 
plus français des pilotes italiens, Luca 
Bosco (Tony Kart). Luca réside en effet 
toute l’année à Falicon. Auteur de la 
pole position (record absolu du mee-
ting), il a ensuite gagné deux manches 
et s’est élancé en finale en 2e posi-
tion. Longtemps 2e, Bosco était 3e à 
l’amorce du dernier tour. C’est alors 
que les deux premiers s’accrochaient, 
laissant Luca se faufiler et s’imposer 
dans cette prestigieuse course interna-
tionale. 
« C’est mon deuxième titre de cham-
pion du monde, raconte Luca Bosco, 
que nous avons contacté dans sa 
maison de Falicon. J’ai aussi un titre 
de vice-champion du monde et une 
place de 3e en mini-kart (voir ci-des-
sous) ».
Actuellement, le Faliconnais est dans 
l’attente de la reprise de la saison de 
karting.
« Cette année, il y a eu deux courses 
auxquelles je n’ai pas participé car 

pas trop importantes pour moi. Puis, 
le coronavirus a déjoué mes plans, 
mais nous sommes tous dans la même 
situation. La reprise devrait avoir lieu 
fin juillet. Je viens de changer d’écu-
rie en intégrant le team ‘‘Birel Art’’, 
de Charles Leclerc ». 

Hamilton et Norris 
pour modèles
A 16 ans, qu’il a fêté le 16 avril, le 
jeune champion aura bientôt un choix 
à faire : « En kart, je peux gagner 
ma vie, mais à 16 ans, ou on reste 
ou on va vers l’auto. Si je me re-
trouve à 25 ans en kart, je n’aurai 
pas d’autres possibilités. Il faut donc 
partir tôt. Je peux faire encore un an. 
Mais en 2021, je peux aller en mono-
place Formule 4 ou en GT3 exemple 
Porsche GT3 Cup. Je ne dirais pas 
non à un volant en endurance ».
Pendant le confinement, Luca avait 
un emploi du temps très chargé : « Je 
travaille tous les jours pour aider les 
gens en livrant des fruits et légumes 
du MIN à Nice-Rimiez et Falicon. Je 
me lève le matin à 4 heures et demi, 
je vais au MIN prendre les com-

mandes des fruits et légumes, puis 
je les livre. Je suis des cours de 13h  
à 16h sur Skype. Puis, je fais deux 
heures de ‘‘home trainer’’, je travaille 
les abdos, je fais de la musculation. 
C’est une chance d’avoir une grande 
maison, un jardin, d’habiter Falicon».
Luca, qui a prévu une journée d’essais 
pour se remettre dans le bain, espère 
poursuivre son ascension vers les som-
mets, et suivre les traces de Charles 
Leclerc et les pilotes de Formule 1 : 
« Mon préféré c’est Lewis Hamilton, 
mais je m’inspire aussi de Lando Nor-
ris (*), un jeune parmi les grands », 
conclut le grand espoir faliconnais.

DAVID VINCENT
(*) Lando Norris, Britannique de 21 ans, pilote 
McLaren-Renault en Formule 1.

Luca Bosco en bref
Né le 16 avril 2004 à Nice
2016 : 3e de la Coupe du monde
mini-kart
2017 : Champion du monde Junior
2018 : Vice-champion du monde senior 
(15-30 ans)
2019 : Champion du monde Shifter
(+ 15 ans)

Et si on parlait sport
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Inutile de se le cacher : les débuts de 
l’alpinisme en France ont eu lieu en Sa-
voie, pas dans les Alpes-Maritimes. L’as-
cension en haute montagne ne date pas 
d’hier comme en témoigne la présence 
du cadavre de l’homme néolithique d’Ot-
zi découvert dans la glace en Autriche 
à 3210 mètres d’altitude. Parmi les pre-
miers alpinistes figurent d’ailleurs l’em-
pereur Hadrien (78-138 après JC) qui 
gravit l’Etna, et plus de mille ans après le 
poète Pétrarque qui atteignit le sommet 
du Ventoux.
Les raisons de découvrir de nouveaux 
espaces étaient variées : la chasse, la cu-
riosité... C’est ce dernier motif qui suscita 
la vocation d’alpiniste du Niçois, le cheva-
lier Victor de Cessole (1849 - 1941). C’est à 
lui que l’on doit l’ouverture de la montagne 
et la pratique des sports d’hiver dans notre 
département.

Reporter photographe 
sur les cimes
Le chevalier n’était pourtant ni montagnard, 
ni alpiniste, encore moins simple escaladeur 
lorsqu’à l’âge de quarante ans, il inscrivit le mont Blanc et 
plusieurs sommets des grandes Alpes à son palmarès. Ici, il 
aura gravi le mont Clapier, la cime du Gélas, celle de la Ma-
lédie et donnera son nom à un pic de 2 915 m d’altitude. Il 
faut remettre ces ascensions dans les conditions de l’époque, 
bien plus malaisées que de nos jours.  
Photographe à ses heures, il tirera bénéfice de l’apparition 
de nouveaux appareils, moins volumineux et à objectifs inter-
changeables, qu’il pourra ajouter à son bagage.
Il emporte de petites plaques de verre prêtes à l’emploi. En 
chemise, cravate, gilet, jaquette, chapeau et chaussures 
cloutées, il conquiert les sommets azuréens les uns après 
les autres et va réaliser sept mille plaques photographiques 
répertoriées. Une mine d’archives assorties de notes manus-
crites et de textes.
Sensible au noir des gouffres et des lacs, au blanc des neiges 
et des ciels, au gris infini des roches, des bardeaux de mé-

lèzes et des façades des maisons des vil-
lages, Victor de Cessole montre les beau-
tés de la montagne à ses contemporains. 
Il témoigne de la vie pastorale mais aussi 
des clichés des premiers randonneurs et 
premiers skieurs qui ne manquent pas de 
saveur. 
Président de section des Alpes-Maritimes 
du Club Alpin Français pendant plus de 
trente ans, il aidera les citadins à surmon-
ter leur appréhension des ces espaces ver-

tigineux en prospectant lui même la montagne à la recherche 
de nouveaux sites propices à la pratique du ski.

La découverte des sports d’hiver
On ne sait pas ce qu’ont pensé les habitants de Beuil ou de 
Peïra-Cava en voyant arriver sur leurs territoires ces élégants 
et élégantes prêts à en découdre avec les sports de mon-
tagne. En tout cas, la bonne société s’y entraîne à pratiquer 
des loisirs déjà en vogue dans d’autres régions : en hiver, on 
patine et on glisse, en été on se baigne et on canote dans 
les lacs. On tue quelques chamois, ensuite exhibés en tro-
phées devant l’objectif. L’intervention du philanthrope pour 
la construction des premiers refuges, pour l’édification des 
pistes de ski, de patinoires, de tremplins de saut (pas bien 
hauts) est notable. Elle fera naître les premiers sports d’hiver 
dans les Alpes-Maritimes.

 LISE TELL

Cessole : dans les pas 
du premier touriste-alpiniste 

Histoire
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Rencontre
L’Espoir paysan, film de 25 minutes relate avec humanité les 
difficultés des paysans à vivre de leur travail. Tourné par une 
équipe de cinéastes et acteurs bénévoles (lire ci-dessous), 
entre Tinée et Vésubie, il pourrait être une suite à Au nom de 
la terre d’Edouard Bergeon avec Guillaume Canet. Mais au 
contraire de ce dernier film pessimiste, les auteurs ont voulu 
montrer dans L’Espoir paysan que la construction d’un autre 
monde était possible. Ce film exprime en effet la nécessité 
urgente d’une réflexion qui amènerait les acteurs du monde 
agricole à s’unir pour trouver des solutions. 
« Nous avons voulu raconter une histoire, explique Chris-
tian Rasquier, co-réalisateur. Ce scénario s’est réellement 
passé dans la Vésubie. À un documentaire, nous avons 
préféré une fiction qui nous permet d’être plus libre. Nous 
voulons contribuer à une sensibilisation ». 

Entre Tinée et Vésubie
Les scènes de tournage se situent entre Tinée et Vésubie, aux 
Granges de la Brasque, à Pélasque, Lantosque, Venanson et 
Roquebillière. La musique est de Roger Roux.
Thierry Collard, directeur de l’ESRA de Nice, a assisté à 
une projection fin février dans l’atelier du cinéaste et pho-
tographe Jacques Renoir, au port de Nice : « Ce film me 
rappelle La Vie est belle de Franck Capra. Ensuite, ce que 
je peux dire c’est que le son et l’image sont de grande qua-
lité ». Quant aux acteurs, les spectateurs apprécieront le jeu 
réaliste de Xavier Borriglione et des purs amateurs Amélie 
Cassard, agricultrice à Venanson, Roger Roux, agriculteur 
à La Tour-sur-Tinée ou Jean-Christophe Fossey, créateur des 
Biscuits du Mercantour.
L’Espoir paysan, un film que tous les gens concernés par le 
monde agricole doivent voir absolument.

DAVID VINCENT Contact : Christian Rasquier ; christian.rasquier@orange.fr. Tél. 06.62.58.91.18

« L’Espoir paysan », l’utopie réalisable

Cinéastes et acteurs bénévoles
Les deux coréalisateurs du film sont des bénévoles : Bernard Ferrand (à gauche) vidéaste 
à la MJC de Voreppe (Isère), dont l’épouse est de Lantosque. Christian Rasquier (à droite), 
vit à Venanson depuis une douzaine d’années. Il  était professeur de guitare classique au 
conservatoire départemental de musique et vivait à Saint-Jeannet. Retraité depuis trois 
ans, ne pouvant plus exercer la guitare, il s’est pris de passion pour la vidéo. « L’aventure 
a commencé en 2018, après une discussion avec Roger Roux, paysan de La Tour-sur-Tinée, 
chroniqueur et musicien, explique Bernard Ferrand. J’avais déjà adapté des contes d’Alain 
Grinda et Antonin Steve et réalisé un document sur la fête du fifre. J’ai ensuite rencontré 
Christian Rasquier. Nous avions la même idée sur les paysans. Nous avons décidé de faire un 
court métrage de 25 minutes. Toute l’équipe a adhéré à l’histoire ».                 D.V.

Xavier Borriglione (le paysan) et Jean-Christophe Fossey (l’inspecteur 
sanitaire) dans un dialogue difficile.

Récompenses
Le film a obtenu trois récompenses au festival du court 
métrage d’Aix-les-Bains : 
• Le Grand Prix du Festival,
• Le prix de la meilleure fiction, 
• Le prix de la meilleure musique originale. 
De ce fait, il est sélectionné pour le festival national du 
court métrage de la Fédération Française Cinéma Vidéo 
(FFCV), qui se déroulera fin septembre à Soulac-sur-Mer.
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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

Faire vacciner son chien permet de le protéger contre une 
maladie d’origine virale ou bactérienne. C’est aussi un ex-
cellent moyen de lutter contre les maladies infectieuses. La 
vaccination annuelle du chien comprend une protection 
contre la maladie de carré, l’hépatite de Rubarth, la par-
vovirose, la leptospirose.  Il est recommandé d’y ajouter les 
valences suivantes :

n La toux de chenil. Cette maladie, équivalente à la coque-
luche humaine est très contagieuse. Elle se caractérise par 
une forte toux avec de la fièvre. Le vaccin se fait par voie 
intranasale et ne nécessite pas de rappel. La vaccination se 
fait ensuite tous les ans.

n La rage : cette vaccination n’est plus obligatoire mais for-
tement recommandée. Pour être vacciné contre la rage un 
chien doit être identifié par puce électronique ou tatouage et 
être en possession d’un passeport pour animaux de compa-
gnie. Le vaccin rage se fait en une seule injection suivie de 
rappels annuels.

n La piroplasmose : cette maladie est transmise par les 
tiques et peut être mortelle si elle n’est pas traitée à temps. 
Cette vaccination ne peut s’effectuer qu’à partir de l’âge 
de six mois et doit être réalisée à distance temporelle de la 
plupart des vaccins d’au moins un mois (excepté la maladie 
de Lyme). Deux types de vaccins existent, l’un se fait tous les 
six mois après deux vaccinations à un mois d’intervalle, le 
deuxième tous les ans après deux vaccinations à un mois 
d’intervalle.

n La maladie de Lyme : maladie transmise par les tiques. 
La vaccination peut se faire à partir de l’âge de trois mois, 

avec un rappel de primo-vaccination un mois plus tard. Les 
rappels sont ensuite annuels, de préférence au printemps.

n La leishmaniose : maladie très présente dans notre région. 
Elle est transmise par un moustique appelé phlébotome. Le 
traitement pour cette maladie est long et parfois même à vie. 
La prévention passe par une protection contre les moustiques 
et la vaccination. La vaccination s’effectue à partir de l’âge 
de 6 mois. Elle consiste en trois injections à trois semaines 
d’intervalle sont nécessaires la première année puis un rap-
pel annuel. 
N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire.

Vaccins, pensez-y !
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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 services. Entretien 
jardins et espaces verts, tout travaux. 
Tél. 06.18.52.06.50.

Dame cherche, à partir de juillet, trois 
heures de ménage le jeudi sur Aspre-
mont, Cabanes Blétonnières, Casta-
gniers. Tél. 06.33.71.40.56.

Immobilier
Vends à Moriani plage (Corse) 2 ap-
partements meublés. Studio de 26 m2 
au premier étage, vue jardin, salle de 
séjour avec coin cuisine, salle d’eau, 
couloir avec deux placards. 70 000 €. 
Meubles : 500 €. Appartement de 
44,07 m2 avec balcon de 10 m2, vue 
mer sur l’ensemble de l’appartement, 
chambre, salle de séjour avec coin 
cuisine, salle d’eau, grande penderie 
avec glace dans le couloir. 130 000 €. 
Meubles 10 000 €. Ces deux appar-
tements (70m2 au total) peuvent être 
vendus ensemble car ils sont mitoyens 
et communiquent par une porte double, 
donc pas de travaux.
Tél. 06.85.75.30.34.

Loue appartement meublé F1 avec 
terrasse couverte, jardin d’agrément, 
terrains de boules et de badminton, 1 
barbecue pour une semaine, un mois 
ou l’été. Prix dégressif.
Tél. 06.76.90.72.25.

A louer studio meublé à Cagnes-sur-
Mer au calme, quartier du Val fleuri, 
parking dans la résidence, balcon avec 
vue sur verdure. Sans vis à vis. Cave. 
Cuisine équipée. A 10 minutes à pied 
de la mer. 650 euros/mois y compris 
charges. Tél. 06.20.52.08.97.

Loue très fonctionnel F1, jardin, plan-
cha, garage extérieur privé, linge 
complet, très bonne literie, campagne 
arrière-pays niçois, très bon accueil. 
Animal accepté sous conditions. Se-

maine : 260 €. Quinzaine : 500 €. 2 
nuits minimum : 80 €.
Tél. 06.18.20.15.11. À partir de 11 h.

Recherche location à compter du 1er 
juin. Meublée si possible. Entre Tou-
rette-Levens et Levens, en passant par 
Saint-Blaise et Aspremont. 2 ou 3 
pièces. Contacter le 06.72.05.13.92.

Divers
Vends service de table, environ 100 
pièces, Limoges, année 40, décoré, 
bon état. 120 €. Tél. 06.58.86.62.02.

Vends vieilles tuiles romanes environ 
100 m2. Prix à débattre.
Tél. 06.50.37.77.87.

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

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

Vends barque résine 3 m x 1,60 m et sa 
remorque. Prix : 450 €. Vends débrous-
sailleuse/ tondeuse en très bon état, 
marque Kiva Athena, tractée, moteur 
Briggs et Stratton, poids 58 kg. Prix : 
400 €. Tél. : 06.81.37.08.43.

Vends ensemble de séjour. 1 vaisselier 
chêne plus bibliothèque plus confitu-
rier : 1000 € les trois. Table de ferme 
ancienne plus cinq chaises paillées : 
300 €. 1 banc en chêne : 200 €. 1 
rouet en châtaignier : 200 €. 1 suspen-
sion électrique en ferronnerie plus 6 
lampes : 20 €. 1 lampe vénitienne en 
verre et cuivre : 60 €.
Tél. 06.85.75.30.34.

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

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

Vends barque résine 3 m x 1,60 m et sa 
remorque. Prix : 450 €.

Vends remorque bateau 4,20 m (+ 
rallonge) x 1,30 m. Prix : 150 €. Tél. 
06.29.99.01.09./04.93.79.72.20.

Vends 1 lit pliant en fer avec matelas, 
une place, très bon état, 0,80 cm de 
largeur. 20 €.

Vends 2 huches à pain en bois, 0,24 
cm de long x 0,24 cm X 0,70 cm de 
haut. 5 € l’une.

Vends 1 canevas avec cadre en bois 
(tableau) fait main (un vase avec tourne-
sols) 0,44 cm de long et de haut. 10 €. 
Tél. 06.18.49.80.80.

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

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

Potiers, locataires du moulin de Saint-
Blaise, cherchent location F2 ou F3 dans 
les alentours pour se rapprocher de leur 
nouvelle entreprise. Tél. 07.67.86.96.16. 
rrguiti.ceramic.france@gmail.com
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