
AOÛT 2020 N° 53   -   Rédaction : 06 74 68 71 12 / Publicité : 07 86 41 15 45

vievillages.com

estivales
2020
Les soirées
de notre 
canton   

p 13

p 2 à 10Géant !Géant !

ASO/ALEX BROADWAY



2

Le dossierLe dossier

La COVID 19 n’aura pas eu la peau du Tour de France. 
Initialement programmée du 29 juin au 20 juillet, la Grande 
Boucle aura finalement lieu deux mois plus tard, du 29 août 
au 20 septembre.
Bien sûr, ce Tour « ne sera pas comme les autres », explique 
Christian Prudhomme directeur du Tour (lire page suivante). 
La caravane sera réduite et il ne sera pas possible d’appro-
cher les coureurs... 
Côté étapes, rien ne change : le grand départ et les deux 
premières étapes du Tour de France auront pour cadre la 
ville de Nice, les moyen et haut pays niçois, les samedi 29 
et dimanche 30 août.
Si depuis 1906, le Tour de France est passé 36 fois par 
Nice, jamais il n’a été autant à l’honneur dans le Comté 
niçois.
Pourquoi avoir choisi Nice ? Parce que, entre la ville et 
ASO (Amaury Sport Organisation) c’est une longue histoire 
d’amour, grâce aussi au travail du Comité 06 FFC. 
Il faut savoir que le Tour de France est le troisième événement 
mondial après la Coupe du monde de football et les Jeux 
olympiques. 
« Les coureurs vont parcourir pendant trois jours 360 km 
dans le département, se félicite Christian Estrosi, maire de 
Nice et président de la Métropole. Et nous aurons 25 com-
munes traversées sur les 49 que compte la Métropole ».
Le tracé de la première étape de 156 km sera formé par 
une boucle à parcourir deux fois, qui passera par Nice, 
Aspremont, Castagniers, retour par la plaine du Var et arri-
vée sur la Prom’. Sur la troisième boucle, les coureurs feront 
un détour par Tourrette-Levens, Levens, La Roquette-sur-Var, 

Saint-Martin-du-Var et retour par la plaine du Var. Une étape 
pour baroudeurs ou sprinters.

Départ de la troisième étape 
de l’Allianz Riviera
La deuxième étape, le dimanche 30 août, sera dédiée aux 
grimpeurs avec une boucle de 187 km partant de Nice et 
passant par la plaine du Var, Saint-Martin-du-Var, Plan-du-
Var, La Courbaisse, Roussillon, Pont-de-Clans, Valdeblore, 
le col de la Colmiane, Saint-Martin-Vésubie, Roquebillière, 
La Bollène-Vésubie, le col du Turini, Peira-Cava, Lucéram, 
L’Escarène, Drap, La Trinité, Nice, le col d’Eze, le col des 
Quatre-Chemins et arrivée sur la Prom. Et, le lundi 31 août, 
cerise sur le gâteau, le départ de la troisième étape sera 
donné de Nice, depuis l’Allianz Riviera, stade de l’OGC 
Nice. Le club de football ayant été racheté par Jim Ractliffe, 
acquéreur de l’équipe Ineos (ex-Sky) du vainqueur du Tour 
2019, Egan Bernal. Le public azuréen pourra applaudir 
une dernière fois le peloton qui gagnera Gattières, Vence et 
Grasse avant de rejoindre Sisteron.
              DAVID VINCENT

La petite reine investit Nice 
et son Comté 

Les trois premières étapes
n Samedi 29 août (étape 1, 156 km) : départ de la place Masséna 
et arrivée sur la Promenade des Anglais. L’étape est dessinée en 
deux boucles identiques et une plus longue.
n Dimanche 30 août (étape 2, 187 km) : départ de la place Massé-
na et arrivée sur la Promenade des Anglais, en passant par les cols 
de La Colmiane, du Turini, d’Eze et des Quatre chemins.
n Lundi 31 août (étape 3, 198 km) : départ de l’Allianz Riviera. 
Les coureurs rejoindront Sisteron, en passant par Gattières, Vence, 
Grasse, Castellane et Digne.
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Christian Prudhomme : « Un tour 
pas comme les autres » 
Christian Prudhomme dirigera son quatorzième Tour de 
France en 2020. Une édition 2020 qui a bien failli être 
annulée à cause de la pandémie de coronavirus.  
« Un Tour pas comme les autres », indique Christian Prud-
homme, directeur de la course. Pas à cause des coureurs, 
mais de tout ce qui les entoure, crise sanitaire oblige. Alors 
que l’état d’urgence est levé et qu’une jauge de 5 000 per-
sonnes est autorisée pour les événements sportifs, Christian 
Prudhomme assure que les coureurs qui ont pu s’entraîner 
dès le 11 mai ont « retrouvé le moral ».

60% de la caravane
« Il y aura des changements à la marge, poursuit l’ancien 
journaliste. La traversée de Lyon en juillet ou en septembre 
(le 12, lors de la quatorzième étape), ce n’est pas la même 
chose. La traver-
sée en ville sera 
réduite de trois ki-
lomètres. Il y aura 
une côte en moins. 
Parfois, on partait 
devant des écoles 
primaires ou des 
collèges, les gym-
nases servaient de 
salle de presse… 
Il faut des ajus-
tements. Il faut à 
nouveau se poser 
et réfléchir ».
Avant la course, 
la caravane sera 
aussi impactée, 
certaines marques 
ayant renoncé à y prendre part pour des raisons écono-
miques. « Il y aura 60% de la caravane », précise Prud-
homme. Il y aura davantage de masques. Dans 20 ans, on 
saura que c’est le Tour de France 2020 parce qu’on verra 
les masques au bord des routes ».

Pas d’autographes, ni de selfies
L’accès aux coureurs sera également très compliqué. « Il ne 
sera plus possible de demander un autographe ou un sel-
fie. D’ordinaire, nous avons cinq partenaires sur le podium 

autour des cham-
pions, là ce sera un 
par un, personne ne 
se serrera la main. Il 
n’y aura pas de bi-
sou. Le maillot jaune 
sera remis derrière 
par un assistant 
d’équipe qui fait 
partie de la même 
bulle que le coureur. 
Nous devions re-
monter en avion des 
Pyrénées mais les 
équipes ont souhaité 
le faire en bus pour 
être dans leur envi-
ronnement ».

Peut-on encore craindre que le Tour soit annulé ? Christian 
Prudhomme, qui est en contact permanent avec les autorités 
et notamment le ministère des Sports, reste prudent : « On 
nous a demandé deux scénarios. Un largement ouvert, 
l’autre plus resserré. Ce qu’on nous demande surtout, c’est 
de pouvoir passer de l’un à l’autre, de pouvoir le resserrer 
en cours de route si c’est nécessaire. Aujourd’hui la jauge 
des 5 000 spectateurs existe toujours. Est-ce que ce sera 
toujours le cas fin août ou en septembre ? Je ne sais pas ».

DAVID VINCENT

letour.fr    @LeTour    #TDF2020

Grand Départ
Race Start

Ville départ
Start town

Ville arrivée
Finish town

Ville repos
Rest town

Arrivée finale
Race finish

C.l.m. individuel
Individual time-trial

Étape en ligne
Stage

LÉGENDE / THE KEY
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Samedi 29 août : Nice-Nice
Première étape : 156 km Les échos du Tour

Un maillot jaune 
aux couleurs niçoises 
Dans le prolongement du centième 
anniversaire du maillot jaune l’année 
d e r n i è r e , 
l’équipemen-
tier tricolore 
propose pour 
le Grand Dé-
part depuis 
Nice, un mail-
lot représen-
tant la célèbre place Masséna. Depuis sa 
construction en 1830 inspirée de la place 
Vittorio Veneto de Turin, la place Massé-
na est désormais profondément inscrite 
dans le patrimoine niçois.

Amateurs : l’Étape du Tour 
aura lieu le 6 septembre
L’Étape du Tour, épreuve réservée aux 
amateurs, aura lieu le 6 septembre, 
pour clôturer une semaine de fête du 
vélo sur la Côte d’Azur et dans le haut 
pays. Car cette Étape du Tour reprend 
le parcours de la 2e étape avec les cols 
de la Colmiane, du Turini et d’Eze, pour 
arriver finalement à Nice à l’issue de 
175 kilomètres d’effort et 3 600 mètres 
de dénivelé positif.

La Grande Boucle annulée... 
en 1940
En 1940, alors que le pays est entré en 
guerre, Henri Desgrange tente de faire 
vivre le projet de la 34e édition du Tour 
jusqu’au printemps, mais doit se ré-
soudre à son annulation. La France passe 
immédiatement avant le mois de juillet 
sous occupation allemande et Desgrange 
laisse le Tour orphelin en août.

ANNULÉ
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Dimanche 30 août : Nice-Nice
Deuxième étape : 187 km
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Amaël Moinard a participé à onze Tour de France. Il a aussi 
gagné la dernière étape du Paris-Nice 2010 sur la Prom' en 
se classant meilleur grimpeur de la course au soleil.
Comme beaucoup de cyclistes professionnels, il s’est installé 
sur la Côte d’Azur où il bénéficie d’un magnifique terrain 
d’entraînement et d’une météo propice à la pratique de son 
sport favori.
Le Normand de naissance, qui a élu domicile à Saint-Jean-
net, a pu ainsi reconnaître le parcours des deux premières 
étapes du Tour de France 2020. Alors qu’il vient de prendre 
sa retraite en décembre dernier, il répond à nos questions : 

Amaël Moinard, que faites-vous après cette belle carrière ?
Je prends un peu de recul. Pour rester dans le vélo, je suis 
une formation de manager général de club sportif à Limoges.
Connaissez-vous le parcours des deux étapes du Tour ?
Oui, c’est mon terrain d’entraînement. J’ai fait les deux pre-
mières étapes du Tour à vélo. 

Du boulevard de Cimiez au col du Turini
Les difficultés de la première étape ?
Attention, ce n’est pas une étape de plaine ! Il faut déjà mon-
ter le boulevard de Cimiez, puis les avenues Cap-de-Croix et 
de Rimiez, c’est un vrai casse-patte. Ensuite, il faut continuer 
à grimper vers Aspremont. Puis, il faut amorcer la descente 
vers Levens, ce n’est pas tout à fait plat ! Après Levens, la 
descente vers La Roquette-sur-Var est difficile. Ensuite, le re-
tour avec toujours un vent de face dans la vallée du Var 
devrait être propice à un regroupement qui devrait donner 
lieu à un sprint sur la Prom'.
La deuxième étape ?
Elle s’annonce très dure avec les montées des cols Saint-Mar-
tin, de La Colmiane puis enchaîner par le Turini. Par ce 
côté-là, c’est un vrai col de montagne. La descente par 
Peira-Cava et Lucéram est très technique et difficile, hyper 
spectaculaire. Ensuite, il faut monter le col d’Eze et le mont 
Boron. Les prétendants à la victoire vont être là, c’est sûr. 
Surtout s’il y a la canicule !
Vous assisterez à ces deux étapes en spectateur. Où conseil-
leriez-vous au public de se placer ?
Dans la première étape, les spectateurs pourront voir passer 
les coureurs trois fois. J’irais dans le quartier de Cimiez, au 
début de la montée, vers le « Regina », ce sera superbe à 
voir. Dans la deuxième étape, j’irais au col du Turini, parce 

que les gens qui ont la chance d’habiter la région niçoise 
pourront y vivre une véritable étape de montagne. Ce sera 
un moment festif, à voir absolument.
N’aurez-vous pas un pincement au cœur en voyant le Tour 
passer sans vous ?
Non parce que je ne veux pas faire le Tour de trop. Je ne 
veux pas aller trop loin et être obligé de subir. Et puis, je vais 
le faire en tant que pilote en voiture pour l’organisation du 
Tour.          RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

Amaël Moinard : « Une vraie étape
de montagne »

Amaël Moinard en bref
Né le 2/02/1982 à Cherbourg 
2005 à 2010 : Cofidis 
2011 à 2017 : BMC Racing 
2011 : au sein de BMC Racing, il a notamment été équipier de Cadel 
Evans lors de sa victoire au Tour de France
2017 : Fortuneo-Oscaro 
2018-2019 : Arkéa-Samsic
11 Tour de France, 3 Vuelta et 3 Giro
2019-2020 : formation de manager général de club sportif dispen-
sée par le Centre de droit et d’économie du sport de Limoges
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Impossible de ne pas le reconnaître parmi les spectateurs 
des Contes d'apéro(1), organisés par le Théâtre National de 
Nice  ! Gérard Holtz n'a pas changé. Même disponibilité, 
même gentillesse qu'il y a trente ans, que l'on soit sur un 
circuit de Coupe du monde de ski alpin, sur un Dakar ou sur 
un Tour de France.
Gérard est venu assister à l'une des soirées imaginées par son 
épouse, Muriel Mayette-Holtz, nouvelle directrice du TNN. 
Les Contes d'apéro ce sont des lectures, des impromptus de 
théâtre, de danse, de musique et de marionnettes, à partager 
en famille au kiosque du TNN. Allez-y, vous allez adorer  ! 
Mi-juillet, Gérard était d'ailleurs sur scène. Mais ce soir-là, 
c'est Félicien Juttner qui est à l'affiche avec 
des textes de Victor Hugo. Fantastique !
Actualité oblige, la rencontre tourne autour 
du Tour. Et le Tour, Gérard en "connaît un 
rayon" si l'on peut dire. Le Journal du Tour, 
Vélo-Club, Vestiaires, L'après-tour et derniè-
rement Au tour du vélo, le désormais comé-
dien-écrivain est connu pour sa passion de 
la Petite Reine. 

Avez-vous testé le parcours ?
Oui, en grande partie, surtout la montée 
vers Aspremont. Une certitude : ça va être 
très difficile, même pour un coureur profes-
sionnel. Ce que l'on oublie souvent à pro-
pos du vélo, c'est que c'est une question de rythme. Dans la 
compétition, ce sont les changements de rythme qui "cassent 
les jambes". Cette deuxième étape est quasi une étape de 
montagne, c'est historique. La plupart du temps, le départ du 
Tour c'est soit du plat, du vent, des collinettes, jamais autant 
de difficultés.    
Votre avis sur le tracé de l'épreuve plus globalement ?
Le dessin du Tour est particulier. Il comprend une grande par-
tie de montagne. Et ça, c'est intéressant car on a chez les 
Français trois garçons qui se débrouillent bien : Julian Ala-
philippe, Romain Bardet et Thibaut Pinot, entre autres, qui 
sont des "grimpeurs-grimpeurs". La configuration est assez 
propice à ce qu'ils réussissent...
On peut s'attendre à un "grand et beau" Tour ?
Oui, ça va être splendide ! Les 190 pays qui vont retrans-
mettre les images vont être bluffés par la beauté de la région 
niçoise. Ce qui fait que le Tour a une audience extraordinaire, 
avec des millions de spectateurs et de téléspectateurs, c'est 
que c'est un Tour DE LA France, pas seulement le Tour de 
France. À France Télévisions, nous avions installé une camé-

ra sous un hélico uniquement pour les paysages car on s'est 
aperçu que plus on montrait nos belles régions, les villages, 
les châteaux, plus les gens, et les femmes notamment, regar-
daient. C'est comme le Dakar, on n'a pas le droit de traverser 
un pays sans ouvrir grand les yeux et sans montrer aux télés-
pectateurs ce que l'on rencontre nous journalistes.
L'un de vos plus beaux souvenirs du Tour ?
C'est de l'avoir fait moi-même ! En 2003, je me suis blessé sur 
le Dakar. Je suis resté pendant deux mois à l'arrêt. J'ai lu alors 
des dizaines de livres sur le Tour et j'ai eu l'idée de refaire 
seul le tout-premier parcours (1903). J'ai scindé les étapes 
en deux. Avant, les coureurs faisaient Paris-Lyon d'un trait ! 

2 400  kilomètres en onze jours, en pleine ca-
nicule... Le ressenti a été exceptionnel, je me 
remémorais toutes mes lectures, c'était une 
balade sur les traces des anciens. 
Si vous deviez interviewer un coureur...
On a une nouvelle génération de coureurs 
français. Aujourd'hui, il faut les arrêter du-
rant une interview plutôt que de les relancer. 
Ils sont cultivés et vivent ancrés dans leur 
monde. On n'est plus à l'époque du "J'es-
père faire mieux la prochaine fois !". 
Vous avez fait vos adieux au Tour en 2016. 
Ni regrets ni nostalgie ?
Non. J'ai fait le Tour pendant trente ans et 
j'ai eu la chance de le suivre de toutes les 

façons possibles pour un journaliste. Je m'étais préparé à ma 
nouvelle vie en choisissant d'arrêter. Et ça, ça n'a pas de prix.
Vous allez participer à la fête ?
Ma façon de participer c'est de jouer Le jeu de l'amour et 
du hasard de Marivaux trois jours avant le départ (26, 27 
et 28) dans le parc du Château. Le 31 aussi et ensuite le 
3 septembre, nous allons jouer à Aspremont. Et c'est gratuit.
Le mot de la fin de "Monsieur Tour" ?
Le Tour est avant tout une fête nationale. Durant trois semaines, 
c'est "toute la France sur le pas de sa porte" qui participe à 
un événement gratuit. Il y a des héros, des couleurs, de la 
musique... Tous les ingrédients de la fête. Les coureurs restent 
abordables. Cela rend l'événement populaire et formidable. 
Pour moi, c'est toujours un bonheur de voir les gens me dire 
encore "Merci de nous avoir fait découvrir le Tour de France". 
Bien évidemment, je souhaite de tout mon cœur qu'un Français 
gagne, ça n'est pas arrivé depuis 1985 avec Bernard Hinault. 

RECUEILLI PAR BRIGITTE DARBOT
1. Les Contes d'apéro, jusqu'au 22 août, tous les jours, à partir de 19h, au 
kiosque du TNL sur la Promenade du Paillon. Gratuit. Rens. : 04 93 13 19 00 
ou sur tnn.fr

Gérard Holtz : "Ça va être splendide"
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Les villages du moyen et haut pays

De nombreuses communes du département vont avoir l’hon-
neur d’accueillir la Grande Boucle les 29 et 30 août 2020.
Le samedi 29 août, lors de la première étape, après un dé-
part sur la Promenade des Anglais, les coureurs passeront 
deux fois par Falicon, Aspremont, Castagniers puis rejoin-
dront la route de Grenoble avant de revenir sur la Prom’. 
Ils feront une troisième boucle sur le même parcours, mais, à 
Aspremont, ils bifurqueront vers Tourrette-Levens, Levens, La 
Roquette-sur-Var avant de redescendre sur Saint-Martin-du-
Var et Nice par la route de Grenoble et la Prom’.
Le dimanche 30 août, lors de la deuxième étape, une boucle 
les conduira de la Prom’ vers la route de Grenoble, puis 
La  Courbaisse, Roussillon, Pont-de-Clans, Marie, Valde-
blore, le col de La Colmiane, Saint-Martin-Vésubie, Roque-
billière, La Bollène-Vésubie, le col du Turini, Luceram, Blau-
sasc, L’Escarène, Drap, La Trinité, le col d’Èze et retour sur 
la Prom’.

Falicon : animations et écran géant 
à l’aire Saint-Michel
Le samedi 29 août, partis de la Prom’, les coureurs em-
prunteront l’avenue de Rimiez puis l’aire Saint-Michel, sur la 
commune de Falicon. « Avec le comité des fêtes, nous avons 
prévu la mise en place d’un écran géant, d’une buvette et 
d’animations à l’aire Saint-Michel, indique Noël Cristina, 
adjoint aux Sports, à la jeunesse et à la vie associative. La 
maison des jeunes va aussi y participer (photo ci-dessus). 
Nous avons trouvé trois vélos anciens qui seront exposés à 
l’entrée du village et à la fontaine de l’aire Saint-Michel. Ils 
sont customisés par l’artiste Guichou. Nous allons privati-
ser le parking du clos de boules ».

Aspremont : ambiance musicale 
et jeux pour enfants
Le peloton passera trois fois à Aspremont. Outre les dé-
corations et banderoles en l’honneur du Tour, la mairie a 

prévu une ambiance musicale et 
des jeux pour enfants autour de la 
petite reine.  

Une pièce de théâtre 
à Tourrette-Levens
À l’occasion du passage des 
coureurs du Tour de France, 
la pièce de théâtre Les Forçats 
de la route sera jouée le jeudi 
30 août à 18 heures au village 
en plein air (entrée gratuite). 

« Une pièce de théâtre sur le Tour de France et le vélo ? 
Qu’est-ce que ça pourra bien donner ? » Telle est la ques-
tion qui est venue à l’esprit de l’ancien coureur Amaël Moi-
nard (voir page précédente) lorsque Joris Barcaroli et sa 
troupe lui ont proposé de venir assister aux Forçats de la 
route. « En tant qu’acteur contemporain du cyclisme, j’ai 
pu apprécier la retranscription fidèle et humoristique du dé-
but jusqu’à l’arrivée de ce Tour 1904. Franchement, un ex-
cellent moment passé devant cette interprétation historique 
très énergique, tout en faisant de nombreux clins d’œil au 
quotidien des protagonistes du Tour moderne ».

Animations à Marie-sur-Tinée
Dimanche 30 août, des animations sont prévues sur la 
M2205 en contrebas du village. « Une banderole ‘‘Merci 
à toutes les Marie’’ sera disposée en bordure de la route, 
un petit orchestre se produira, explique Gérard Steppel, 
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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

maire. Nous voulons attirer l’attention des très nombreux 
téléspectateurs sur l’histoire des donateurs de l’église de 
Marie. Nous ferons sonner les cloches lors du passage des 
coureurs ».

Écran géant à La Colmiane-Valdeblore
Un écran géant qui diffusera l’étape du Tour sera disposé au 
col Saint-Martin, à La Colmiane. Un chapiteau comprenant 
un autre écran accueillera deux cents invités VIP. Trois pro-
ducteurs locaux de bière, fromages et miel animeront des 
stands et diverses décorations seront installées.

Roquebillière : le peloton traversera 
le village
« Les coureurs passeront par le centre de Roquebillière et 
non par le vieux village », précise Gérard Manfredi, maire. 
Des stands seront aussi installés sur la place du village ainsi 
que des banderoles ».

Stucture artistique 
à La Bollène-Vésubie
En 2016, à l’occasion du passage du Tour de France dans 
sa commune de Tréauville, dans la Manche, Jean-François 
Vigier a eu l’idée de créer une structure avec l’objectif de lui 
faire faire le Tour de France. Avec l’appui du comité des fêtes 
de la commune, ils se sont mis à l’œuvre pour la construire.
Depuis, il propose à une commune traversée d’accueillir la 
structure et que la commune soit indiquée par un panneau 
signalétique sur celle-ci. En cette année 2020, c’est La Bol-
lène-Vésubie qui a été choisie. La structure a été installée le 

6 juillet, au quartier de la Gare, en présence de Jean-Fran-
çois Vigier, Chrystelle Maechler, maire de Jarjayes (05), 
commune qui l’a accueillie pour le Tour 2019, et Monique 
Mahieux, ancien maire de Tréauville. Elle restera en place 
jusqu’à ce qu’une nouvelle commune soit désignée, sur le 
parcours du Tour de France 2021.

Mobilisation au col de Turini
La commune de La Bollène-Vésubie, le CCAS et les associa-
tions du village se mobilisent pour habiller aux couleurs du 
Tour de France les endroits stratégiques de l’ascension du 
col de Turini.             DAVID VINCENT

prêts pour accueillir la Grande Boucle
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Le “Roi René“ dans la légende du Tour
Laissez-nous vous raconter l’histoire d’un p’tit gars de La Boc-
ca qui grava l’une des histoires qui font la légende du Tour de 
France. Lorsqu’il prit le départ de la boucle 1934, René Vietto 
avait déjà dans sa besace le palmarès d’un bon coureur. Il 
avait raflé quelques places d’honneur dans des épreuves ré-
gionales. Mais encore tout jeune, 20 ans, il était un parfait 
inconnu du grand public.
Un mois plus tard, à l’arrivée de l’ultime étape au Parc des 
Princes, il était devenu le chouchou des spectateurs. Dès 
lors, après ses exploits chevaleresques, on allait le désigner 
comme « le Roi René ».

Courage et loyauté
C’est sous ce surnom qu’il est entré dans l’histoire de la plus 
belle des courses. Excellent grimpeur, René Vietto avait déjà 
gagné lors de cette édition 34 trois étapes dans les Alpes, 
un exploit rare. L’air du pays lui a aussi donné des ailes, 
puisqu’il est passé en tête dans les cols de Vars, d’Allos et de 
Sospel. Et il a remporté, chez lui sur la Croisette, une autre 
étape à l’issue d’un sprint. Un costaud.
Mais ce n’est pas pour ces performances- que Vietto est resté 
dans les mémoires : c’est pour son courage, sa loyauté et 
son abnégation, qui le privèrent si injustement de la victoire 
finale.
Dans la quinzième étape des Pyrénées,  entre Perpignan et 
Ax-les-Thermes, le capitaine de l’équipe de France Antonin 
Magne chuta dans la descente du col de Puymorens et brisa 
sa roue avant. Catastrophe ! L’Italien Martano, son plus dan-
gereux rival, en profite pour s’échapper et comme il n’était 
qu’à deux minutes au général...
Mais René Vietto était là, veillant sur son capitaine. Ni une, ni 
deux, il démonte sa propre roue pour la donner à Magne, qui 
grâce au sacrifice de son coéquipier sauvera sa toison d’or.
Le lendemain, dans l’étape de Luchon, le Bocassien donnera 

même carrément son vélo à son leader dont la machine avait 
déraillé ! Ce dernier remportera le tour 1934, mais le « Roi 
René » restera depuis ces folles journées le maillot jaune dans 
les cœurs.
La seconde guerre viendra interrompre ses espoirs. Lorsqu’il 
raccrochera son vélo de course, Vietto aura remporté le Pa-
ris-Nice 1935 et participé à huit Tour de France, portant le 
maillot jaune pendant une trentaine de jours. Il décédera 
en 1988, après avoir exercé différents métiers, sans jamais 
s’éloigner de la Côte d’Azur. Ses cendres seront déposées au 
col de Braus, entre l’Escarène et Sospel. Elles sont mélangées 
à celles d’une lettre que “Tonin“ Magne lui a adressée, dans 
laquelle celui-ci reconnaît que le sacrifice de son coéquipier 
lui a permis de remporter ce Tour 1934.
La plus belle victoire du “Roi René“ sera finalement d’avoir 
écrit l’une des plus émouvantes pages du Tour, de celles qui 
font rêver les gamins !

MICHEL BERRY

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 
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Nouveaux maires

Ivan Mottet, un maire rassembleur

Carole Cervel, la proximité avant tout 
Carole Cervel est une femme pétillante. Originaire 
de Nice, elle connaissait le Valdeblore le temps des 
vacances. Et puis l'amour s'est invité un beau jour. 
Depuis, elle n'a plus jamais quitté cette commune 
qu'elle affectionne tant. "Je suis une Valdebloroise 
de cœur depuis 1992", explique Madame le 
maire. "Titulaire d'un BTS de comptabilité-gestion, 
j'ai commencé ma vie professionnelle ici, en mai-
rie d'ailleurs, pendant quelques temps. Et la vie a 
fait que j'ai décidé de travailler au sein de l'entre-
prise familiale. C'était un nouveau challenge pour 
moi. Il dure depuis quatorze ans..." 
Quand l'occasion d'agir pour la commune est apparue à Ca-
role, elle n'a pas hésité une seconde. "Je me suis présentée 
aux élections car je trouvais que Valdeblore était somnolent. 
La vie du village a perdu de son dynamisme et je trouvais ça 
dommage parce que nous avons une très belle commune. 
Ma motivation a fait le reste !"
Maman de deux grandes filles, Carole entend continuer son 

activité "pour ne pas perdre contact avec la ré-
alité. Il faut savoir conserver les pieds sur terre, 
c'est ainsi que l'on peut répondre aux attentes 
des administrés. Et c'est ainsi que je conçois la 
proximité. Je suis une personne simple, accessible, 
une femme d'action. En tant que maire, on prend 
de grandes responsabilités aussi. J'ai la chance 
d'avoir une belle équipe. Les électeurs nous ont 
portés et c'est toute cette confiance qui nous donne 
de l'énergie." Avec ces différents villages dans le 
village, Valdeblore est un territoire particulier à ad-

ministrer. "Notre souhait est de redynamiser cet ensemble de 
villages, de créer du lien entre chacun. Le marché va être de 
retour. Il reste un lieu d'échanges et de vie. Nous ferons aussi 
de gros efforts pour réhabiliter le patrimoine. Il faut embellir, 
créer des espaces de convivialité. À côté des projets, nous 
avons aussi des problématiques à régler. Il va falloir innover 
en pensant à l'avenir pour développer notre attractivité et 
notre tourisme. Six ans, c'est long et c'est court." 

Un Saint-Martinois né à Saint-Martin ! Ivan Mottet 
se présente avant tout comme "un maire rassem-
bleur, enclin à apaiser les choses". Pour des rai-
sons professionnelles, Ivan a vécu longtemps en 
Isère où il a d'ailleurs été maire de la commune 
de Charancieu. C'est peu dire qu'il est au fait 
des rouages de la chose publique ! Le successeur 
d'Henri Giuge reconnaît être parti "en retard par 
rapport aux autres candidats dans la course aux 
municipales, mais tout s'est finalement bien pas-
sé". Revenu en Vésubie depuis 2014, l'homme connaît bien 
son village. Sa famille y habite et les liens avec Saint-Martin 
sont anciens et profonds. 
"Je souhaite travailler dans l'entente cordiale. J'ai de bons 
rapports avec les opposants. Ce qui doit nous motiver c'est 
de travailler ensemble pour Saint-Martin", explique Ivan 
Mottet. "Nous allons déjà commencer par gérer les affaires 
courantes, comme le budget à clôturer par exemple. En-
suite, nous allons nous atteler à l'amélioration du cadre de 

vie. Ici, notre gros problème ce sont les parkings 
avec un facteur saisonnier important. Nous 
avons déjà un projet en cours pour apporter une 
solution pérenne. Par ailleurs, nous n'avons pas 
abandonné l'idée de créer une MAM, peut-être 
dans les anciens locaux des douanes... Et nous 
sommes toujours à la recherche d'un second 
médecin ! Il faudra aussi reprendre certains dos-
siers en dormance et gérer les affaires courantes 
bien entendu." Le nouveau maire n'entend pas 

diriger sa commune en "circuit fermé" : "Je souhaite créer 
un groupe de conseillers qui viendra épauler le conseil 
municipal. Comme une sorte de collège d'intervenants 
techniques. Plus on a d'idées, plus on avance. J'ai déjà 
eu l'occasion d'expérimenter cela à Charancieu. Pour les 
grands projets, je compte aussi consulter la population. Les 
citoyens ont le droit de donner leur avis quand il s'agit de 
leur argent. Je me suis lancé à fond dans ce challenge et je 
souhaite y apporter toute mon énergie."        BRIGITTE DARBOT

Paroles de maires, la suite ! Dans notre dossier du mois précédent, nous 
vous avons présenté les nouveaux maires de notre canton élus dès le 
premier tour. Seules les communes de Valdeblore et Saint-Martin-Vésu-
bie ont dû attendre le srutin du 28 juin pour connaître leur premier ma-

gistrat, pandémie oblige. Le beau Valdeblore a choisi une jeune femme 
dynamique : Carole Cervel. Quant à la Petite Suisse niçoise, c'est Ivan 
Mottet, rompu à l'exercice dans une commune de l'Isère, qui prend les 
rênes de Saint-Martin-Vésubie. Rencontres...



12

Aspremont
n 15 août à 21h, jardins Ca-
ravadossi : CubaNissando.
n 29 août à 21h, jardins Ca-
ravadossi : Lunatic Souk.

Belvédère
n 20 août à 21h, place 
des Tilleuls : Spirale Trio.
n 27 août à 21h, place 
des Tilleuls : Gigi de Nissa.

Castagniers
n 6 août à 21h : place de la 
mairie : Guitryssimmo, his-
toires courtes.

Clans
n 21 août à 21h, place 
du Verger : Duo Agua Fogo.

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

Ilonse
n 8 août à 21h, salle R.-Fé-
raud : Demain, je me marie !
n 14 août à 21h, église 
Saint-Michel : Meïdulla.

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

La Bollène-Vésubie
n 15 août à 21h, chapiteau : 

compagnie 32mm Prod - 
20 ans après.

Lantosque
n 7 août à 21h, Saint-Co-
lomban (hameau) : Parle moi 
d’amour.
n 14 août à 21h, chapiteau 
(préau) : Acoustic songs by 
Karine.

La Roquette-sur-Var
n 29 août à 21h, pl. de l’église : 
Manouche Swingsons.

Levens
n 19 août à 21h, Le Rivet : 
O.C. Brothers.
n 3 septembre à 21h, pré de 
Levens : Memories Show Pop 
Legend.

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

Roquebillière
n 7 août à 21h, chapiteau de 
Roquebillière : théâtre Ségu-
rane – Oui.
n 14 août à 21h, chapiteau : 
compagnie Bas les Planches - 
Rupture à domicile.

n 30 août à 21h, chapiteau 
de Roquebillière (vieux vil-
lage) : Merci Julien.

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

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

Saint-Étienne de Tinée
n 17 août à 21h, parking du 
Chabot : Bernard Persia et 
son orchestre.

Saint-Martin Vésubie
n 3 août à 21h, chapiteau : 
Genesya.
n 4 août à 21h, chapiteau : 
compagnie Elégance.
n 9 août à 21h, chapiteau : 
Pour un flirt, évidemment.
n 12 août à 21h, chapiteau : 
Rhaposdy orchestra.
n 15 août à 15h, Madone des 
Fenestres : Balandrin.
n 27 août à 21h, chapit. : Ca-
roline and the Swing Fellows.

n 5 septembre à 21h, chapi-
teau : Antoine Galey 4tet.

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

Tourrette-Levens
n 5 août à 21h, château : "En 
chantant..." Hommage à Mi-
chel Sardou.
n 4 septembre à 21h, es-
planade Sainte-Rosalie : 
The New Orleans Project.

Utelle
n 30 août à 21h, Utelle vil-
lage (chapiteau) : Pour un flirt, 
évidemment.

Valdeblore
n 7 août à 21h, halle de La 
Bolline : Paul MacMannus 
and the Old Timers.
n 14 août à 21h, halle de La 
Bolline : Jussanam avec José-
phine Baker.

Venanson
n 23 août à 21h, chapiteau : 
Théâtre du Cours, Un dîner 
d'adieu.

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

Péone
n 10 août à 21h, Valberg, es-
pace Mounier : Formidable ! 
Aznavour.

Soirées estivales
La 25e édition des Soirées Estivales a démarré au mois de juillet et se 
poursuit jusqu’en septembre.
Ces Soirées gratuites constituent un magnifique exemple de solidarité 
culturelle au sein du département et un levier de développement éco-

nomique pour les communes du moyen et haut pays. Le programme 
ci-après (des changements peuvent intervenir) concerne les communes 
du canton de Tourrette-Levens, Saint-André de la Roche, La Trinité et 
Péone-Valberg.
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois
En la calada li cogordas regòlan...
Dans la descente,
les courges roulent...

A bicicleta... En vélo...

la sela > la selle
li pedalas > les pédales
la cadena > la chaine
lo cambiador de pinhon > le dérailleur
li ròdas > les roues
un budèu > un boyau
lo guidon > le guidon
lu frens > les freins
lo casco > le casque
la bachorla > la gourde

lo Giro de França > le Tour de France
la Grana Bloca > la Grande Boucle
una chorma/una còla > une équipe
la camieta jauna/verda/dei pees/
blanca > le maillot jaune/vert/à 
pois/blanc

una etapa/una tapa > une étape
lo prològ/l'entamenada > le prologue
còntra la mòstra/contra la mòstra > 
contre la montre
la partença > le départ
plan > plat
en penda > en pente
una giba > une bosse
una còsta > une côte
una puada/una montada >
une montée
lo còl > le col
la calada/la devalada/la penda >
la descente
la descenduda > le trajet en descente

faire sudar la camia > mouiller le mail-
lot, se donner
faire sudar tres camias > mouiller trois 
maillots, se donner à fond

s'escapar/pilhar lu doi de copa > 
s'échapper
l'esprint/l'abrivada > le sprint

l'arribada > l'arrivée
sus la rega > sur la ligne

Lu ciclistas si van passejar en país 
niçard lu 29, 30 e 31d'aost !
Bessai n'i a tra lu lectors de VieVil-
lages que seràn lòng dau camin...
Les cycliste vont parcourir les routes 
du pays niçois les 29, 30 et 31 août.
Peut-être parmi les lecteurs de Vie-
Villages y en aura-t-il au bord de la 
route...

Niça/Nissa > Nice
Aspremont > Aspremont
Castanhiers > Castagniers
Carròs > Carros
Torreta > Tourrette-Levens
Levens > Levens
La Roqueta > La-Roquette-Sur-Var
Sant Martin de Var > Saint-Martin-
Du-Var
Tornefòrt > Tournefort
Clans > Clans
Maria > Marie
Ilonse > Ilonse
Valdeblora > Valdeblora
Sant Martin de Vesubia > Saint-Mar-
tin-Vésubie
Rocabilhera > Roquebillière

Barver > Belvédère
La Bolena > La-Bollène-Vésubie
Pèira Cava > Peïra Cava
Luceram > Lucéram
L'Escarea > L'Escarène
Blausasc > Blausasc
La Ternitat > La-Trinité
Eza > Eze
Vilafranca de mar > Villefranche-
Sur-Mer

A si retrovar lo mes que ven per la 
leiçon quarantunena !
Au mois prochain pour la quaran-
tième-et-unième leçon !

Illustrations : extraits de la Ratapinhata nòva, texte 
de René la Science, dessins de Janot Ternengo. 
Campions de Vitessa en Tandem dei Escaliers 
d'en Casteu. Photo J.-P. Spies.
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L'écogeste avec Mail : atelier.tourrette@gmail.com
Facebook : Association l’Atelier – Tourrette-Levens

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 !

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

Pour une rentrée des classes écoresponsable… 
La rentrée approche… déjà, et la course 
folle de la liste de fournitures va commen-
cer ! Voici quelques astuces pour limiter les 
achats et économiser les ressources - si fra-
giles - de notre planète :
n Faire un tri des fournitures de l’an passé : 
la trousse, le cartable, même la gomme 
peuvent encore servir ! Bien sûr, les enfants sont tentés par 
« le neuf » mais ils sont aussi sensibles à la protection de la 
terre, des animaux… Pourquoi ne pas en parler avec eux ? 
Faire des compromis et négocier….
n Acheter des fournitures labélisées et solides : cahiers en 
papier recyclé, feutres sans solvants, stylos recyclables.
n Préférer le bois et le papier au plastique (ardoise, règle, 
chemises cartonnées, classeurs en carton…)
n Fabriquer : une trousse cousue par Maman, un tablier par 
le petit artisan du coin, ce qui permet d’allier solidité et ori-
ginalité !

n Acheter d’occasion un livre, une calcula-
trice… : les sites de ventes d’occasion, de 
troc, de dons, les vide-greniers, débordent 
de cartables et fournitures en tout genre… 
N’oubliez pas d’y jeter un œil. 
n Résister à la tentation du marketing ! les 
feutres parfumés, les gommes multicolores, 

les carnets à paillettes sont tellement tentants, mais à chaque 
fois un désastre écologique et nocifs pour la santé de nos 
enfants….
n En profiter pour s’équiper d’une gourde en inox qui rem-
place la bouteille d’eau à l’école et lors des activités spor-
tives : plus sain pour la santé, pour l’environnement et pour 
le portefeuille.
Enfin, pour les activités sportives et artistiques, n’oubliez 
pas, là encore, les articles d’occasion. 
Venez participer au troc des associations à Tourrette-Levens, 
vous y trouverez votre bonheur.
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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

Un lifting sans chirurgie ? C'est possible !
Vous aimeriez avoir le teint clair, le visage 
détendu, paraître plus jeune ? Le tout sans 
chirurgie, sans aiguille et sans injection. La 
réponse : le lifting facial™ d’Access. Cette 
méthode douce, naturelle et non invasive 
offre des effets physiques immédiats, ame-
nant un effet tenseur, anti-fatigue et une 
radiance au niveau du visage. Au fil des 
séances le visage rajeunit, et apporte vi-
talité et bien-être. Cette technique est un 
processus d’apposition des mains où plus de 30 énergies 
s’exécutent simultanément dans tout le corps, créant ainsi un 
changement au niveau cellulaire.

Se laisser dorloter
Cette méthode se distingue des autres par son effet d’action 
de l’intérieur vers l’extérieur. En effet, le corps tout entier est 
nourri énergétiquement de l’intérieur et les résultats se re-
flètent dans le visage et le corps. Pas besoin de comprendre 
ce qui se passe pour que ça fonctionne… Laissez simplement 

l’énergie de cette expérience vous dorloter. 
Ce processus dégage également les limites 
et les points de vues concernant le vieillis-
sement, les rides, la fatigue et bien plus, 
que nous entretenons souvent inconsciem-
ment. En plus de donner une apparence 
plus jeune et plus détendue, la peau du 
visage devient plus claire, plus radieuse, 
plus ferme, plus lisse, en santé avec plus 
de vitalité. Le lifting a également pour effet 

de réduire l’apparence des rides, des lignes et des taches 
rouges, sans oublier que tout le corps en entier reçoit cette 
énergie de rajeunissement. Chaque personne étant unique, 
les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. L’effet 
immédiat constaté est une relaxation profonde du corps. La 
plupart des personnes constatent une différence dès la pre-
mière séance, mais pour obtenir des résultats à long terme, il 
est conseillé de planifier une vingtaine de séances de façon 
rapprochée, afin de permettre au corps d’installer une nou-
velle manière de fonctionner, plus permanente.

Soyons zen Esthétique - Soins du corps 
Massages - Séances énergétiques

Tél. 06.38.39.23.15    zenetsens.fr
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Livres
Le pouvoir du chien de Thomas Savager
Deux frères, les Burbank, riches éleveurs du Montana 
que tout oppose. Phil, beau garçon érudit et sûr de lui, 
voire suffisant, craint par ses vachers et imposant sa loi. 
Puis George, surnommé Gras double, timide et empoté, 
forcément étouffé par ce frère à qui tout semble réussir.
Et pourtant c'est lui qui séduira Rose, veuve d'un méde-
cin inadapté à cet univers rude et mère d'un ado soli-
taire. Immiscés dans cet étrange duo, ces deux-là vont 
inconsciemment tout faire voler en éclats.
Savage construit tranquillement son intrigue, présentant 
ses personnages sous divers aspects, éclairant au travers 
des scènes leur complexité, leurs failles, parfois cachées 
sous l'image de dur ou au contraire, révélant leur force 
sous la fragilité apparente.
C'est très subtil, l'auteur le fait avec beaucoup de finesse 
et une maîtrise évidente. En partant d'une histoire de cow-
boys, il détourne le mythe et nous offre le portrait détonant 
d'hommes coincés dans leur rôle ou en décalage avec cet 
univers d'où toute sensibilité doit être refoulée.
Un récit lent mais intense, très puissant et qui ouvre sur plu-
sieurs thèmes.

Une réflexion sur l’humilité et la 
puissance, sur la différence aussi. 

Tout est suggéré, rien n'est surligné, et c'est peut-être aussi ce 
qui en fait sa force. Une plongée au cœur de l'âme humaine 
impossible à oublier et dont le titre nous éclaire qu'à la toute 
fin. Coup de cœur !

Edité chez Totem (ed Gallmeister).
Paru le 07/02/2019.
288 pages.
9,20 euros.

Les coups de cœur de Mag
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Aspremont

Les bons conseils de Gérard
Evidemment, vous êtes informés ! le Tour de France passe à As-
premont. À cette occasion, nous avons eu le très grand plaisir 
de recevoir la visite de Gérard Holtz. Nous avons pu bénéficier 
notamment de son expérience concernant les points incontour-
nables qu’il convenait de maîtriser pour mettre en valeur notre 
beau village. Forts de ces conseils, l’équipe municipale œuvre 
dès à présent afin de vous offrir un 29 août festif et joyeux. 

Tennis : pas de fête 
mais des récompenses
Grégory Schlichter, votre professeur de tennis vous 
informe : « La fête de fin d'année qui réunit parents 
et enfants et à laquelle nous convions habituellement 
le maire et les membres de son bureau n'aura pas 
lieu, hélas ! Les directives de la Fédération Française 
de Tennis ne permettent pas les réunions de plus de 
dix personnes dans l'enceinte du club. Le tournoi de 
fin d'année qui clôture l'école de tennis est en cours 
actuellement ; nous remettons les récompenses aux 
enfants par petits groupes divisés en catégories.
Ainsi, l’année se termine dans un climat joyeux après 
les moments difficiles de cette crise sanitaire... ».

La vie du village
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Aspremont
La vie du village

Une parenthèse 
Loisirs détente
« Aspremont Loisirs détente » propose 
une parenthèse dans la semaine, de 
quoi rompre l’isolement, faire de nou-
velles connaissances. Ce pôle d’attraction forme ainsi de 
nouvelles amitiés et encourage l’entraide entre ses adhé-
rents. La douzaine d’inscrits au club, tous férus de jeux de 
cartes tapent le carton avec assiduité et ravissement tous 
les jeudis de 14h30 à 18h dans une salle de la maison 
des associations, mise à disposition par la municipalité 
dans le bâtiment qui jouxte la mairie avenue Carava-
dossi. Rami, tarot, belote, belote coinchée, Rummikub, 
Scrabble sont les jeux les plus usités mais bien d’autres 
jeux de société sont à disposition des participants. À la 

pause, autour d’un goûter 
offert par l’association, on 
papote, échange des informa-
tions. ALD englobe aussi des 
ateliers d’écriture qui se dé-
roulent le vendredi à 17h dans 
la même salle. Ces ateliers ani-

més par Richard Wild, auteur de romans, sont dispensés 
gratuitement. Ils amènent les participants, par des jeux, 
à écrire sur des thèmes variés, parfois pleins d’humour 
ou de fantaisie, parfois plus sérieux, mélancoliques ou 
même philosophiques. Ce qui permet lors des relectures 
des textes de les commenter et échanger des idées. La co-
tisation pour ces deux activités est de 25 € pour l’année. 

Pour renseignements et inscriptions, téléphonez à Richard au 
06 14 89 45 04 ou par mail : wild.richard@sfr.fr

Vigilance 
Nous sommes en vacances et vos enfants ont envie de se jeter à l’eau ? Face à l'augmentation des noyades en été, notam-
ment chez nos petits chérubins, le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle les conseils pratiques et comportements 
à adopter pour se baigner sans danger. N’oubliez pas ! Ce sujet concerne autant les piscines privées que la mer.
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Aspremont
La vie du village

Maladie d'Alzheimer : soutenez la recherche 
en faisant du théâtre
Event's 06, recherche, pour monter un spectacle de théâtre, des amateurs ou 
amatrices. Vous n’avez jamais pratiqué et pourtant vous avez très envie de par-
ticiper ? Rien de plus simple.
Téléphonez à Françoise Sabatini au 06  81   87  51  55 qui vous donnera rendez 
vous à la rentrée de septembre pour quelques auditions.
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Belvédère

En restauration depuis près 
d’un an et demi, le retable des 
Grands Morts sera de retour 
le 23 août en l’église Saint-
Pierre-Saint-Paul de Belvédère.
« L’église de Belvédère, re-
construite au XVIIe siècle sur 
l’emplacement de l’ancienne, 
compte six retables baroques, 
explique la Belvédéroise 
Denise Fournier, ancienne 
professeur de lettres et chef 
d’établissement, qui a écrit un 
petit livret sur cette église. Il 
y a des trésors d’œuvres ba-
roques dans les villages. Il y a 
énormément de retables dans 
la vallée, mais pas de trace 
d’école du bois ».
Dans l’église de Belvédère, en 
plus des six retables, il faut ci-
ter le retable lui aussi baroque, 
classé monument historique 
depuis le début du XXe siècle. 
C’est une œuvre majeure.
« Le retable des Grands Morts, 
appelé autel du Suffrage ou 
autel du Mont Carmel ou 
autel des Âmes du Purga-
toire, est une œuvre de style 
baroque d’un auteur inconnu 
datant de 1686, poursuit De-
nise Fournier. Il a été créé à la gloire du scapulaire donné 
par Notre-Dame du Mont Carmel. Il avait été commandé 
et donné par un notaire de Belvédère. Ce commanditaire 
apparaît sur le tableau ».

Un travail de restauration remarquable
Dans un cadre en bois apparaît la Sainte Vierge et les âmes 
du purgatoire. On trouve deux colonnes de chaque côté 
sculptées dans la masse, les peintures sont rouges et dorées.
C’est à l’occasion de la chute d’un des anges en haut du 
fronton que les fidèles et les amateurs de retables se sont 
aperçus que le bois était très vermoulu. « Il a été démon-

té, puis Paul Burro, le maire et son conseil municipal ont 
décidé qu’il soit rénové. Avec l’aide du Conseil général 
des Alpes-Maritimes et de la DRAC, nous l’avons confié 
aux soins d’une restauratrice des Monuments historiques, 
Madame Articucci, de Tourrette-Levens. Elle a effectué un 
travail remarquable. Il a fallu tuer les vers, solidifier le bois. 
Elle a nettoyé l’oeuvre et repris les peintures d’époque à 
l’identique ».
Le retable revient donc en l’église de Belvédère. Il sera inau-
guré le dimanche 23 août lors d'une cérémonie officielle 
afin de remercier toutes les personnes qui ont œuvré à cette 
rénovation.

DAVID VINCENT

Le retour du retable des Grands Morts
en l’église Saint-Pierre-Saint-Paul
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Belvédère
Guy et Cathy Bois préservent les Mérens

Pour rencontrer les Mérens du haras de la Maïris, nous 
avons rendez-vous au-dessus d’une prairie située dans la 
Gordolasque, non loin du Relais des Merveilles. Dans ce 
cadre grandiose, les petits chevaux noirs nous entendent 
et montent dans notre direction. « Elles – car ce sont des 
juments en grande majorité – croient que nous allons les 
mener à l’estive (pâturage d’été), explique Guy Bois, éle-
veur à Belvédère. Elles n’attendent que ça. Elles sont un peu 
nerveuses – peut-être sentent-elles la présence du loup ou 
ont-elles été dérangées par des promeneurs ? »
Éleveurs de Mérens depuis 34 ans au haras de 
Maïris à Belvédère, les Bois sont des passion-
nés, des amoureux de la nature et des chevaux. 
Né à Belvédère, Guy a travaillé en Allemagne, 
est revenu au village et a tenu l’auberge du 
Lac qui appartenait à son père. En 1986, avec 
Cathy, infirmière, qu’il rencontre, ils décident 
de se lancer dans l’élevage de chevaux.
« Nous avons choisi cette race de montagne, 
originaire des Pyrénées, en voix de dispari-
tion, indique Cathy. Autrefois, ces chevaux ai-
daient les paysans des montagnes dans leurs 

travaux. Aujourd’hui, il faut payer 300 € à la naissance 
pour un poulain. Il faut être passionné et il faut du foncier ».
En 2016, leur travail a été récompensé par des trophées: 
« Un de nos chevaux a remporté le titre de champion su-
prême de race et meilleur jeune étalon de l’année. Nous 
sommes extrêmement engagés au niveau de la préserva-
tion de la race ».  

La crainte du loup
Arrivés fin juin dans la Gordolasque, les Mérens des Bois 

étaient dans le Var : « Nous allons chaque 
année dans un gros massif forestier entre 
Fayence et Saint-Paul-en-Forêt, pour le pâtu-
rage d’hiver. Nous y faisons de la défense 
incendie et de l’entretien d’espace. Puis, fin 
juin, ils reviennent dans cet enclos de 4 à 
5 hectares dans la Gordolasque. Le troupeau 
suit la pousse de l’herbe. Ensuite, ils montent à 
l’estive, dans la Maïris. Enfin, ils passent l’hi-
ver à Tremenil ».
Évidemment, les Mérens dorment dehors en 
toutes saisons et la crainte de Guy et Cathy 
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Belvédère
dans la Gordolasque
Bois est la présence du loup. « Il y en a beaucoup, affirme 
Cathy en nous faisant écouter l’enregistrement d’un hurle-
ment sur son mobile. Nous avons eu onze chevaux tués 
en trente ans. Heureusement, ils savent se défendre. Mais 
nous vivons dans l’angoisse. Quand je monte dans l’estive, 
je regarde mes chevaux, je les compte, je vérifie que pas 
un ne boite. Je leur fais des câlins. J’ai peur de ce qui pour-
rait se passer quand je redescendrai ».
Pourtant, chacun sait que le loup est protégé par la loi. « La 
politique non avouée est de faire disparaître les élevages 
de montagne, lance Cathy. On résiste et on résistera tou-
jours ».
Les Bois qui possèdent un gîte d’étape de huit couchages 
pour les randonneurs à Belvédère, quartier Condamine, 
regrettent cependant le trop grand nombre de touristes en-

vahissant leur vallée : « Il faut légiférer, ne pas interdire la 
montagne, mais mettre des règles et les faire respecter ».
Malgré tout, l’amour des Mérens et de la Gordolasque 
reste le plus fort : « Je n’échangerai ma vie contre rien au 
monde », conclut Cathy Bois, déterminée.

DAVID VINCENT

  À vos agendas

Samedi 1er août 
n À 15h, place de la Mairie. Lance-
ment de la nouvelle course d’orientation 
100 % connectée learn-o-parc et de la 
chasse au trésor. Entrée libre.
n Concert avec Sirigauda (Dominitille, 
Cathy et Thierry). À 21h, à l’église St-
Pierre-St-Paul. Entrée libre.

Dimanche 2 août
n Messe à 10h30 à la chapelle Saint-
Grat avec Père Félix Baudoin.

Vendredi 7 août 
n Soirée Nice Jazz Festival Le Maestrio 
offert par la Métropole. À 21h, place des 
Tilleuls. Entrée libre.

Jeudi 20 août 
n Soirée Estivale du Département avec 
Spirale trio jazz. À 21h, place des Til-
leuls. Entrée libre.

Vendredi 21 août 
n Soirée Contes Le nature, le chez moi. 
Histoires contées par Ena Mets. Après le 
dîner, au refuge de Nice. Entrée libre.
n Concert variétés françaises et interna-

tionales avec Julien Mior et Véronique 
D. À 21h, place des Tilleuls, entrée libre, 
sous le chapiteau, organisé par le comité 
des fêtes.

Samedi 22 août 
n Soirée dansante avec Julien Mior et 
Véronique D. À 21 h, place des Tilleuls, 
entrée libre, sous le chapiteau, organisé 
par le comité des fêtes.

Dimanche 23 août 
n Messe à l’église St-Pierre-St-Paul avec 
la bénédiction du retable.
n Concert avec Daniel Franzin Ensemble 
Bessonella. À 15h30, à l’église St-Pierre-
St-Paul. Entrée libre.

Jeudi 27 août
n Soirée Estivale du département : Gigi 
de Nica. À 21h, place des Tilleuls. Entrée 
libre.

EXPOSITIONS
Jusqu’au samedi 8 août 
Expo d’aquarelles de Florence Schumpp 
Amour Mercantour.
Illustratrice de Belvédère en Mercantour, 
Florence Schumpp vous propose de 
découvrir les aquarelles des ouvrages 
réalisés avec Malou Ravella, ainsi que 
d’autres dessins autour du thème du Mer-

catour. Sera présenté le nouveau titre, Au 
galop Oréo, dont le personnage prin-
cipal est un petit Mérens de la Gordo ! 
Rens. 04.93.03.51.66. Entrée libre.

Du dimanche 9 août au samedi 22 août 
Expo photos, aquarelles, recettes de 
cuisines… Gardiens de refuges dans le 
Mercantour, de Philippe Bourges. Rens. 
04.93.03.51.66. Entrée libre.

Du dimanche 23 août 
au samedi 5 septembre
Exposition de peintures d’Aurelia Lauren-
ti Yay. Tél. 06.34.26.41.73. Tableau 
sur toiles et bois, poster. Vernissage 
dimanche 23 août à 18 heures. Rens. 
04.93.03.51.66, entrée libre.

NOUVEAU !
Courses d’orientation connectée 100% 
sans contact avec learn-o-parc, parcours 
permanents d’orientation. Drôle, vivants, 
adaptés aussi aux enfants. Rens. http://
parc.learn-o.com/_06-belvedere1-par-
cours-d-orientation-permanent-learn-o.
php 

BONNES ADRESSES
Restaurant les Arcades : les_arcades@
outlook.com
Vacherie de la Valette : 06.27.30.94.30.
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Castagniers
La vie du village

Distributions des masques
Le club de patchwork, animé par Perlita Weingarten, a 
tenu à faire œuvre utile en cette période inédite et très 
complexe d’épidémie et de confinement. Quelques-unes 
des couturières du club, en particulier Sylviane Lacheray, 
Marie-France Ravaioli, Monique Magnan, Irmi Doering, 
Fabienne Rollin, Sylvie Benzy, Nicole Camizuli, Martine 
Leflon se sont organisées pour qu’un atelier se mette en 
place, dans la salle polyvalente qui habituellement les re-
çoit deux fois par semaine. Ainsi, plus d’une centaine de 
masque en tissus, doublés, avec une très belle qualité de 
réalisation a pu être laissée à disposition des personnes 
et des habitants de la commune. Dispositif de protection, 
bien sûr, et non dispositif médical agrée, cette initiative 
et ce beau geste a été salué par le maire Jean-François 
Spinelli qui est allé à leur rencontre.
Nous remercions également les dames du quartier du 
Masage, Nathalie Guigon et Martine Grondon, qui ont 
aussi de leur côté fabriqué bénévolement des dizaines de 
masques.
Malgré des retards dans la livraison de la Métropole, un 
changement de dates, la distribution de masque en tissus 
lavables à Castagniers, salle des fêtes, et au quartier des 
Moulins, ancienne médiathèque, a pu se dérouler les sa-
medi et dimanche 9 et 10 mai puis les 21 et 22 mai. Di-
vers élus, adjoints et conseillers municipaux volontaires ont 

assuré ces distributions, qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés. Le maire a également remercié le restaurant 
Servella, Pascal et Christophe, d’avoir offert une ration de 
raviolis aux plus de 80 ans résidants sur la commune ainsi 
que la pâtisserie Emotions, dirigée par Yoan Gouverneur 
qui a offert des chocolats.
Le 17 avril, Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy ont remis 
aux élus une dotation de masques de protection au siège 
de l’administration du Département. Le 18 avril, Éric Ciotti, 
président des finances au Conseil départemental est venu 
à Castagniers, Espace des Moulins, pour procéder à une 
distribution de masques au maire Jean-François Spinelli et 
ses adjoints. La Région et la Métropole ont également doté 
notre commune de masques médicaux. Qu’ils en soient 
tous remerciés.

Le Tour de France de passage 
dans la commune
Notre commune aura le plaisir et le privilège d’être sur le passage 
du Tour de France cycliste 2020. Elle est retenue pour être « relais 
étape » le samedi 29 août, entre 9h et 18h à l’Espace des Moulins. Il 
faut toutefois s'attendre à des difficultés sur les routes métropolitaines. 
Les RM 14/ RM 614/ RM 1114/ RM 6202 et toutes les routes mé-
tropolitaines, anciennes routes communales, seront fermées à la cir-
culation de 9h à 18h. Nous vous invitons d’ores et déjà à prendre 
vos dispositions utiles et nécessaires pour vos déplacements. Plus de 
détails vous seront communiqués ultérieurement.
Pour information, notre commune aura le privilège très rare dans le 
cadre du Tour de France de voir passer trois fois le Tour masculin et 
deux fois le Tour féminin dans le même journée du samedi 29. Nous 
pensons que vous aurez plaisir à voir passer la caravane publicitaire, 
applaudir et encourager les cyclistes féminins et masculins.
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Clans
De gauche à droite : 
Mme RAPUC 2nde Adj.,  
Mme CAILLAUD 3ème Adj.,  
M. MARIA Roger, Maire, M. 
CIAMPOSSIN 4ème Adj.,  
M. IPPOLITO 1er Adj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clans, une équipe déjà au travail ! 
 

Au sortir du confinement, 
M. le Maire félicite son 
équipe municipale, qui, 
non encore investie 
durant cette période 
contraignante et difficile 
pour tous, a su donner de 
son temps et s’adapter à la 
gestion de la crise sanitaire 
du Covid-19 et répondre 
présente aux Clansois. 
 Travailler était le maître  
mot de l’équipe municipale,   
adjoints et conseillers ont veillé à ce que les 
Clansois puissent remettre leurs enfants à 
l’école, en toute sécurité, grâce à l’équipe 
enseignante et à l’équipe municipale formée 
entre autres de Yasmina BOUZIDI et de  
Marianne LAURENT, profiter du marché des 
producteurs locaux grâce à Marion FAVARO, du 
plan d’eau, grâce à Patrick JACOB, et Jean Claude 
PELLEGRINO, puissent être en sécurité, grâce à 
Marc MURAZZONO, Daniel RALLON et Robert 
AURRAN, puissent être représentés et écoutés 
grâce à Nathalie SAMPEDRO, Thierry 
CATAVITELLO et Patrick PAPIER. Pour le plaisir  
de tous, les services se sont attelés à la tache afin 
de pouvoir réouvrir : la salle de sports, les jeux 
d’eau, la médiathèque, le cinéma … Clans est 
prêt à vous accueillir ! 
 

L’office de tourisme  
a réouvert ses portes 

 

Régine vous accueille du mercredi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,  

le lundi de 10h à 12h30  
et le dimanche de 13h30 à 16h30 

06.46.44.75.05/09.63.66.09.78 
officetourismeclans@orange.fr 
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Clans
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Colomars
La vie du village
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Falicon

jusqu’au 9 août > EXPosItIIoN 
D’aRt CoNtEMPoRaIN
De 10h à 12h et de 15h à 18h.
Chapelle des Pénitents Blancs.

saMEDI 29 août > PassaGE Du 
touR DE FRaNCE
Dès 10h : buvette, restauration 
rapide, retransmission en direct sur 
écran géant. 
Parking de l’Aire St-Michel (Navette 
gratuite village - Aire St-Michel).

Plus d’informations : www.falicon.fr
et toute l’actualité sur : 

www.facebook.com/mairie.falicon
ou sur l’application : 
mairesetcitoyens.fr

C’est dans le respect des règles sanitaires que se sont déroulées 
les festivités durant le mois de juillet à Falicon, sur la Place Bellevue.  
Nous saluons le concert de Nina papa Quartet, offert par la Métropole 
Nice Côte d’Azur, dans le cadre du « Jazz Métropole Off » ; ainsi 
que les soirées estivales du Département 06 qui ont proposé de 
très belles prestations avec Fabrice Soler, Scott Allen Funck project, 
Brandeis Adrien Quintet et le Théâtre Ségurane pour la pièce « Le 
Dîner de Cons ». 
Merci à eux, aux agents municipaux et aux élus pour l’organisation 
et la tenue de ces soirées, pendant lesquelles, la police municipale 
de Falicon était mobilisée pour faire respecter les gestes barrières 
(entrées et sorties différentes, gel hydroalcoolique proposé et une 
chaise sur deux occupée pour respecter les distanciations physiques). 
Un autre grand temps fort de l’été fut le Festin de Falicon organisé, 
dans le cadre de la Fête Patronale, par le Comité des Fêtes de 
Falicon. Il a tenu toutes ses promesses, entre festivités et traditions, 
avec notamment, le concours de boules (44 doublettes), de 
nombreux spectateurs qui se sont déplacés pour la messe dédiée à 
Notre Dame du Mont Carmel et l’apéritif offert par la municipalité ainsi 
que plus de 350 personnes qui ont assisté au bal populaire orchestré 
par le DJ Lorenzo Mix. À noter que la soupe au pistou a régalé de 
nombreux participants avec près de 200 bols servis et de nombreux 
compliments. Un belle réussite qui en attend d’autres !

soirées d’été à falicon
les festivités sont à l’honneur !

à venir

une fête pour la classe des cm2 !
Privés de leur dernière kermesse, il n’était pas question de laisser les élèves de CM2 partir 
sans marquer le coup. L’APE Falipitchoun, avec le soutien du maire et de son pôle éducation, 
a décidé de leur offrir, un moment privilégié afin de leur laisser un dernier souvenir marquant. 
Au programme : partage de souvenirs avec la création d’une boîte à souvenirs, remise de 
diplômes, repas et boum. Mission réussie car tous étaient ravis !

La vie du village
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Isola village

À Isola village, le mois d’août est toujours synonyme de fête. En 
effet, chaque été le village voit ses rues s’animer autour de sa 
fête patronale mais pas que…
Cette année encore le programme sera varié et il devrait y en 
avoir pour tous les goûts. Du choix d’abord parmi les soirées 
estivales offertes par le Département avec un concert Surf in 
USA le 1er  août à 21h, et un spectacle de Richard Cairaschi le 
7  août à 21h également. 
Puis à partir du 8 août commencera la semaine chargée du 
festin. Dès le 8, les enfants et les ados pourront donc com-
mencer leur stage de théâtre afin de préparer un spectacle 
qui sera joué en fin de semaine. Mais le 8, il y aura aussi un 
tournoi de ping-pong, une grande soirée paella organisée par 
l’amicale des sapeurs-pompiers suivie d’un bal avec l’orchestre 
Orchestar. 

Entre culture et traditions
Le 10 août, tournoi de play-station et place aussi à la culture 
avec le festival de livres sous le chapiteau ainsi qu’un atelier 
de créations florales en papier pour les enfants. Les joueurs de 
cartes pourront s’adonner à un concours de belote l’après-midi, 

puis rendez-vous le soir pour le grand loto du comité des fêtes. 
Le 11 août, ce sera concentration cycliste pour petits et grands, 
tournoi de baby-foot et un spectacle de danse. 
Le 12 août, grande kermesse de l’amicale des pompiers, cor-
rida des enfants puis concours de boules carrées. Le 13, balet-
ti-concert avec le groupe Quba Libre. Le 14, soirée de l’amitié 
avec repas, défilé aux lampions, surprise et musique avec les 
Drops. Le 15 août auront lieu les aubades dans le village, la 
messe, les allocutions des autorités puis le feu d’artifice suivi du 
bal avec l’orchestre RockLine. 
Le 16 août, messe de la Saint-Roch, après-midi enfantine et 
tournoi de poker. Le 22 août, musiques italiennes avec Roland 
Odvad. Le 29 août, soirée pan bagnats et bal des pompiers. 
Le 30 août, nous finirons sur une note sportive avec la course 
de Louch. 
Et attention, pas si loin de la fin du mois d’août, nous vous 
attendons nombreux pour le loto du CCAS qui aura lieu le 
5  septembre. 
La distanciation sociale et les gestes barrières seront respectés 
lors de toutes les manifestations. Le programme est susceptible 
d’être modifié en fonction de l’évolution sanitaire. 

Un été festif...
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Le mois d’août à la sta-
tion va connaître grand 
nombre d’animations. 
Grâce au président du 
Syndicat Mixte des Sta-
tions du Mercantour, 
Christian Estrosi, vous 
pourrez bénéficier tout 
l’été des remontées méca-
niques gratuites.
Il y a de quoi faire avec 
huit pistes de VTT, des 
chemins de randonnées, 
des itinéraires de trail, 
de l’air pur et des grands 
espaces.
Nouveauté intitiée par 
la municipalité : à partir 
du mois d’août, le lan-
cement de l’application 
ISOLIFE qui va réperto-
rier toutes les activités 
outdoor de la commune 
ainsi que les commer-
çants prêts à vous ac-
cueillir. 
Au programme des évé-
nements à Isola 2000 :
n challenge régional de 
VTT les 1er et 2 août, 
n une semaine au 
rythme du tango Argen-
tin du 3 au 7,
n spectacle de magie le 
9 qui sera suivi d’une 
semaine d’initiation, 
n concert de blues le 9 au soir avec le groupe BB Blues, 
offert par le Département dans le cadre des Estivales,
n du rock avec les Drops le 13, 
n une semaine consacrée au vélo, toutes disciplines confon-
dues du 17 au 22 août,
n initiation aux percussions du 24 au 28 août. 
Et durant tout l’été vous pourrez profiter avec plaisir de l’ac-
crobranche, du tir à l’arc, de la piscine, du mini-golf, du 
parcours de pêche, du centre équestre, des trampolines, de 

l’école de cirque, de la location de VTT, des animations de 
l’office, de la présence et du sourire de tous les commerçants 
qui sont bien décidés à vous faire passer un bel été à Iso-
la  2000.
n Enfin, le 5 et 6 septembre, Isola 2000 aura l’honneur d’ac-
cuellir le championnat du monde de trial avec les meilleurs 
pilotes présents sur notre station.
Isola, terre de sportifs, comme toujours. 

Isola 2000
Un été sportif...
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Lantosque
L'étonnant confinement 
de Tony Amantini
Lantosque, bar des Tilleuls, un après-midi de juillet. Un ren-
dez-vous un peu flou et mystérieux (sic !) pour "rencontrer un 
jeune chanteur pour qui ça marche fort" selon les mots de 
Jean Thaon, le maire de Lantosque. 
Chemise impeccable (et oui, nous les filles, on remarque 
ça ...), sourire chaleureux, cheveux fraîchement coupés par 
Jessica, sa coiffeuse lantosquoise préférée, Tony Amantini se 
présente : "Bonjour, je suis Tony..."
Et c'est parti pour une étonnante histoire de confinement...
L'histoire d'un jeune homme de 38 ans, né à Nice, bercé 
par la musique dès son plus jeune âge. 
"Je viens d'une famille italienne qui s'est installée à Lan-
tosque, les Borriglione. Mon grand-père jouait du saxo 
avec Bébert et les Vésubiens et aussi les Atomic Jazz. 
Ma mère et ma sœur chantent toujours à la chorale de 
Lantosque. J'ai passé ma jeunesse entre Nice, Lantosque, 
Antibes et l'Italie, au milieu de toutes ces influences musi-
cales", explique Tony.
"J’ai commencé la musique par la basse. Un copain m’a 
proposé de rejoindre son groupe hard rock qu’il créait. 
L'aventure m'a tenté de suite. Mais suite à un chagrin 
d’amour, je m'y suis vraiment mis. Je ne sortais plus, je 
broyais du noir et je jouais pendant des heures et des 
heures à la maison. J'ai amélioré ma technique, forcément. 
Plus tard, je me suis rapproché du jazz. J’ai fini par ren-
trer au Conservatoire. Mais entre les études, mon entrée 
dans la vie active et surtout l’envie de créer mes propres 
morceaux j’ai fini par le quitter. D’autant plus que j’ai été 
engagé comme bassiste pour un chanteur professionnel, 
Tylan Maley, avec lequel j’ai fait pas mal de concerts dont 
la Pinède à Juan-les-Pins. À l’époque, étant en couple, je 
n’avais plus le temps de faire tous les déplacements. C’était 
difficile de tout conjuguer, j’ai fini par perdre la motivation 
jusqu’à arrêter."

Comme un nouveau départ...
Ok ! Mais depuis ? Que s'est-il passé pour que les compo-
sitions de Tony se retrouvent sur plusieurs radios web et FM 
en France mais pas que ! Aussi en Australie et en Italie avec 
son dernier titre Tony est mort en coproduction avec le DJ 
Jeff LM (qui a collaboré avec Lady Gaga, Muse, Madonna, 

notamment.). Quel est le déclencheur de cette carrière qui 
débute sur les chapeaux de roues ?

La folk pour base
"Tout s'est accéléré pendant le confinement", explique l'au-
teur d'Elle est le pire. "Durant cette période, ma mère m'a 
un peu "secoué" et m'a fait remarquer que beaucoup de 
choses se passaient sur les réseaux sociaux et que j'avais 
peut-être une carte à jouer. Les hasards de la vie ont fait 
que dans le même temps j’ai repris contact avec un ami, 
Kenzy, qui vit de la musique aux États-Unis et en Angle-
terre. Il m’a aidé à faire les premiers pas pour entrer dans 
le circuit professionnel. Il m’a indiqué toutes les étapes à 
suivre. Avec les ordinateurs aujourd'hui, on peut faire des 
maquettes assez propres même si ça n’est pas de qualité 
professionnelle. Je ne voulais plus faire des concerts de 
reprises mais créer et chanter mes propres chansons... À la 
base, je suis amoureux de la folk américaine : Bob Dylan, 
Johnny Cash, Bruce Springsteen... J'ai repris l'instrument et 
je me suis entraîné, enfermé dans mon appartement. J’ai 
appelé Michèle Frediani, une amie parolière qui a des 
centaines de textes et je lui ai demandé de m'énumérer les 
titres de ses chansons. J'ai bloqué sur Elle est le pire. Là, 
ça a matché ! J'ai composé une mélodie et je l'ai envoyée 
sur les réseaux sociaux type Instagram, SoundCloud pour 
voir ce que ça donnait. Elle est le pire est la chanson qui 
marque le début de ma nouvelle aventure. Elle devrait sor-
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Lantosque
tir du studio Martial Productions fin août début septembre, 
refaite professionnellement. Dans le même temps, j'ai reçu 
deux réponses positives de playlist Spotify, tout ça en trois 
semaines. Un peu surpris quand même, j'ai continué à 
composer jusqu’à faire un titre qui m’a ouvert mes pre-
mières radios. Mais les radios, c’est pas toujours simple. 
Mes titres étant faits chez moi, avec mes moyens, les radios 
n’en voulaient pas. Une m’a même dit d’arrêter la musique 
(rires)  !" Alors, par fierté, c’est à celle-ci que Tony a envoyé 
en premier sa nouvelle composition L’étudiante. Trois heures 
plus tard, il était contacté : "Voilà, ça c’est bien ! Ça on 
aime bien ! On diffuse ! Mais un passage en studio profes-
sionnel serait le bienvenu..." Pas un problème pour Tony.

Un petit truc en plus
"J’ai envoyé la maquette de L'étudiante chez Martial, de 
Martial Productions. Quelques minutes après, il m'a télé-
phoné. On s'est donné rendez-vous assez vite. Dans son 
studio, j’ai senti qu’il se passait quelque chose, que ma mu-
sique lui plaisait. Martial sait mettre en valeur les chansons 
avec une facilité déconcertante. En fait, en quatre mois, 
tout s’est accéléré."
Drôle de confinement pour ce "polytechnicien autobus" de 
Monaco ! Depuis, le travail en studio continue. Et franche-
ment, allez écouter. C'est frais, très bien arrangé et les mélo-
dies s'invitent dans votre tête avec naturel et plaisir.
Coup de cœur pour la mélodie intitulée Amour pluvieux, qui 
est en cours de travail, on y retrouve une certaine ambiance 
Sébastien Tellier. 
Alors pour un jeune musicien qui aimait le folk, Brel et Bras-
sens, "on part de loin" comme se plaît à le dire Tony. Ce qui 
est plaisant chez ce chanteur auteur compositeur c'est que 
l'on passe d'un rythme à un autre sans "se casser les oreilles". 

La conclusion ? Elle vient de Tony lui-même : "Je profite de 
ces instants. J’ai une bonne étoile depuis quelques temps. 
Je reste moi-même. Je continue à travailler ma musique. 
Actuellement, avec Jeff LM, on travaille sur un nouveau titre 
en anglais pour le marché américain, Room 67. Mais pour 
être plus précis, on s’occupe pleinement de Tony est mort 
qui commence très fort. Le titre est déjà diffusé en France 
et à l’international. Tout ce qui me passe par la tête, je le 
travaille. L’aventure est belle à vivre. J’apprécie ce cadeau 
de la vie..." 

BRIGITTE DARBOT

"C'est une belle aventure pour Tony, souligne Jean Thaon, 
maire de Lantosque. Et c'est toujours agréable de voir un en-
fant du pays vivre ce genre d'expérience. J'espère que nous 
pourrons nous aussi, les Lantosquois, profiter du talent de 
Tony et que nous aurons l'occasion d'organiser une soirée où 
nous pourrons l'écouter."

Pour l'écouter

n www.tonyamantini.com

n soundcloud.com/
tony-amantini

n Page Facebook : Tony 
Amantini, Instagram, Twitter

n Et bien sûr, You Tube...
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Levens
La vie du village

Du samedi 1er août 
au 6 septembre
EXPOSITION - AMSL 
PATCHWORK  Liberté Totale 
Vernissage le 1er août à 18h.
Galerie du Portal,
1, place Victor-Masseglia.
 
Samedi 1er août 
SOIRÉES ESTIVALES  
DU DÉPARTEMENT 
LES 4 BARBUES - LE PARI D'EN RIRE 
Spectacle musical à 21h,
halle du Rivet.
 
Du lundi 3 au mardi 4 août 
CIRQUE PIEDON 
Grand Pré de Levens.
 
Mardi 11 août 
FÊTE PATRONALE 
DE LA SAINTE-CLAIRE 
Messe, procession, partage
du Pain Béni offert
par la famille Peradotto.
10h30, place Antoine-Icart.
 
Jeudi13 août 
LA CARAVANE DU SPORT 
Inscription obligatoire 
et information : https://
cdos-06.fr/inscription-cara-
vane-du-sport-2020/ 
De 10h à 16h, 
Grand Pré de Levens.

 
Samedi 15 août 
FÊTE DE L'ASSOMPTION 
Messe solennelle en l’honneur
de la Vierge Marie à 11h,
église Saint-Antonin.
Procession à travers les rues 
du village suivi du Très Saint 
Sacrement en l’église Saint-An-
tonin à 21h.

Mercredi 19 août 
« SOIRÉES ESTIVALES » 
DU DÉPARTEMENT 
O.C.BROTHERS (SOUL) 
21h, halle du Rivet.
 
Du lundi 24 août
au 2 septembre 
LES FESTIVITÉS 
DE LA SAINT-ANTONIN 
n Lundi 24 : La Colline, 9h30 
messe du Souvenir, 10h30, 
jeux des enfants, course du 
Sargier et concours de boules 
enfants l’après-midi.
Concours de boules carrées, 
place de la République à 20h.
n Mardi 25: concours de be-
lote, place de la République 
à 20h 
n Mercredi 26 : concours de 
rami, place de la République 
à 20h.
n Jeudi 27: concours de vitou/
concours de contrée bar Le Fé-
lix-Faure à 20h. 
n Vendredi 28 : bal orchestre 
Impulsion, halle du Rivet à 21h.
n Samedi 29 : bal orchestre 
Impulsion, halle du Rivet à 21h.

Mercredi 29 août 
PASSAGE DU TOUR
DE FRANCE

Dimanche 30 août 
INAUGURATION 
DE LA RÉHABILITATION 
DU FOYER RURAL 
ET DU JARDIN PUBLIC
 
Tous les dimanches, marché sur la 
place de la République de 7h à 13h
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Roubion
L’été 2020 serait-il différent ? Pas vraiment…
« À Roubion nous avons souhaité conserver un fond d’ani-
mations afin de maintenir le lien entre résidents principaux, 
secondaires et vacanciers qui séjournent dans nos gîtes », 
nous dit le maire de la commune Philip Bruno.
Et même si le format est différent - pas de regroupements en 
intérieur par exemple pour respecter la sécurité sanitaire - et 
la météo pas toujours clémente, les Roubionnais apprécient : 
soirées musicales, concours de boules, randonnées en mon-
tagne, vide-greniers, tous les goûts seront satisfaits jusqu’à 
fin août avec les groupes Lou Barbalucou et Colatina jazz 
latino ainsi qu’une exposition de l’artiste Imelda Bassanello 
dans la chapelle du haut-village.

Un vide-greniers/aïoli 
le dimanche 2 août
Les Roubionnais proposent leurs trésors de caves ; une idée 
originale qui permettra aux visiteurs de déambuler dans les 
ruelles de ce pittoresque village à la recherche de portes 
qui s’ouvriront pour la circonstance. Et ce jour-là, un aïo-
li géant concocté par les restaurateurs régalera tout le 
monde. Renseignements/réservations Point Info Tourisme : 
04 93 02 10 30.

Des jardinières partagées
Petites sœurs des jardins du même nom, ce projet a été 
mis en place par les Roubionnais en collaboration avec la 
métropole Nice-Côte d’Azur. Une initiative destinée à créer 
du lien entre les villageois en rassemblant jeunes et anciens 
autour de carrés de plantes aromatiques à la disposition de 
tous selon le principe « je prends, je donne ». Un projet pré-
senté à la population lors de la célébration de Notre-Dame 
du Mont Carmel, Sainte patronne du village, en présence 

du maire Philip Bruno, de la conseillère départementale 
Caroline Migliore, du frère dominicain Didier Vernay qui a 
célébré l’office et du conseil municipal de Roubion.ROUBION 

DIMANCHE 2 AOUT 2020 
 

VIDE GRENIER dans les rues du village 
« Les Roubionnais vident les trésors de leurs caves » 

 

 

Toute la journée : animations folkloriques 
A midi : AIOLI géant préparé par les restaurateurs du village (Renseignements / réservations « auberge le moulin »    04 93 02 09 06 et « chez Joëlle » 06 30 92 78 54). 

L’importance du lien social…



St-Étienne-de-Tinée
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PETIT CIRQUEMON

Auron
du 3 au 14 août

10h30
12h30

16h
18h

Ateliers tous les jours

SPECTACLE 
tous les vendredis

Gratuit - Place centrale
Renseignement aux Offices de Tourisme 

04 93 23 02 66
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Haute Tinée
Le Livre fait son Festival
Le premier Festival du livre « post confinement » est celui de 
la Haute Tinée. Sa sixième édition constitue donc un événe-
ment, d’autant que l’affiche est riche et intéressante, et un 
glorieux retour à nos vieilles et bonnes habitudes.
Quatre dates consécutives du 7 au 10 août pour cette 
grande « randonnée » littéraire qui culmine sur nos cimes, 
avec pas moins de quarante 
auteurs, quinze maisons d’édi-
tions locales réunies à Saint-
Étienne-de-Tinée, Auron, Saint-
Dalmas-le-Selvage et Isola. 
Entre deux balades dans nos 
montagnes, on s’attardera 
pour une pause bienvenue 
avec des auteurs, pour des flâ-
neries littéraires dans le cœur 
des villages, au bord d’un 
plan d’eau, dans un jardin ou 
dans le cadre champêtre du 
plateau de la Sestrière.

Des “stars“  
de librairie
Des navettes seront mises gra-
tuitement à disposition des 
« lecteurs-voyageurs ». Cette 
formule originale enregistre 
un succès grandissant année 
après année. Et son succès se 
mesure au nombre croissant 
d’auteurs, qui, postulant pour 
participer au festival, n’y trouvent pas toujours une place.
Les participants viennent de tous les horizons littéraires.  
Christiane Mattei, cheville ouvrière de la manifestation, doit 
à présent refuser du monde parmi les auteurs de bandes des-
sinées, de livres pour enfants, conteurs, auteurs de romans 
policiers, journalistes et essayistes.
Quelques “stars“ de librairie seront présentes à cette nou-
velle édition : Gilles Kepel, politologue, spécialiste de 
l’islam,  professeur à Normale Sup ;  Jean-François Kahn, 
journaliste à la plume aiguisée qui éclaire les grands sujets 
d’actualité. Mais aussi Daniel Benoin, comédien et directeur 
du théâtre Anthéa à Antibes, qui partagera avec le public  
quelques-unes de ses lectures favorites.

Pour le cinquantenaire de la mort de Jean Giono, Jacques 
Ferrandez, auteur de la bande dessinée Le Chant du 
Monde, montrera pendant trois jours comment se crée une 
BD à travers un récit d’aventure mythique où la langue de 
l’écrivain de Manosque se mêle aux planches aquarellisées.  
Lectures, tables rondes, ateliers, expositions et spectacles : 

le Festival de la Haute Tinée 
a tout d’un grand. Il aborde 
l’histoire et les traditions lo-
cales, s’intéresse aux ques-
tions qui nous concernent au 
quotidien  comme la cybercri-
minalité (avec Pierre Penalba, 
policier spécialisé dans ce 
domaine). Jacques Alessan-
dra parlera de ses polars 
fortement ancrés dans notre 
terroir. 

Jeune public, 
spectacle vivant...
Pascal Colletta, qui possède 
une culture profonde de la 
région de la Haute Tinée, ou 
encore Michel Tschann, qui 
fait le récit de la vie de pa-
laces de Nice du XIXe siècle 
à nos jours, viendront élargir 
le panorama littéraire, de nos 
montagne au littoral.
Pour les plus jeunes : Jacques 

et Alain Grinda évoqueront la naissance d’un conte. Malou 
Ravella et Françoise Gasq parleront de leurs livres pour en-
fants, tandis que Sylvie T. proposera des ateliers croquis au 
bord de l’eau.
Florence Schumpp les initiera à la confection de petits livres, 
avec Catherine Caroff de « Pop up et modelage », tandis 
qu’entre deux siestes contées Mr One Teas  invitera qui le 
souhaite à des ateliers de street art. La lecture dans tous 
ses états, sans oublier le spectacle vivant de la compagnie 
Azerty. Un nouveau chapitre s’ouvre pour les passionnés du 
Livre qui auront l’occasion de rencontrer leurs auteurs favoris 
pendant ces Très Riches Heures du Festival.

LISE TELL
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Saint-Martin-Vésubie
Prochainement en août
Tout le mois, manège enfantin, 
place des Allées.

Tout le mois d'août
Ouverture estivale du mu-
sée du patrimoine qui fête 
cette année ses 40 ans. 
Tarifs : 4€/pers ; 1€/enfant ; 
1€/étudiant. De 14h30 à 
18h30, ZA du Pra d'Agout 
(fermé le lundi).

Jusqu'au jeudi 13 août
Exposition des tableaux 
d'Igor Marceau et des sculp-
tures de Sahra Abdallah-Kho-
dja et Jean-Jacques Couderc
En mairie, salles du conseil 
municipal et du 2e étage.

Samedi 1er août  
Démonstration de break-
dance. 17h, place du 
Général de Gaulle, devant 
chez Amandine, gratuit.

Samedi 1er août 
Concert de N2O 
18h00 place du Général 
de Gaulle, gratuit.

Dimanche 2 août 
n Passage de la course 
cycliste "Mercan'Tour Turini".

n Soirée Karaoké, pan ba-
gnats organisée par la Cho-
rale de l’Amitié. De 19h à 
minuit, place du Général de 
Gaulle.

Lundi 3 août 
Soirée estivale : "Genesya" 
tribute to Genesis. 21h sous 
le chapiteau, gratuit.

Mardi 4 août 
Soirée Estivale : "Cie Elégance 
- revue parisienne". 21h, sous 
le chapiteau, gratuit.

Mercredi 5 août
Sons et instruments d’autre-
fois, des troubadours aux 
chansons traditionnelles, 
mini-concerts de Domitile Vi-
gneron. De 14h à 17h, cha-
pelle des Pénitents Blancs, 
participation au chapeau.

Jeudi 6 et vendredi 7 août
Représentation du cirque 
Piédon. 18h au parking du Tou-
ron, 15€ loge, 10€ gradin, 
enfant, 12€ gradin adulte.

Vendredi 7 août 
n Concours de belote 
contrée. Ouvert à tous, dota-
tion BASM de 50€. 20h au 
clos de boules. 
n Spectacle de marionnettes 
« Mamabeurk ». 16h, sous le 
chapiteau, entrée 5€.

Vendredi 7 août 
et samedi 8 août 
Festival de musique 
n Le vendredi : concert de 
Pop Corn, 18h, place du 
Général de Gaulle, gratuit.

n Le samedi : Palace, Sha-
hin'Mamas, Zone 43, Sul-
tans of strings, Ex-Robins des 
Bois. Toute la journée au vil-
lage, gratuit.

Samedi 8 août 
Concert "Albada", chants 
des Pyrénées dans le cadre 
du festival Fenestra. 15h, à 
la Madone de Fenestre, gra-
tuit (infos : 06 80 43 88 95).

Dimanche 9 août 
Concert "Tresum et Sirigau-
da", chants des Alpes dans 
le cadre du festival Fenestra, 
15h00 à la Madone 
de Fenestre, gratuit 
(infos : 06 80 43 88 95).

Dimanche 9 août 
Soirée Estivale "Pour un 
flirt, évidemment", hom-
mage à France Gall et Mi-
chel Delpech. 21h, sous le 
chapiteau, gratuit.

Lundi 10 août 
Balade "au fil des rues" 
par Sidony. 10€/personne, 
gratuit pour les moins de 
six  ans. Réservation au 
06 10 28 84 92. 18h, ren-
dez-vous devant le bureau 
d’information touristique.

Mercredi 12 et jeudi 13 août
Cirque Zavattony. 18h, 
parking du Touron.

Mercredi 12 août
Soirée Karaoké–pan bagnats 
organisée par la Chorale de 
l’Amitié. De 19h à minuit, 
place du Général de Gaulle.

Jeudi 13 août
Triple B. De 19h30 à 22h30, 
Vésubià Mountain Park, 
infos au 04 93 23 20 30.

Vendredi 14 août
Don du sang. De 14h30 à 
18h30, Vésubià Mountain 
Park.

À partir du samedi 15 août
Expositions des sculptures 
de Claude Giorgi et des ta-
bleaux d'Alexandra Allard.
En mairie, salles du conseil 
municipal et du 2e étage.

Lundi 17 août 
Spectacle "Guignol et le 
mystère de la Licorne". 18h, 
sous le chapiteau, entrée 
8€/ pers.

Mardi 18 août 
Concert pianoforte et violon 
par Nicole Tamestit et Pierre 
Bouyer, spécial Beethoven.  
20h30, église paroissiale, 
entrée 15€.

Vendredi 21 août
n Spectacle de Marionnettes 
« Les quatres saisons ». 16h 
sous le chapiteau, entrée 5€.
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Saint-Martin-Vésubie
n Pool Party, 19h à 21h30, 
Vésubià Mountain Park, 
infos au 04 93 23 20 30.

Samedi 22 août 
Soupe au pistou, organi-
sée par le comité des fêtes. 
19h30, place de la Frairie.

Dimanche 23 août 
Fête de la Traversado, 
danses et musiques tradition-
nelles.Toute la journée sur les 
places du village. Balèti de 
la Traversado, 21h, place du 
Général de Gaulle.

Mercredi 26 août
Sons et instruments d’autre-
fois, des troubadours aux 
chansons traditionnelles, 
mini-concerts de Domitile 
Vigneron. De 14h à 17h, 
chapelle des Pénitents 
Blancs, participation au 
chapeau.

Jeudi 27 août 
Soirée Estivale "Caroline and 
the Swing Fellows". 21h, 
sous le chapiteau, gratuit.

Vendredi 28 août
Spectacle de Marionnettes 
«  Le monde notre maison à 
tous  ». 16h, sous le chapi-
teau, entrée 5€

Samedi 29 août
Challenge Christophe Jouanny
Tournoi de foot à 7 (7joueurs 
et 3 remplaçants maxi), 
buvette et restauration 
sur place, inscription au 
06.82.92.15.81 ou par 
mail à csvfootball06450@
gmail.com

Dimanche 30 août
Passage du Tour de France.

Brasserie du Comté, visite et dégustation 
Tous les lundis à 15h, gratuit, inscription au bureau 
d’information touristique. 
Visite guidée du village réalisée par l'AMONT 
Tous les jeudis à 16h, 4€/pers. gratuit jusqu'à 12 ans, 
réservation au bureau d’information touristique.
Petit marché montagnard
Tous les jeudis de 15h à 20h sur la place des Allées.
Cinéma
Tous les samedis soirs à 20h30, espace Jean-Grinda 
au Vesùbia Mountain Park. 

Service d’information au 04.93.03.21.28 
et sur www.saintmartinvesubie.fr

Fête patronale de la Saint Roch
n Jeudi 13 août 
Concours de boules carrées organisé par 
le comité des fêtes, 15h, rue Cagnoli, 
inscriptions sous les arcades, début du 
concours à 16h.

n Vendredi 14 août 
- Discours de la fête patronale,
18h, sous le chapiteau 
- Festival des Mots, Mathilda May, lira 
des extraits d'Avenue des Diables bleus, 
de Louis Nucéra, 21h, parvis du Vésubià 
Mountain Park.

n Samedi 15 août 
- Aubades, à partir de 9h au village
- Messe suivie d'une collation, 10h30 à la Madone de Fenestre
- Soirée estivale "Balandrin", 15h (lieu à définir) 
- Olympiades en équipe ou en famille pour les enfants à partir de 4 ans, 15h au village
- Feu d’artifice, depuis le parking des Chardons bleus
- Séance de cinéma en plein air Scooby, gratuite, proposée par le comité des fêtes, 21h45 sur le parvis 
du Vésubià Mountain Park

n Dimanche 16 août 
- Course aux drapeaux, 10h au village et remise des prix à 15h
- Messe, 10h30 chapelle Saint-Roch suivie d'un apéritif 
- Grillade party, organisée par le comité des fêtes en marge du loto, 20h près du chapiteau
- Loto organisé par l’association Premières de Cordée Méditerranéenne, 20h30 sous le chapiteau 
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Tourrette-Levens
 A G E N D A

Août
Exposition 
« Les affiches font leur cirque »
Jusqu’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

Jazz Festival OFF (métropole NCA)
Musique des sapeurs-pompiers
Samedi 1er août - Gratuit
21 h - Village

Soirées estivales
Thomas Vacari’s band
Dimanche 2 août - 21 h
Château - Gratuit

Salon du collectionneur
Dimanche 9 août
9 h à 18 h - Salle des fêtes

Choralâme (chorale)
Jeudi 13 août - Gratuit
18 h - Parvis de l’église

Village latino
Initiation, animations, concert 
Salsa, Bachata et Kizomba
Samedi 15 août - Gratuit
19 h - Village

www.tourrette-levens.fr

Passage du Tour de France
Samedi 29 août
16 h 30 - RM 19

Théâtre en plein air
« Les forçats de la route » 
Dimanche 30 août
18 h - Village

sEptEmbrE
Fête de Sainte-Rosalie
4, 5 et 6 septembre
Cérémonies, spectacle, animations...
Programme sur tourrette-levens.fr

Fête des associations
Samedi 5 septembre
9 h à 12 h - Salle des fêtes
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Granges de la Brasque : l’étape 
bien-être des amoureux de la nature
Situées sur le GR5 au sein de la forêt communale d'Utelle, 
dans un cadre exceptionnel, avec leurs cabanes en bois au 
charme authentique, les granges de la Brasque sont un lieu 
privilégié pour tous les passionnés de pleine nature.
La volonté est de faire de ce site une étape pour le randon-
neur, une pause familiale pour le week-end ou plus... Ou 
la semaine, un havre de paix pour les amoureux de grand 
calme.
Les granges de la Brasque se trouvent à mi-chemin entre 
Saint-Dalmas-Valdeblore et Utelle et permettent ainsi aux ran-
donneurs de scinder cette étape longue de 9 à 10 heures de 
marche par une nuit de repos bien mérité.

Le plein d’activités
Les activités ne manquent pas dans ce lieu de bien-être. Et 
les amateurs de loisirs « nature » apprécieront les randon-
nées pédestres à la découverte de la faune et de la flore, 
les balades à cheval d'Amandine, les randonnées avec les 
ânes de Sabrina, le VTT en itinérance ainsi que la visite de 
la vacherie pour découvrir la fabrication et la dégustation 
de la tomme de vache de Régis Parmentier dont la saveur 
viendra réjouir les papilles. Un endroit où il fait bon vivre et 
à découvrir absolument.
Découvrez les conditions de réservation et les tarifs sur le 
site de la mairie d'Utelle https://utelle.fr ou contactez la per-
sonne en charge de la maintenance et du fonctionnement du 
site : Franck Isnard au 06.40.31.13.75.
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* Là où il faut être

Des vacances
+ VERTES

à Valberg
#manger

local

#patrimoine
local #espaces

naturels

#écoévénement
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SIVoM Val de Banquière
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Saint-André de la Roche
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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 Le Mas (930 m)

Montagne de Charamel

Description
Typique du relief transversal 
des massifs préalpins, l’in-
terminable crête calcaire de 
Charamel partage les forêts 
domaniales du haut Estéron 
au Nord et de la Gironde 
au Sud.
Les espaces naturels oc-
cupent ici le territoire, 
seulement humanisé par 
quelques arpents cultivés 
visibles dans le lointain. 
On découvrira au gré du 
parcours les charmants vil-
lages d’Aiglun et des Mu-
jouls qui commandent les 
clues homonymes ; entre 
ces deux villages, l’entaille 
de l’Estéron, véritable coup 
de sabre de 500 m de pro-
fondeur, termine à l’Est la 
montagne de Charamel, au 
niveau de la barre de l’En-
tonnoir.
Dans le lointain, vue tra-
ditionnelle sur le chaînon 
frontalier du Mercantour 
que son liseré blanc vient 
souligner dans le vert am-
biant de ce site forestier peu 

connu de la haute vallée de 
l’Estéron.

Itinéraire
De la fontaine du village, 
face à l’auberge communale 
(930 m - b.99a, b.99b), ga-
gner vers le Nord la base 
de la montagne de Chara-
mel (b.98) ; prendre alors à 
droite (Nord-Est) le sentier 
qui s’élève très progressive-
ment à flanc jusqu’à la crête 
de Charamel (1 230 m), très 
panoramique. Une brève 

incursion en descente dans 
l’ubac occupé par la forêt 
domaniale du haut Estéron 
(1 080 m - b.97) rapproche 
du hameau secret d’Abdo-
un avant une remontée par 
le tracé du GR4 ; franchir 
à nouveau la crête de Cha-
ramel (1 160 m), puis se 
laisser glisser par un sentier 
assez raide qui traverse les 
petits hameaux de La Clue 
et de Les Tardons (b.96, 
95).
Continuer la descente 

jusqu’à un remarquable 
pont à trois arches qui en-
jambe la Gironde (534 m) ; 
suit alors une remontée 
agréable sous un beau 
couvert forestier vers les 
campagnes abandonnées 
de Pigros ; traverser sur 
une passerelle en bois le 
glaiseux vallon homonyme 
avant de parvenir à un col-
let (840 m).
Gagner en légère descente 
le quartier du Pont (727 m - 
b.102), franchir la Gironde 
sur une autre passerelle 
(b.101) et remonter vers Le 
Mas par un beau sentier en 
lacets.

Fiche technique

Durée : 5h30 
Dénivelé : +890 mètres / 
-890 mètres 
Cartographie spécifique :
“Haut Estéron” TOP 25
n° 3542 ET
RANDONNÉE SPORTIVE 



47

Petites annonces

Assistance décès 24 h/24 - 7 jours / 7

04 97 20 50 50
Sur tout le département

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

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

Cause déménagement vide 
appartement total : meubles 
(bibliothèque, armoires, buffet, 
commode, etc) ; bibelots ; 
vaisselles ; faïence, porce-
laine, ; canapé 2 places en 
merisier ; fauteuil releveur neuf 
jamais servi (2 moteurs) ; pack 
numérique Home cinéma Ya-
maha YHT l  ; livres ; malles 
anciennes ; bureau style Louis 
Philippe. Photos sur demande.
Tél. 06.87.71.73.37.

Pour cause de déménagement 
nous vendons à des prix sacri-
fiés : 1 bureau acajou, 4 tiroirs 
de côté et 1 central plus 1 fau-
teuil de direction acajou et cuir 
noir : 150 €. 1 buffet : prix à 
débattre. 1 meuble télé chinois : 
50 €. Tél. 06.95.84.86.32.

Vends beau tapis en laine de 
Kairouan, fait main. Couleur 
beige, en TBE.
Dimensions : 2m x 2,70m.
Prix : 700 €.
Tél. 06.81.37.08.43.

PBLV : photos, 4 livres, petit 
tableau avec sigle de l’émis-
sion, grande affiche signée par 
26 comédiens, photos sur de-
mande. 90 €.
Tél. 06.18.20.15.11.

À vendre daturas toutes cou-
leurs de 3 à 40 € ; balsamine 
– peu courante – 2 €; abrutilon 
– drapeau belge – 3 € ; althéa 
rosé cœur rouge  : 3 € ; plantes 
grasses de 0,50 à 4 €.
Photos sur demande.
Tél. 06.18.20.15.11.
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