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Le dossier
Fréquentation : succès 
pour cet été de tous les dangers

Dans un pays qui fut l’un des plus touchés par la pandémie, 
on ne peut évidemment se réjouir, comme si de rien n’était, 
d’avoir réussi un bel été. Mais alors que tout les incitait à 
rester à la maison, que les touristes soient venus en nombre 
sur la Côte d’Azur et dans nos montagnes est une belle ré-
compense.
Il le fallait économiquement puisque les Alpes-Maritimes 
vivent beaucoup du tourisme. Il le fallait aussi eu égard aux 
efforts déployés par les communes, le Département, la Mé-
tropole et la Région pour attirer chez nous les vacanciers.
Sans doute le pari était-il un peu fou alors que personne 
ne savait comment la clientèle réagirait après deux mois 
de claustration. Mais les campagnes d’affichage dans les 
grandes villes (Paris, Genève, etc...) et sur les réseaux so-
ciaux ont porté leurs fruits puisque l’on ne cache pas que la 
saison a été « très bonne ».

Tout près de chez vous
Une divine surprise pour les professionnels du tourisme et 
pour ceux qui proposent hébergements et services, d’autant 
plus satisfaisante que la clientèle estivale 2020 est « de proxi-
mité » (surtout française et nos proches voisins européens). 
Elle a donc découvert près de chez elle ce que souvent elle 
allait chercher loin ailleurs. À nous maintenant de capitali-
ser et de les faire revenir. Dans le contexte si particulier de 

cet été, la sécurité sanitaire offerte par les grands espaces 
de nos Moyen et Haut pays a donc joué un rôle attractif. 
Cela était nécessaire, mais pas suffisant  : les animations, 
les sports, l’aventure, la culture ont également joué un rôle 
déterminant, plaçant notre région à part avec une richesse 
d’offres inégalée, allant du canyonning au parapente, en 
passant par les paysages du Mercantour, le calme des vil-
lages endormis.
Le danger, maintenant, serait de se reposer sur ses lauriers  : 
il nous faut trouver, mettre en valeur de nouveaux atouts et 
services, renforcer la qualité de notre accueil, continuer à 
moderniser nos équipements, à faire des aménagements 
pour surprendre et séduire.
S’ouvre maintenant la saison automnale dont on ne sait pas 
trop de quoi elle sera faite avec la pandémie qui reprend 
du poil de la bête. La clientèle régionale devrait pouvoir 
venir sans risque et « en voisine » pour souffler dans nos 
montagnes le temps d’un week-end, d’une petite semaine 
de congés.
Il sera temps alors de préparer la saison du blanc, sans 
perdre de vue que des Européens ne viendront peut-être pas 
en raison des « quatorzaines » et autres mesures. Plus que 
jamais, il faut serrer des coudes et faire progresser notre 
destination !

MICHEL BERRY
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S’équiper
Encore de beaux jours devant 
nous : ne sentez-vous pas 
cette envie de promenade à 
la montagne ou d’escapade à 
vélo ? Vous n’êtes pas le seul ! 
Chaque ménage consacre 
1 100 euros par an pour 
ses dépenses de loisirs, soit 
plus de 30 milliards d’euros 
au niveau national selon les 
comptes de l’INSEE.

Enseignes
Depuis 1960, ces achats pro-
gressent en valeur de 7,5 % 
par an. Au sein des dépenses 
de loisirs de plein air, ce sont 
les achats dédiés au sport qui 
augmentent plus vite (+ 8,2% 
par an). Il ne faut donc pas 
s’étonner de la multiplication 
des enseignes spécialisées 
dans le sport et le loisir...

Un créneau lucratif
Les 35 heures et les RTT ont 
favorisé les « ponts » et donc 
la pratique du plein air. Au point que ce qui relevait autre-
fois de la seule initiative personnelle comme la rando est 
aujourd’hui un « créneau » exploité par des prestataires de 
services, comme le canyoning, pratiqué dans le haut pays 
maralpin.

Plus que le jardinage !
L’INSEE a noté un essor des achats de biens durables (bicy-
clettes, camping-cars, appareils photo ou caméras embar-
quées…). Le sport représente désormais une plus grande 
part des loisirs de plein air que le jardinage, qui reste l’apa-
nage des seniors.

Offre élargie
L’offre sportive s’est considé-
rablement développée depuis 
une trentaine d’années.
De nouvelles activités se créent 
dans les sports de glisse et 
l’escalade ou encore les sports 
nautiques. D’autres se démo-
cratisent comme le tennis, le 
golf et l’équitation.

Le succès 
des parcs 
De nouvelles installations 
sportives et de loisirs sont 
construites sur le territoire : 
le Vesubia Mountain Park, 
le parc Alpha des loups et la 
grande tyrolienne de La Col-
miane sont des succès !

Gadgets et progrès
Des chaussures « high tech » 
pour courir comme Usain Bolt 
(enfin presque...), des VTT à 
assistance électrique pour dé-
fier le maillot jaune dans le 
Mercantour (enfin presque...). 

La dernière montre connectée avec pédimètre, altimètre, 
GPS, cardio eu autres fonctions sont les fidèles compagnons 
de nos sorties.

Démocratisation
Le luxe s’est taillé une bonne part dans le budget loisir des 
Français : les campings sont montés en gamme, recevant 
aujourd’hui dans de confortables mobile-homes mis à la lo-
cation. Les parcs de loisirs à thème se sont multipliés, propo-
sant leurs attractions et animations à une clientèle familiale.

PHOTO DR/TEXTE MICHEL BERRY

Sports et loisirs de plein air
toujours plus populaires
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Ancien député des Alpes-Maritimes, ancien conseiller régio-
nal, celui qui fut longtemps adjoint au tourisme à Nice est 
aujourd’hui président de la commission du Tourisme, des Rela-
tions internationales et du Sport au sein de la Métropole Nice 
Côte d’Azur. Pour VieVillages, il présente son analyse de la 
saison estivale qui a été bonne dans le Moyen et le Haut pays.

Finalement, nous n’avons pas connu la catastrophe redoutée...
Comme tout le monde, nous avons eu une période d’arrêt com-
plet de l’activité touristique qui s’est terminée le 11 mai après 
le confinement. En juin, le remplissage des 
hôtels était d’environ 15%, de 55% en juil-
let et en août de 86%, c’est-à-dire 4% de 
moins que 2019 qui était une année ex-
ceptionnelle. Les vacanciers qui viennent 
à Nice et sur le littoral irriguent aussi le 
Moyen et le Haut pays. Nous l’avons en-
core constaté cet été. Mais, en terme de 
pouvoir d’achat, la baisse est de -14% 
compte tenu de l’absence des Américains, 
des Russes et des Chinois notamment.

Les Français ont donc sauvé la saison ?
L’hôtellerie se trouve à 95% sur le littoral. 
Dans le Moyen et Haut pays, l’héberge-
ment est différent, avec quelques hôtels, 
mais assez peu, des gites, des locations saisonnières. Sur ce 
secteur, c’est une clientèle qui est majoritairement française. 
Cette année, les communes ont fait une très bonne saison, 
meilleure que 2019, je pense en particulier à La Colmiane 
mais aussi à Auron et Isola.

Gîtes, locations saisonnières : ne sommes-nous pas en retard 
sur la qualité de l’offre d’hébergement avec des « produits » 
vieillissants et assez chers ?
Il est vrai qu’un effort de modernisation du parc est à réaliser. 
Cela se fera, car les propriétaires se rendent bien compte qu’il 
ne suffit pas de dire «on est dans le plus beau pays du monde» 
mais qu’il faut aussi apporter un produit de qualité. Mais cela 
est vrai aussi pour les hébergements de la Côte qui a long-
temps vécu sur ses acquis et sa réputation.

Les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer...
Depuis dix ans, le marché est mondialisé. Nous avons face à 

nous des destinations attractives et souvent moins chères que les 
nôtres. Les collectivités territoriales ont fait de très gros efforts 
d’équipements (pistes cyclables, espaces naturels, infrastruc-
tures, etc...). Je suis optimiste car il y a beaucoup d’hôtels en 
rénovation et des projets de constructions. Les Alpes-Maritimes 
sont donc en leur entier dans une dynamique très offensive. 
La chance avec la Métropole, c’est que notre territoire est 
capable d’offrir tout ce qui existe en matière de tourisme : 
rural, de montagne, balnéaire, blanc avec les sports d’hiver, 
culturel, gastronomique, sportif et d’aventure, d’affaires... On 

peut donc attirer toutes les clientèles, tous 
les budgets. L’ensemble cohabite très bien. 
Nous avons voulu un développement équi-
libré pour que la population locale accepte 
le tourisme tout en concervant l’authenticité 
de notre destination.

Le Moyen pays n’est souvent que « traver-
sé » par les touristes. Ne manque t-il pas 
d’un équipement attractif comme le Vesu-
bia Mountain Park ou le parc Alpha ?
Ce qui manque, de toute évidence, ce 
sont des hébergements. Si l’on ne peut pas 
construire des hôtels dans les conditions 
économiques d’aujourd’hui, il faut pouvoir 
offrir une alternative avec des gites et des 

locations saisonnières, des maisons d’hôtes. Les municipalités 
ont des politiques événementielles très soutenues, attachées à 
la tradition et au côté authentique des villages. Des sites et 
des curiosités sont mis en exergue, ils sont une vraie valeur 
ajoutée pour nos territoires. Les initiatives foisonnent : le tou-
risme d’aventure à La Colmiane avec la via ferrata, la mise à 
disposition gratuite cet été de remontées mécaniques à Isola et 
Auron ont permis le développement de la randonnée. Nous in-
citons aussi au VTT électrique et le passage du Tour de France 
pendant deux jours dans le Moyen et Haut Pays a mis un fort 
coup de projecteur sur ce tourisme qui attire une clientèle inter-
nationale importante. Nous continuerons à le développer. Tous 
nos efforts de promotion portent sur le printemps, l’automne et 
l’hiver. C’est là-dessus que nous faisons des efforts pour faire 
venir une clientèle familiale. Cet été, les Français ont redécou-
vert la beauté et le charme de notre pays. Nous avons su, je 
crois, tirer notre épingle du jeu.

PROPOS RECUEILLIS PAR MICHEL BERRY

Rudy Salles : « Le Moyen et le Haut pays 
ont su tirer leur épingle du jeu cet été »
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LEVENS
RÉSIDENCE LES TRAVERSES

Des jardins privatifs ou  
de belles terrasses 
Des commerces de proximité  
pour faciliter le quotidien 
Un quartier sublimé par la nature

SAINT-MARTIN-DU-VAR
RÉSIDENCE L’ORANGERAIE

Balcon, terrasse, loggia  
au panorama unique

Des commerces au  
pied de la résidence

Une gare desservant  
Nice en 30 min*

PASSEZ 
DU RÊVE À  

LA PROPRIÉTÉ

BÉNÉFICIEZ DE LA  
LOCATION ACCESSION

NE PAYEZ PAS D’IMPÔT FONCIER 

PENDANT 15 ANS(1)
 

PROFITEZ D’UNE TVA RÉDUITE À 5,5%(2)

BÉNÉFICIEZ D’UNE GARANTIE DE 
RACHAT ET DE RELOGEMENT(1)

DU 2 AU 3
PIÈCES  

à partir de 

122 500€(1)

DU 2 AU 3
PIÈCES  

à partir de 

154 600€(1)

0 800 712 912

maison-familiale-de-provence.fr
*Source Google Maps (1) Prix exprimés en TVA à 5,5 % selon grille au 14/09/2020, sous réserve de disponibilité et modifiable sans 
préavis. TVA à taux réduit de 5,5 % sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies 
(résidence principale de l’acquéreur - plafonds de ressources du réservataire à respecter). Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, 
prix exprimé en TVA à 20 %. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur simple demande. (2) Sous conditions, nous 
consulter. (3) TVA à taux réduit de 5,5 % sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies 
(résidence principale de l’acquéreur - plafonds de ressources du réservataire à respecter). Maison Familiale de Provence- R.C.S. Marseille 309 123 
479. Document et illustration non contractuels. Libre interprétation de l’artiste. Perspective : Attentat à La Couleur. Réalisation : OSWALDORB - 09/2020.
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180, Avenue de la Porte des Alpes - Plan du Var - 06670 LEVENS

ALP'AZUR AUDIT
Société d'expertise comptable

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

Tél: 04.22.70.01.89 

Colette Fabron est maire de Saint-Étienne-de-Ti-
née et vice-présidente de la Métropole Nice Côte 
d’Azur, en charge de l’économie et de la mon-
tagne. Elle revient sur cette saison estivale qui fut 
si particulière. 

Finalement, les craintes d’un mauvais été pour le 
tourisme étaient infondées...
La montagne et le Haut pays ont vraiment tiré leur 
épingle du jeu dans un contexte pourtant difficile. 
Il y a eu chez les vacanciers une forte volonté de 
venir s’aérer et beaucoup de nos résidants secon-
daires ont découvert ou redécouvert la montagne 
et nos stations qui sont à la fois d’hiver et d’été.

S’agissait-il de propriétaires de résidences, de locataires de 
gites ?
Les deux, car nous avons connu une grosse fréquentation de 
nos résidants secondaires qui ont utilisé leur appartement. 
Mais nous avons eu aussi beaucoup de fréquentation par la 
clientèle française, qui venait notamment de la région pari-
sienne.

C’est le fruit des campagnes de publicité ciblées effectuées 
après le confinement ?
Oui, plusieurs ont été réalisées par l’Office de tourisme métro-
politain et la Région Sud pour bien identifier la montagne et y 
attirer du monde. Ce fut une bonne opportunité pour le Moyen 
et le Haut pays. En conséquence, nous avons connu une belle 
fréquentation tout l’été, ce qui n’était pas gagné d’avance...

Les stations ont-elles fait des efforts pour attirer les familles et 
proposer des animations ?
Oui, à Auron, nous avons misé sur les activités « pleine nature » 

avec redécouverte des randonnées. Nous avons 
donc développé des applications pour faciliter 
l’accès à des circuits en montagne. Le syndicat  
mixte des stations du Mercantour a fait en ce 
sens une campagne de publicité qui a apporté 
des retombées intéressantes. Il a aussi offert aux 
clients la gratuité des remontées mécaniques, ce 
qui a fait venir beaucoup de monde. Nous avons 
également travaillé sur le VTT, sur des animations 
pour enfants, avec par exemple à Auron quinze 
jours de cirque. Les enfants ont été les rois de la 
fête car nous avons le label « Familles + » qui est 
bien identifié.

Et pour les hôtels et restaurants ?
Ils ont bien travaillé : 65% de remplissage en juillet avec un 
démarrage un peu lent jusqu’au 12, et entre 85 et 90% pour 
le mois d’août. Nous avons la chance d’avoir aussi la route de 
la Bonette qui a été très fréquentée.

Les campings ?
La commune possède un terrain sur le village, il a été complet 
tout le mois d’août. Les autres ont aussi été beaucoup fréquen-
tés.

Pour l’hiver, on se retrousse les manches et on croise les 
doigts...
Effectivement, la situation demeure compliquée, mais nous es-
pérons que les conditions sanitaires nous permettront d’ouvrir 
nos stations. Pour l’instant, le protocole est strict mais peut être 
mis en œuvre. Il faut donc espérer que la situation sanitaire 
ne s’aggrave pas et que l’on puisse au contraire aller vers du 
mieux !

PROPOS RECUEILLIS PAR MICHEL BERRY

Colette Fabron : « Une bonne saison estivale »
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Aline Comeau, directrice du parc du Mercantour : 
« Un nouveau public qu’il s’agit d’éduquer »
Aline Comeau est, depuis le 1er juillet, 
la nouvelle directrice du parc du Mer-
cantour. Précédemment, elle occupait 
le poste de directrice générale adjointe 
de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
Aline Comeau dresse pour VieVillages 
un bilan de la fréquentation touristique 
du parc du Mercantour, l’été dernier :

Aline Comeau, comment s’est déroulée 
cette saison touristique ?
Ce fut très dur à cause de l’effet Covid. 
Les Français sont partis en France et 
nous avons connu une très forte aug-
mentation des lieux situés à moins 
d’une heure de voiture des villes. Nous 
avons connu une augmentation de 30 
à 50% dans certains sites comme la 
Gordolasque ou la vallée des Mer-
veilles, surtout certains week-ends.

Pourquoi dites-vous « très dur » ?
C’est un public moins éduqué, dans un 
parc qui promeut la contemplation, la 
beauté des paysages et le rythme lent. 
Certains ont une consommation festive. 
À Allos, des visiteurs ont organisé des 
rencontres avec musique et sono en al-
titude, d’autres pratiquaient le paddle 
sur certains lacs, d’autres étaient al-
coolisés, faisaient du feu dans le parc, 
venaient avec leur chien, etc... Nous 
avons vu plus de bivouacs en raison 
de la baisse de places en refuge. Nous 
avons compté certains jours jusqu’à 
soixante tentes au lac d’Allos.

Que comptez-vous faire ?
Il faut que nous fassions respecter 
toutes les règles qui régissent le parc, 
assurer une surveillance renforcée. 
Cette « sur-fréquentation » devient 
« mal-fréquentation », créant des zones 
de non-droit. Il faut beaucoup de pé-
dagogie pour ce nouveau public qu’il 

s’agit d’éduquer. Il faut aussi faire res-
pecter les règles de sécurité. Trop de 
personnes ne sont pas équipées pour 
la randonnée. Nous allons réfléchir 
pour l’année prochaine afin d’éduquer 
le public grâce aux médias et aux bé-
névoles.

Votre relation avec les communes du 
parc ?
Les communes du milieu rural ont plutôt 
gagné avec cette hausse de fréquen-
tation, même si on a atteint les limites 
d’accueil. J’ai à cœur de rencontrer 
les maires avec lesquels nous avons un 
dialogue plutôt positif, y compris ceux 
des communes qui n’adhèrent pas. 
Certains se sont positionnés en 2012 
pour ne pas signer la charte, mais je 
vais faire le tour des communes pour 
présenter le parc. Ils savent leur intérêt 
d’en être situé à proximité et en sont de 
plus en plus conscients. 

Votre relation avec les habitants du 
parc, les éleveurs ?
C’est certain que nous avons des ob-
jectifs assez divergents, mais nous en-
tretenons une relation très constructive 
avec le monde pastoral. Nous sommes 
présents auprès des éleveurs. Nous 

avons engagé des médiateurs pasto-
raux pour faciliter le comportement 
avec les chiens patou, nous aidons les 
éleveurs à équiper leurs parcs, établis-
sons des constats dus aux dégâts des 
loups.

Votre sentiment sur le loup ? 
C’est un sujet délicat et sensible. Le 
loup jouit d’une protection européenne 
et nationale. Les préfets sont aux com-
mandes. Il y a des mesures d’accom-
pagnement des éleveurs, c’est une 
volonté de la société française que le 
loup puisse cœxister avec les autres 
espèces. Ça passe par beaucoup de 
mesures d’accompagnement. L’intérêt 
général est de de mêler pastoralisme 
et diversité.

Qu’en est-il du classement du parc à 
l’UNESCO ?
Nous sommes en train de discuter avec 
les gouvernements français et italiens 
pour retravailler notre candidature, qui 
n’était peut-être pas assez solide. Pour 
l’instant, je n’ai pas de date à annon-
cer.

Le parc du Mercantour pour vous ?
J’ai vécu ici il y a quinze ans puisque 
j’étais en poste à Sophia-Antipolis(*). 
C’est donc une région que j’avais par-
courue. C’est un régal, magnifique, un 
joyau, une merveille. Elle est parfois 
plus connue à l’international que lo-
calement. Ce site doit être connu mais 
respecté. C’est un plaisir d’être ici. Les 
acteurs locaux sont très attachés à leur 
territoire, avec parfois une vision diffé-
rente, mais c’est aussi ce qui fait leur 
charme.

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

(*) Aline Comeau a travaillé pour le Plan bleu 
Méditerranée en tant que directrice scientifique.

Le dossier
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Haut et Moyen pays profitent

Le tourisme dans le Haut et le Moyen pays niçois n’a pas 
particulièrement souffert de la pandémie, affichant même 
une hausse de la fréquentation. Cette progression est plus 
sensible dans les stations du Mercantour où les touristes ma-
joritairement français ou locaux ont été attirés par l’air pur 
et les grands espaces.

Valdeblore - La Colmiane : 
de bons chiffres
« Les chiffres de la fréquentation de 
l’office de tourisme métropolitain de 
Valdeblore - La Colmiane pour cet été 
sont de + 25 % par rapport en 2019 », 
relate Arlette de Cambiaire, du bureau 
de tourisme. « Nous avons eu entre 30 
et 40% de plus sur toutes les activités, 
poursuit Yannick Garin, directeur de la 
station. Les touristes sont des Français 
et des locaux. Nous expliquons cette 
hausse de fréquentation non seulement 
du fait de la Covid 19, mais aussi par 
la publicité faite par le Bureau de tourisme métropolitain 
et par le temps propice. En effet, il n’a pas plu du tout cet 
été ».

Saint-Étienne-de-Tinée - Auron : 
une clientèle locale
« Les visites ont été équivalentes par rapport à l’an dernier, 
nous a-t-on dit à l’office de tourisme. En taux d’occupation, 
nous sommes à environ 65% en juillet et 80% en août. 
Nous avons une légère augmentation de fréquentation au 
mois d’août comparé à 2019. Nous avons eu principale-
ment une clientèle locale (Alpes-Maritimes, Var et Monaco) 
avec la présence remarquable cet été de clients venant de 
la région parisienne et aussi de Mar-
seille ».

Isola - Isola 2 000 : 
très bonne fréquentation
« Tout s’est excellemment passé, nous 
avons enregistré une très bonne fré-
quentation, se félicite Lionel Fernandez, 
responsable du bureau de tourisme d’Iso-

la. L’effet Covid y est pour quelque chose. 
Les gens ont eu besoin de monter dans 
les grands espaces, de respirer. Cela s’est 
avéré dans la montagne en général, en 
France. Il faut dire qu’Isola a consenti de 
gros efforts. Le syndicat mixte du Mercan-
tour a assuré la gratuité des forfaits tout 
l’été. La mairie d’Isola a offert les premiers 

accès à de nombreuses activités : escalade, VTT, tir à l’arc, 
escape game... Cela a amené beaucoup de touristes. Le 
taux d’occupation a été très important, proche de l’hiver. 
Sur la station, nous avons constaté  45 à 50 %  de fréquen-
tation contre 30% habituellement ».

Saint-Martin-Vésubie - Le Boréon : 
petite baisse en juillet
« La fréquentation touristique a été très bonne cette an-
née malgré une petite baisse sur juillet comparé à l’an-
née 2019 (total visiteurs juillet-août 2019 : 5302 ; 2020 : 
4805), note Marion Perrey, du service communication de la 
mairie. Le mois d’août a atteint quasiment le même nombre 

de visiteurs que l’année précédente à la 
même période. Une baisse significative 
des étrangers (- 55%) est à noter (535 
en 2019, 241 en 2020), cependant 
nous avons relevé une nette hausse des 
visiteurs venant de Belgique notamment 
sur le mois de juillet ».

Ci-contre, au parc Alpha. (Photo DR)
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d’un tourisme local et français
La Bollène-Vésubie : 
une saison normale
« Nous avons constaté une baisse de fréquentation du bu-
reau d’information de 30%, due à la fermeture d’un deu-
xième jour par semaine, indique Sophie Allasia, en charge 
du bureau d’information touristique métropolitain. Sur la 
station de Turini Camp d’Argent, juillet a été en baisse, 
mais en août la saison a été égale aux autres années. La 
clientèle étrangère a manqué. Nous avons eu des Belges, 
un peu d’Allemands, très peu d’Italiens et de Britanniques. 
En revanche, nous avons eu beaucoup de Français, des 
06, des 83, de nombreux Parisiens et des touristes venus 
de tous les départements. 
Grâce aux Français, nous 
avons connu une saison 
normale ».

Valberg : 
hébergements 
et activités 
en hausse
L’office de tourisme an-
nonce des hausses de fréquentation des activités dans la sta-
tion sur juillet et août (parc de loisir +12%, Espace Valberg 
Aventure +14%, pêche +65%, mini-club +146%, golf +28% 
et luge d’été), sauf la piscine (-20%). Pour les hébergements, 
on a enregistré 58% de fréquentation à l'été 2019 et 73% 
à l'été 2020.

Levens : un bon mois d’août 

« En moyenne, nous avons constaté une baisse de la fré-
quentation pendant l’été », commente Alexandre Ame-
tis, chargé du bureau de tourisme de Levens.
« Le mois de juillet a été très calme, la clientèle étran-
gère, les Britanniques, les Allemands ne sont pas venus. 
Mais les quinze premiers jours du mois d’août ont été 
très bons avec 90% de fréquentation des gites et hôtels. 
Les touristes venus de la région parisienne ont répondu 
à la publicité faite par l’office de tourisme Côte d’Azur, 
cela a très bien fonctionné. Sur la saison, le musée 
du Portal a enregistré une baisse de fréquentation de 
– 50% ».

Tourrette-Levens : 
six soirées Estivales

« Nous avons eu la chance d’organiser six soirées 
Estivales, toutes maintenues avec les contraintes 
sanitaires réglementaires, constate Lionel Carles, 
conservateur du Château-Musée. La jauge était li-
mitée à 400 places assises au lieu de 600. Nous 
avons été complets deux soirées et un peu en-des-

sous de la jauge les autres soirées. En ce qui concerne les 
entrées du musée, nous avons enregistré une petite baisse 
de fréquence du fait de l’absence de centres de loisir. En 
revanche, nous avons eu une stabilité des visiteurs libres 
(familles) dont le nombre est limité à 10 personnes. Nous 
pouvons noter que les gens ont été respectueux des règles 
imposées ».

DAVID VINCENT
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Au revoir à l'ami Fabien

Où trouver VieVillages hors du canton
CAGNES
• Bureau de tabac, Val Fleuri
• Cagnes Presse, 69, boulevard Maréchal Juin

CROS DE CAGNES
• Supermarché Casino
• Bureau de tabac, 28, avenue des Oliviers

SAINT-LAURENT-DU-VAR
• Intermarché, bd Marcel-Pagnol

NICE
• Alexx Presse, 40, avenue Sainte-Marguerite, 
• Kiosque chez Alex, 93, quai des États-Unis
• Max B Presse, 54, rue Bonaparte 

• Kiosque TNL, 23, boulevard Delfino 
• Restaurant La Gaité Nallino, 
   72, avenue Cap-de-Croix
• La Pignata, alimentation et tabac, 244, av. de Fabron
• Spar de Bellet, 507, route de Bellet 
• Le Goupil, 21, rue Barla

LA TRINITÉ
• Bar tabac presse, 
   84, boulevard du Général-de-Gaulle

SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE
• Oxybike, 23, quai de la Banquière
• Cordonnerie-serrurerie, 23, quai de la Banquière
• Carrefour-Market

Fabien Brasselet, notre secrétaire général 
et ami s’est éteint ce dernier vendredi de 
septembre au matin.

Avec sa bonne humeur légendaire et un 
courage exemplaire, ce pilier de notre as-
sociation a mené un long combat contre 
les souffrances de la maladie.

Que tous ceux qui l’ont connu, côtoyé ou 
tout simplement croisé aient une belle et 
grande pensée pour ce garçon qui aimait 
tant la vie.

Au revoir Fabien et merci de ton implication 
de tous les instants auprès des élus, de nos 
annonceurs et de nos distributeurs.

Nos condoléances attristées à Guilène, 
son épouse, Sybil, Karel, Célia, Antoine, ses 
enfants, Matilda, Mathis, Maé, Lucas, Axel 
et Robin, ses petits-enfants, Henriette, sa 
maman et toute sa famille et ses proches.
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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

Essuie-tout lavable : opération "zéro déchet"
Pour dire adieu au papier absor-
bant, voici comment réaliser des 
«  essuie-tout  » lavables. Hormis 
l’aspect écologique, l’essuie-tout 
lavable est également économique 
car vous n’aurez plus besoin d’en 
racheter. Lorsque l’on doit essuyer 
quelque chose, on détache un « car-
ré », puis une fois sale, il suffit de le 
laver pour pouvoir le réutiliser !
Astuce zéro déchet : vous pouvez 
récupérer une serviette éponge et un 
vieux tissu que vous avez dans vos 
placards !
1. Découper 10 carrés de 
25 cm x 25 cm dans la serviette et le 
tissu en coton.
2. Superposer endroit contre endroit 

un carré éponge et un carré de tis-
su ; épingler.
3. Coudre au point droit tout le tour 
à 5mm du bord en laissant une ou-
verture d’environ 7 cm. 
4. Retourner les carrés sur l’endroit. 
5. Repousser les coins à l’aide de 
la pointe des ciseaux ou d’un stylo.
6. Piquer tout le tour à 5mm du bord 
afin de fermer votre ouvrage.  
7. Vous pouvez terminer en posant 
des boutons pressions afin de réali-
ser votre rouleau et le placer sur un 
support à essuie-tout ! Vous pouvez 
également mettre vos essuie-tout 
dans une jolie panière à côté de 
votre évier ! 
Alors, à vos machines !
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois
Sabes quora partes, 
non sabes quora torneràs...

Tu sais quand tu pars
Tu ne sais pas quand tu reviendras...

Si desplaçar...
Se déplacer...

s'endraiar > se mettre en route
caminar > marcher
faire camin > cheminer régulièrement

si passejar > se promener
una passajada > une promenade
estirassar la camba > traîner les pieds
brancolar > tituber
anar a rage/anar balin-balan > marcher sans but, au 
hasard
vagar/barotlar/anar per òrt > vagabonder
baronar/pilhar lo camin dei escolans > faire l'école buis-
sonnière, prendre les chemins de traverse
anar descauç > aller pieds nus
la si pistar > flâner
a pen copet > à cloche-pied
trotejar > trottiner
córrer > courir
perdre l'alen/aver la bofaïssa > perdre haleine
anar a la coa dau lop > aller à la queue-leu-leu
picar dai pens > piétiner
s'esquilhar > se faufiler
ranguear > boîter

s'enganar > s'égarer
esquilhar > glisser
esparrar > faire un faux-pas
picar dau morre > tomber face contre terre
faire tèsta-coa > basculer
s'estramassar > tomber de tout son long
una tombada/una tombadura > une chute
si ramassar > se relever

a bicicleta > en vélo
en veitura > en voiture
en trotineta > en trottinette
a cavau > à cheval
en bus/en carri > en autobus
'mé lo trambalan > en tramway
en tren > en train
lo Tren dei Pinhas > le Train des Pignes
en avion > en avion
'mé lo passagin  > avec le passeur (qui traverse le port)
dins lo monta cala > dans l'ascenseur
la fusada > la fusée
une naveta > une navette

Sòna lo tin de la gara, lo soleu va si corcar
Lo tren monterà tot ara. 'Stau aquí mas eu s'en va...
La sonnerie de la gare retentit, le soleil va se coucher
Le train va bientôt monter. Je reste là mais lui s'en va...

Extrait de la chanson Le Train des Pignes.
Paroles de Joan-Luc Sauvaigo, Musique de Maurís. 
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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

Magnétisme, une alternative bien-être 
Les magnétiseurs, aussi appelés gué-
risseurs, ont toujours existé en France 
avec plus ou moins de popularité se-
lon les époques.
Le magnétisme repose sur le fait que 
tout être humain, comme toute matière 
qui nous entoure, contient de l’énergie. 
Ainsi, chacun des hommes peuplant la 
planète serait donc véhicule d’éner-
gie. Pour qu’un individu soit en bonne 
santé, autrement dit que l’organisme 
humain fonctionne bien, cette énergie 
doit circuler correctement.

Approche énergétique
Les magnétiseurs sont des personnes 
qui seraient en mesure d’utiliser cette 
énergie pour soulager les maux des 
autres.

Son rôle est d’avoir une action sur le 
corps énergétique de son patient, en 
opposition avec le médecin tradition-
nel qui traite le corps physique.
Le magnétisme permet de guérir aussi 
bien le corps que l’esprit en insufflant 
une énergie nouvelle au patient afin 
qu’il puisse se guérir. Les vibrations 
électriques ou les radiations émises 

par un corps doivent être équilibrées 
pour être en bonne santé. La première 
action du magnétiseur consiste donc 
à localiser l’organe qui émet des si-
gnaux anormaux afin d’essayer d’en 
trouver l’origine.

Dès la fin de l année 2020 chez zen&sens 
par Gaëlle, à Roquebillière ou à Carros.

Soyons zen Esthétique - Soins du corps 
Massages - Séances énergétiques
Tél. 06.38.39.23.15    zenetsens.fr
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Gâteau moelleux aux pommes et mascarpone

Les bons petits plats de Miss Bretzel

Ingrédients
Pour 8 portions :

Pour un moule à manqué de 20 cm 
de diamètre 

- 3 œufs
- 100 g de sucre
- 250 g de mascarpone
- 150 g de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 3 pommes
- 2 cuillères à soupe de sucre glace

Instructions
Séparer les jaunes des blancs d’œufs.
Au robot, battre les jaunes d’œufs avec le sucre 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter le mascarpone puis, une fois incorporé, 
ajouter la farine mélangée à la levure.
Fouetter pour mélanger le tout.
Monter les blancs d’œufs en neige et les incor-
porer délicatement au mélange précédent à 
l’aide d’une maryse.
Verser la préparation dans un moule à manqué 
préalablement beurré ou chemisé de papier 
cuisson.
Éplucher et découper les pommes en tranches 
puis les disposer en rosace sur la pâte.
Enfourner dans un four préchauffé à 180°C 
pendant environ 40 min (vérifier la cuisson à 
l’aide de la pointe d’un couteau qui doit ressor-
tir sèche).
Laisser refroidir le gâteau avant de démouler 
puis saupoudrer de sucre glace.

Note : la pomme pourra être remplacée par 

de la poire, de la banane, des framboises…

Retrouvez 

Miss Bretzel sur
rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com

Le mot de Miss Bretzel

Si vous cherchez une idée pour utiliser un pot de mascarpone et que vous n’avez pas envie d’un tiramisu, vous 

êtes au bon endroit ! C’est la première fois que j’en utilise pour réaliser un gâteau cuit, et je suis agréablement 

surprise par le résultat. En effet, on obtient un gâteau ultra moelleux, donc autant dire ultra gourmand !
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Livres
Chavirer de Lola Lafon
Cléo, 13 ans dans les années 80, vit en banlieue près de 
Paris et se rêve danseuse de jazz. Pour y arriver elle s'ins-
crit à une MJC de quartier. C'est là qu'une certaine Cathy 
l'aborde, lui assurant qu'elle a des dons particuliers, et lui 
propose de postuler à une bourse délivrée par une fondation 
qui encourage les talents en herbe. À partir de là et sans 
s'en rendre compte, Cléo va tomber dans un piège sordide 
et glisser imperceptiblement du côté des rabatteurs.
Lola Lafon, de son écriture efficace et précise, démonte le 
mécanisme pervers de la manipulation. Comment en partant 
de simples postulantes, des gamines se retrouvent coincées 
dans les filets de la prostitution, par quels moyens y sont-
elles contraintes, la manière dont le basculement se produit. 
Quand les victimes deviennent elles-mêmes complices, en-
fouissant la honte et la peur d'être jugées dans leur mutisme 
ou un mal être à vie. 
Le personnage de Cléo est décrit par la voix de son entou-
rage, ceux qu'elle a connus, qui l'ont marquée ou qu'elle a 
aimés. Celles aussi qu'elle a entraînées à sa suite et dont la 
blessure sera parfois dévastatrice. Une plongée dans l'en-

vers du décor, dans 
les souffrances des 
corps sous les pail-

lettes et les apparences, dans ce qui 
se cache sous les vernis et la brillance, 
ces rêves de gloire qui s'effondrent 
dans le glauque d'une chambre noire.
Le ton est juste, sans complaisance. 
Lola Lafon ne cache rien mais ne 
s'appesantit pas non plus. Elle nous 

laisse juge, avec ces questions en suspens : qui est cou-
pable ou pas ? Pourquoi les silences ? Comment peut-on être 
aveugle lorsqu'on est parent soi-même ? 
C'est fort, très bien écrit. On pourra lui reprocher de saisir 
l'actualité, mais il faut reconnaître que son style frappe les 
consciences et que ses héroïnes nous restent très présentes 
une fois le livre refermé. On va en reparler à coup sûr de 
ce roman !

Edité chez Actes Sud- Aout 2020 - 352 pages - 20,50 € - Broché : 304 p.
Sélectionné sur la liste du Prix Goncourt - Edité chez Libretto (20 août 2015). 
Traduit par Andrée Lück Gaye.
Existe en poche : 9,70 €.

Les coups de cœur de Mag
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Aspremont

Thierry Leurette est le créateur des deux magnifiques vélos 
démesurés qui ont été vus par des milliers de téléspecta-
teurs lors du passage du Tour de France dans notre com-
mune. Il a répondu à nos questions.

Pourquoi deux vélos géants ? 
Lors de nos rencontres avec la municipalité, concernant l’or-
ganisation du Tour de France, je savais qu’il serait important 
de cibler nos plus beaux points stratégiques, comme le mont 
Cima, la place des Salettes, l’église Saint-Jacques… Afin 
que du ciel, la caméra image puisse obtenir les meilleures 
images d’où mon idée de deux vélos fabriqués à l’identique. 
Le premier a été placé face à la mairie, le second sur l’arche 
de la Cima. 
Quels matériaux avez-vous choisis ? 
Je me suis servi de PVC, raccord PVC, de profilé aluminium, 
de bois, acier, colle et peinture.
Comment vous les êtes-vous procurés ? 
La mairie a financé pour une bonne partie la fabrication des 
deux vélos, et, de son côté, mon entreprise la société Dimco 
de Monaco et moi-même avons participé également à la 
mise à disposition de plusieurs matériaux.
Quels sont les dimensions de ces deux vélos ainsi que la 
dimension du cadre ? 
Le vélo fini mesure 5m x 3m environ, le cadre est de 
3m x 1,50m.
Comment avez-vous fait pour emmener le vélo au sommet 
du mont Cima et comment l’avez-vous monté ? 
J’avais déjà pensé, en le fabriquant, faire le nécessaire afin 
qu’il ne soit pas trop lourd (d’où le PVC) et qu’il soit faci-
lement démontable. Pour l’emmener, j’ai été aidé par des 
amis : Marc Babacci, Jean-Pierre Libon et Frédéric Baverel 
que je remercie sincèrement. Nous ne pouvions monter avec 
le véhicule que jusqu’à un certain point. Le reste a été fait 
à pied. Chacun portait une partie du vélo, il y a eu des 
allers-retours, n’ayant pas réussi à tout prendre en une seule 
fois. Puis, j’ai grimpé sur l’arche, en me sécurisant et tou-
jours aidé de mes amis, j’ai commencé à sangler le socle 
(que j’ai aussi fabriqué pour que le vélo soit bien maintenu). 
Le cadre a ensuite été posé, les deux roues remontées ainsi 
que les pédales et le dérailleur. Des filins métalliques ont 
ensuite été mis afin de bien stabiliser le vélo et sécuriser les 
lieux au cas où il y aurait beaucoup de vent, car de nom-
breux marcheurs grimpent là-haut. Quatre heures plus tard, 
le vélo était en place.        .../...

Thierry Leurette, l'homme qui
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Aspremont
construit des vélos géants

.../...
Que ressentez-vous à présent ?
J’ai été très heureux d’avoir 
participé à la décoration du vil-
lage pour le passage du Tour de 
France et garderai un très bon 
souvenir de ce samedi 29 août 
dans notre village. 
Cette journée a été une véritable 
réussite. Merci à Thierry et merci 
à tous les bénévoles.

Gérard Holtz 
en compagnie 
de quelques bénévoles 
du Tour de France.
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Aspremont
La vie du village

Les Marcheurs des Monts, un Tour dans l'histoire
Marc Bof, président de l’association Les 
Marcheurs des Monts, parle du Tour de 
France :

« Le club Les Marcheurs des Monts, 
qui propose randonnée et marche 
nordique, situé sur le beau village 
d’Aspremont, a été créé, plein d’es-
poirs et de projets, en ce tout début 
d’année 2020. Mais un méchant virus, 
toujours présent hélas, est passé par 
là et a stoppé net son élan ! C’était 
sans compter sur la volonté de ses di-
rigeants et la fidélité de ces adhérents, 
et tel un phénix, il a su depuis rayon-
ner et s’accroître et, même s’il reste à 
ce jour encore un petit club (une tren-
taine d'adhérents environ en ce début 
de saison), il continuera à progresser 
tout en restant familial et convivial.
Il a de plus su tirer son épingle du jeu 
grâce au passage du Tour de France 
sur sa commune d’Aspremont. Voi-
ci l’histoire de ce Tour (« de force » 
il faut bien le dire !). La municipalité, 
secondée par la responsable des as-
sociations, désirait que le village brille 

et se mette sur le devant de la scène. 
Aussi, nous avons été chargés de faire 
« l’animation » sur les hauteurs du vil-
lage.
Le samedi 29 août, le matin, nous 
étions six, trois femmes en tee-shirt 
jaune et trois hommes en tee-shirt 
blanc à pois rouge (et nous avons 
respecté la parité  !), à gravir le mont 
Barri, un contrefort du mont Cima. Ce 
mont abritait l'ancien village médiéval 
d'Aspremont où ne demeurent que 
quelques ruines et une belle arche res-
taurée.
Celles-ci surplombent le village actuel, 
et domine Nice avec au loin l'Estérel, 
et toute la vallée du Var, avec en face 
le mont Chauve d'Aspremont, et der-
rière le mont Cima, le Mercantour au 
loin et en contrebas les débuts de Tour-
rette-Levens.
Au-dessus de cette arche, pour l'oc-
casion, avait été installé un immense 
vélo, réalisé bénévolement par un As-
premontois. Celui-ci avait été garni de 
petits drapeaux français et nous étions 
en charge d’y accrocher aussi un très 

grand drapeau d'Aspremont. Ensuite, 
nous avons déployé, sous l'arche, à 
nos pieds, une banderole réalisée par 
nos soins "à la gloire de notre club", 
Les Marcheurs des Monts, histoire de 
se faire connaître ! Et chance inouïe, 
lors du premier passage et cela avant 
la pluie, un hélicoptère est arrivé droit 
sur nous et nous avons eu le bonheur 
d'être filmés et vus en direct par des 
millions de personnes devant leur télé-
viseur ! Un pur moment d'allégresse et 
de fierté que nous voulions vous faire 
partager ! 
Vive la randonnée et le sport en gé-
néral ! »

Une rentrée scolaire particulière
Le 1er septembre 2020, la directrice, Madame Gnagni, accompagnée de son 
équipe enseignante, a accueilli les 184  élèves de l’école La prairie d’Aspre-
mont. Ont fait leur rentrée cette année pas moins de trente enfants de petite 
section de maternelle, une nouvelle enseignante ainsi qu’une ATSEM supplé-
mentaire. Tout était prêt dans le respect des règles sanitaires pour les rece-
voir. En dépit de quelques inquiétudes, les sourires de nos jeunes Aspremon-
tois, heureux de se retrouver, ont illuminé cette rentrée scolaire.
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Aspremont

Après Nice, Villefranche et Beaulieu, une 
superbe représentation théâtrale, Le jeu de 
l’amour et du hasard, a eu lieu le 3 sep-
tembre dans les jardins Caravadossi. Cette 
comédie en trois actes de Marivaux, mise 
en scène par la directrice du Théâtre Natio-
nal de Nice, Muriel Mayette-Holtz, a donné 
l'occasion aux spectateurs d'apprécier les 
performances de Frédéric de Goldfiem (Ma-
rio), Margot Mayette (musicienne), Augustin 
Bouchacourt (Dorante), Jonathan Gensburger 
(Arlequin), Pauline Huriet (Sylvia), Marial Baj-
ma Riva (Lysette) et Gérard Holtz (Orgon).
Un spectacle drôle, pétillant et 

malicieux, qui a offert une soirée de détente 
aux Aspremontois ! Dans Le jeu de l’amour 
et du hasard, Marivaux chahute le cœur 
de ses protagonistes ; chacun se croyant 
protégé derrière un masque se révèle plus 
que jamais... Prisonniers de leurs classes, les 
jeunes se reconnaissent malgré les échanges 
de rôles et sont pris à leur propre piège...
L’auteur suggère que l’on ne peut échapper 
à son histoire : les cœurs souffrent, se battent, 
espèrent, jouent, mais l’essentiel n’est-il pas 
qu’ils aiment ? 
Une des belles soirées de l'été.

Marivaux au cœur 
des jardins Caravadossi
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Belvédère
Des fêtes estivales malgré tout...
Jean-Louis Clar, président du comité 
des fêtes n’a pu organiser toutes les 
fêtes habituelles à cause des me-
sures sanitaires dues au Covid : « Il 
n’y a pas eu de bal du 15 août, 
mais nous avons organisé une 
journée ‘‘grillades’’ dans la Gor-
dolasque. Au lac de Saint-Grat, la 
société de pêche nous a prêté son 
local pour proposer un repas ani-
mé par Les Banes (photo ci-contre) 
et divers groupes folkloriques. Le 21 août, nous avons fêté les lampions dans la 
rue principale. Le lendemain, 22 août, c’était la soupe au pistou et l’animation 
musicale avec le groupe ‘‘Inside’’ de Béatrice Cervel ».        

Fête de la science 
du 3 au 11 octobre

Dimanche 11 octobre 

Tout feu, tout flamme ! L’humain
et le feu. 10h - 17h30
Le feu, c’est de la chimie ! D’où viennent les 
flammes, la chaleur ? Mieux le comprendre, 
pour mieux l’apprivoiser et rester en sécu-
rité. Expériences autour des flammes, la fu-
mée, la couleur des flammes… Apprentis 
Pas Sages

Réalité virtuelle : 
au cœur de l’évolution. 10h -17h30
Une expérience d’immersion permettant de 
découvrir l’arbre du vivant, les différentes 
espèces et leurs relations de parenté... 
Apprentis Pas Sages

Objectif lune. 10h -17h
Revivez l’épopée de la conquête de la 
Lune ! Comment les Américains ont-ils atter-
ri sur la lune ? Quelle aventure technique et 
humaine cela a représenté... Le Cosmophile

Qu’est-ce que l’évolution ? 17h -18h
Qu’entend-t-on par « évolution » ? Com-
ment les chercheurs l’étudient ? Comment 
en sommes-nous arrivés-là ? Conférence 
par Claire Michelet, docteure en biologie... 
Apprentis Pas Sages

Observation au télescope. 21h – 22h
Saturne et Jupiter seront présents dans le 
ciel du soir, nous les observerons au té-
lescope, légendes du ciel au rendez-vous.  
Apprentis Pas Sages

Consultez le programme complet :
www.echosciences-paca.fr

CCAS : un moment de convivialité 
à la vacherie de la Gordolasque

Près de 250 personnes se sont re-
trouvées lors de la magnifique jour-
née ensoleillée du samedi 8 août à la 
vacherie de la Valette dans la Gordo-
lasque où la municipalité et  le CCAS 
avaient organisé un beau moment de 

convivialité. Ont été organisées des 
ventes de pans bagnats et un barbe-
cue, sur les accords de l’orchestre 
Azur Street. Un grand merci à Daniel 
Giuge, à son épouse. Et merci à tous 
d’être venus si nombreux.



21

Belvédère
Mise en service du relais de téléphonie 
mobile 4G de la Gordolasque

Dans le cadre du New Deal Mobile, accord 
national conclu entre les pouvoirs publics et les 
quatre opérateurs de téléphonie mobile pour 
accélérer les déploiements 4G, et des travaux 
de l’équipe projet locale des Alpes-Maritimes, 
le relais de téléphonie mobile 4G multi-opéra-
teurs de la vallée de la Gordolasque à Belvé-
dère a été mis en service le mois dernier, en 
présence d’Éric Ciotti, député, président de la 
commission des finances du Département, Paul 
Burro, maire de Belvédère, conseiller métro-
politain Nice Côte d’Azur, et  de nombreuses 
personnalités(1). Après réflexion, et compte tenu 
des contraintes techniques, le choix du relais 
sur une parcelle communale située au lieu-dit 
Tréménil s’est imposé comme étant de nature 
à desservir l’ensemble de la zone grâce à une 
position privilégiée, représentant un raccorde-
ment continu 100% souterrain, sur 2,1 km.

Éric Ciotti : « Ce relais comble 
une ligne de fracture »
« Je veux dire ma joie de me retrouver ici dans 
la vallée de la Gordolasque, un lieu exception-

nel auquel il manquait la couverture mobile, 
a déclaré Éric Ciotti. Je remercie l’ensemble 
des parties, entreprises et collectivités, qui ont 
permis l’émergence de ce beau projet : les 
opérateurs mobiles Orange, SFR, Fred mobile 
et Bouygues Telecom, la Fédération Française 
des Télécoms, le SICTIAM, le bureau d’étude 
technique ‘‘Tinée étude ingénierie’’, la com-
mune de Belvédère, l’ONF, l’État. Collectivi-
té de la solidarité territoriale, déjà mobilisée 
sans relâche pour déployer, en tout point des 
Alpes-Maritimes, des politiques de proximité, 
le Département est en première ligne pour que 
le Haut et le Moyen pays bénéficie des mêmes 
performances que la bande littorale. À l’heure 
de la 4G, il n’est pas acceptable qu’une part 
de la population soit coupée du très haut dé-
bit. Ce relais comble cette ligne de ‘‘fracture’’ 
et permet également l’appel des secours en 
cas d’accident dans cette zone très fréquentée 
par les touristes et les randonneurs ».

D.V.

1. Étaient également présents : Olivier Riffard, représentant 
Nicolas Guérin, président de la Fédération Française des Té-
lécoms ; Martine Barengo-Ferrier, maire de La Bollène-Vésubie, 
conseillère métropolitaine Nice Côte d’Azur. 

Les échos

Le retour des 
bergers reporté
La fête du retour des 
bergers qui devait 
avoir lieu en octobre 
à Belvédère a été re-
portée à l’année pro-
chaine, en raison des 
mesures sanitaires 
concernant la pandé-
mie de Covid.

Vente de brous 
au village
Au village, il est pos-
sible d’acheter du 
brous de la vacherie 
de la Valette.

Nouveau : 
classement
des meublés 
de tourisme
L’office de tourisme 
métropolitain Nice-
Côte d’Azur est agréé 
pour réaliser le clas-
sement des meublés 
de tourisme. Ses 
référents techniques 
sont à la disposition 
de chacun pour four-
nir toute information 
et apporter leur aide 
en vue de la visite de 
classement de votre 
location.
Contact : classement 
meublés de tourisme, 
vallée de la Vésubie, 
Delphine Martin - 
classement.vesubie@
nicecotedazurtou-
risme.com
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Colomars
Avec l’OMSL, des activités pour tous
L'Office Municipal des Sports et Loisirs (OMSL), association 
loi de 1901 à but non lucratif gère un ensemble d’activités 
proposées aux Colomarsois et à tous ceux qui souhaitent dé-
couvrir et pratiquer le sport, les loisirs ou la culture proches 
de leur domicile.
Avec plus de trente sections, un choix extrêmement varié 
est proposé à tous, des plus jeunes aux plus anciens. En 
2019/2020, plus de 1000 adhérents ont couru, chanté, 
combattu, sué... au "Fort".
C'est en effet sur le magnifique site du Fort Casal, entière-
ment réhabilité en 2016, que 
tous se retrouvent. Comment 
ne pas être admiratif devant 
la vue depuis la terrasse du 
club-house du tennis ou du 
terrain de foot en gazon syn-
thétique ? Comment ne pas 
apprécier la salle de danse 
où le dojo ? La salle Baùma 
multi activités ? Les salles des 

cartes ou des arts plastiques ? La grande salle Bèque, 
sans oublier le parcours de santé ?
Consultez le nouveau site internet de l’association 
omsl-colomars.fr ou renseignez-vous directement au-
près des responsables de sections dont les coordon-
nées figurent dans la liste ci-dessous.

n Yoga 
Hathayoga, Edwige ESPADA : 06-17-74-79-55
Hathayoga 2, Hélène COLLIGNON : 06-21-05-49-01

n Gymnastique
Pilates, Marianna AUGIER : 06-98-11-51-45
Gym, Florence MARTIN : 06-81-22-53-44

n Arts Martiaux
Taichi Chuan, Anne MICHEL : 06-52-19-43-55
Aïkido, Evelyne GOSTOLDI : 06-65-03-68-89
Judo, Gilles NAHON : 06-09-58-50-83 ;
Sylvain BASSO : 06-62-80-31-37
Taekwondo ITF, Stéphane VERRANDO : 06-19-56-79-56
Lutte, Geg-Morgane GERARD : 07-67-47-72-11

n Jeux de ballon
Basket, Barbara PEIRONE : 06-50-56-42-03
Foot, Christian RASSAT : 06-63-76-03-95 ;
Janine SALADONIS : 06-24-93-05-30

n Jeux de Raquettes
Badminton, M-H KORNMANN : 06-08-04-53-04
Tennis, Janek GANGLOFF : 06-82-65-94-27

Tennis de table, Hervé SVOBODA : 06-98-82-24-85

n Danse
Danse de salon, Colomar's swing : 07-70-21-92-79
Classique jazz, Christine DANIEL : 06-12-15-84-81
Zumba, Corine GAUBIL : 06-80-18-46-13
Ragga, Laurence LEVY : 06-83-31-61-31
Hip hop, Terry BASTARI : 06-46-07-01-50

n Musique
Guitare, Matthijs WARNAAR : 06-18-61-34-67
Piano, Catherine SICCARDI : 06-87-55-74-68

n Théâtre,
Aurélia BERALDO : 06-84-93-84-59

n Chorale
Agnès VALENTI : 06-60-78-20-03

n Arts et Jeux
Mosaïque, art floral, Marie Alice HIVET : 06-24-70-33-82
Scrabble, Andrée PALLANCA, 06-73-56-91-25
Bridge, Philippe CERRUTI : 06-70-58-75-71
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Plus d’informations sur :

#Solidarité06

UN PARENT ÂGÉ,

DÉPENDANT ?

Le Département

accompagne dans 
sa prise en charge 
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Isola

Du côté des enfants... 

La rentrée des classes est passée, et avec elle, de nombreuses activités ont 
repris pour nos petits Isoliens. 
Les enfants ont donc la possibilité de choisir différents loisirs. 
L’école départementale de musique propose de l’initiation à la musique et 
au chant.
Laurie Yver, quant à elle, initie les enfants à toutes les activités circassiennes, 
trapèze ballant, tissu, pyramides… et tant d’autres. 
Ils pourront aussi s’adonner à la natation au complexe d’Aquavallée.
Enfin, l’Union Sportive Isolienne, sous la houlette de la municipalité, a mis 
en place, pour la deuxième année consécutive une section football. 
Il y en a donc pour tous les goûts. 
Pour les renseignements, téléphoner au 04.93.23.23.23. 

La vie du village
Du côté des seniors...

L’automne arrive, mais la mairie d’Isola tient à ne laisser personne de côté.
Les seniors qui habitent sur le village et la station sont des piliers qu’il ne faut pas oublier. 

C’est pourquoi la mairie a mis en place un service de livraison de repas à domicile. 
Celui-ci existait déjà pour Isola Village, à présent c’est aussi le cas pour Isola 2000. 

Ils auront donc la possibilité de se faire livrer un repas 3, 4 ou 5 jours par semaine. 
Pour obtenir des renseignements, et pour vous inscrire, il suffit de téléphoner au 
04.93.23.23.23.
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Isola 2000
Toutes les conditions étaient réunies pour accueillir les 5 et 
6 septembre dernier, les deux premières manches du cham-
pionnat du monde de trial à Isola : météo de rêve, public 
nombreux, averti et connaisseur, station accueillante et com-
merçants ouverts !
La station fermait en effet officiellement le 30 août au soir, et 
pour l’occasion municipalité et commerçants ont fait en sorte 
qu'Isola 2000 puisse accueillir l’événement avec le rang qui 
lui sied. Les petits plats ont donc été mis dans les grands 
pour accueillir le gratin du trial mondial.
Maître Toni Bou, pilote espagnol, mentor de la discipline in-
contesté, fut même mis en difficulté la seconde journée. C’est 
dire si le spectacle fut haletant sur les dix zones concoctées 
par le moto club de Grasse.
La municipalité s’est impliquée dans l'événement non seule-
ment d’un point de vue logistique mais également technique, 
puisque François Olivier, membre du conseil municipal, a 
surveillé personnellement l’élaboration de toutes les zones. Le spectacle fut à la hauteur des attentes, 

les zones nettoyées à la fin de l’événement, et la station n’at-
tend qu’une chose : accueillir à nouveau cette belle épreuve.

Et bientôt, la saison du blanc…
Ouverture de la station en fanfare à Isola, comme tous les 
ans. Ouverture festive avec une nouvelle épreuve sportive : 
un snow duo trail, épreuve trail à réaliser en binôme sur le 
modèle de l’épreuve organisée l’été depuis trois ans mais 
dans la neige cette fois !
La station ouvre donc en continu du 5 décembre au 
18   avril avec une préouverture envisagée le week-end du 
28 et 29  novembre si les conditions d’enneigement le per-
mettent.
Le positionnement d’Isola, terre de sportifs, sera d’autant 
plus confirmé durant les deux premières semaines de la 
saison, puisqu’en sus du trail hivernal proposé le jour de 
l’ouverture, des épreuves FIS (Fédération Internationale de 
Ski) vont se dérouler permettant aux skieurs de toute l’Eu-
rope de venir empocher les précieux point FIS.
Il est temps maintenant de penser hiver, d’autant plus que 
les tarifs forfaits pour 2020/2021 restent inchangés par 
rapport à 2019/2020.

Rendez-vous sur le site www.isola2000.com

À la station, l'hiver se prépare
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Levens

Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 

Coupe de France VTT 
Grand-Pré. Programme ci-contre =>>>

Dimanche 18 octobre

Passage du Rallye d'Antibes Côte d'Azur
Fermeture de la route 
de Duranus sans in-
terruption à 6h30, 
réouverture estimée 
vers 17h30. ES3/
ES9 Levens – Duranus – 
Saint-Jean-la-Rivière 
(11,55 km). Départs à 
8h et 12h52.

Jusqu'au 25 octobre 
Expositions à la Galerie 
du Portal
Bénédicte Watteau, 
peintre. Florent Du-
breuil, photographe.

Du 31 octobre au 31 janvier 2021
Exposition "Les artistes de Levens"
Vernissage le 31 octobre, à 11h. Galerie du Portal. 

MARCHÉ TOUS 
LES DIMANCHES 

Bureau d’Information
Touristique de Levens 
09 62 66 85 84
info.levens@nicecoteda-
zurtourisme.com

Site officiel de la Commune
www.levens.fr ou retrou-
vez nous sur les réseaux 
sociaux !

Prochainement
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Levens
Samedi 31 octobre, 15 h, à la Galerie du Portal

Jack Lalli présente son premier 
livre Rock Astoria
Arpenteur de métier, géomètre topographe depuis « pffff » 
des lustres, il est surtout connu comme rédacteur de jour-
naux, de magazines locaux et nationaux, animateur de ra-
dios…. c’est notre Philippe Manoeuvre niçois en fait, avec 
un soupçon de professeur Choron, un grand zeste de Des-
proges, fan de BD d’humour, science-fiction, de cinéma et 
musique rock, blues, soul, jazz…
Bref, un drôle de numéro ce Jack Lalli qui nous 
conte sa storia agitée ! Un must ….
Jack ne possède pas de grandes connais-
sances techniques en musique ; ce n’est pas, 
à proprement dit, « un musicien », mais comme 
il le dit : « Il n'est pas nécessaire de savoir 
lire une partition, car la critique procède de 
l'écoute et de l'écoute seule, non ? Un contact 
entre deux sensibilités, celle de l’artiste qui 
a conçu son œuvre et celle de l’amateur qui 
l’apprécie ».
Investi depuis toujours par la passion de la 
musique, ses connaissances accumulées, 
semblable à une encyclopédie, ont forgé ses 
compétences, car il en connaît un rayon sur 
toutes ces influences, jusqu’aux arrangements 
musicaux. 

Collectionneur d'émotions
Dans ce livre, je qualifierai Jack comme un collectionneur 
d’émotions, un travailleur d’indexation qui cherche à trou-
ver les termes en rapport avec les formes, les styles, et les 
courants… La transcription de ces données s’est faite le plus 
fidèlement possible en fonction de ses envies et de ses sou-
venirs.
D’ailleurs, ses écrits s’en distinguent par les émotions que 
la musique lui procure, mais aussi sur la manière dont cette 
dernière s’est organisée dans le temps. Les connaissances 
de Jack se donnent en addition d’une histoire oubliée qui 
vient remplir parfois nos « têtes vides ». Jack cherche comme 
dans un cours magistral a « faire le tri » et « faire des liens » 
qui nous révèlent de précieuses anecdotes.
Aucun des articles qu’il a pu écrire ou raconter le long de 
ces années, ne contient un seul terme technique. Ils portent 

juste une attention soutenue aux débats musi-
caux qui ont constitué une source remarquable 
et intense d'activité d'éditorialiste. Particuliè-

rement sensible à ce qui l'entoure, il écrit avec simplicité 
une époque de sa vie où la musique, l’art, la culture sont 
omniprésents et l’accompagnent au fil de ses envies et de 
ses humeurs.
Jack affirme : « J’ai voulu que mes premiers mots imprimés 
fussent un hymne au témoignage… Une déclaration de 
l’authentique admiration que j’éprouve pour la musique, la 
culture, l’art, ma famille, mes amis(es) et à plus forte raison, 
par l'aveu de cette urgence à écrire en premier sur elle ». 
Pour ma part, je constate que le rapport qu’entretient Jack 
avec le monde musical relève d’une expérience personnelle, 
quasi intime. L’expérience que lui a procuré toutes ces har-
monies traduit un envahissement physique, une sorte d’eni-
vrement, analogue à une émotion intense ; une apologie 
musicale portée en onzième commandement, une fascina-
tion généralisée....

JEAN-PAUL FOUQUES

www.rockstoty.info  -  www.jacklalli.com
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Saint-Martin-Vésubie
Prochainement en octobre
Vendredi 2 octobre 
Concours de belote contrée
Ouvert à tous, dotation BASM de 
50€. À 20h, au clos de boules.

Samedi 3 octobre 
Foire annuelle d'automne
Toute la journée au village.

Dimanche 4 octobre
Théâtre "Un petit whisky"
À 16h, salle Jean-Gabin,
entrée 5€/pers.

Samedi 10 octobre
Une Belle Journée 06
Partagez un sourire, faites un selfie avec votre commerçant, 
postez-le sur unebellejournee06.fr et gagnez de nombreux 
cadeaux dans le 06 (week-ends safari, spa, journées sur 
un voilier, repas…). Proposée par CCI Nice Côte d’Azur 
en partenariat avec l’association des commerçants Haute 
Vésubie Dynamique et la mairie.

Samedi 10 octobre 
Atelier de jardinage aux Jardins du Ribas
Ouvert à tous et gratuit. « Diagnostic du sol et mise en place 
de pratiques culturales adaptées ». De 10h à 12h30,

inscription en mairie au 04.93.03.60.00. En partenariat 
avec le parc national du Mercantour.

Mardi 20 octobre
La Boutique du commerce
Journée de sensibilisation sur les outils innovants pour les 
commerçants et restaurateurs. De 7h à 20h, salle Jean- 
Gabin. Organisée par la CCI Nice Côte d’Azur.

Samedi 24 octobre
Atelier de jardinage aux Jardins du Ribas
Ouvert à tous et gratuit. « Préparation du sol pour le prin-
temps suite à l’atelier précèdent » (apport d’amendement, 
ferments…). De 10h à 12h30, inscription en mairie au 
04.93.03.60.00. En partenariat avec le parc national du 
Mercantour.

Jeudi 29 octobre 
Soirée grimpe fluo
Au Vesubia Moutain Park, de 19h30 à 23h.

=> Petit marché montagnard : tous les jeudis de 15h à 20h, 
sur la place des Allées.
=> Tous les samedis soir : séance de cinéma à 20h30, 
espace Jean-Grinda au Vesùbia Mountain Park.

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

PARTAGEZ UN Sourire,

POSTEZ-LE SUR UNEBELLEJOURNEE06.FR
ET GAGNEZ DE NOMBREUX CADEAUX !

LE 10 OCTOBRE 2020

avec le soutien de

Une belle
Journée

@UneBelleJournée06
#UneBelleJournée06

bandeau-mag-st-martin-vesubie-16x8cm.indd   1bandeau-mag-st-martin-vesubie-16x8cm.indd   1 08/09/2020   17:02:5808/09/2020   17:02:58
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Hissés sur leur pro-
montoire d’où ils 
tutoient le ciel, les 
villages perchés des 
Alpes-Maritimes sont 
des sentinelles parfois 
vieilles de plusieurs 
siècles. Voyage en 
images et en mots vers 
ce patrimoine remar-
quable.
Une fois n’est pas 
coutume, quand la 
description touristique 
et culturelle, souvent 
technique par défi-
nition, rencontre les 
variations inhérentes 
à l’art de la peinture. 
À travers ce nouvel ouvrage des éditions Gilletta, 
deux passionnés du département des Alpes-Ma-
ritimes et de son terroir, Edmond Chiapello et 
Claude Raybaud, ont mis en commun leur amour 
de la nature, des vieilles pierres, des villages et 
des paysages pour concevoir un ouvrage original. 
Edmond Chiappello, maçon à la retraite, dévoile 
les aquarelles qu’il a réalisées tout au long de ses 
pérégrinations professionnelles dans le pays niçois 
et grassois, depuis le proche littoral jusqu’aux plus 
hautes vallées alpines. 

Des villages pittoresques
Pas moins de 85 villages perchés – et c’est juste-
ment là leur dénominateur commun – sont illustrés avec des 
couleurs chatoyantes selon des angles de vue particulière-
ment photogéniques. Le métier originel d’Edmond Chiapello 
transparaît clairement dans cet ouvrage. Il s’en dégage une 
alliance subtile entre la précision rigoureuse de certains bâti-
ments comme les églises, les ponts ou autres ouvrages remar-
quables que les habitués des lieux reconnaîtront sans peine, 
et un ton volontairement diaphane et apaisant des paysages 
d’arrière-plan, ébauchés sobrement comme pour mieux 
faire surgir ces villages ou églises de leur environnement. 
D’un côté, l’image peinte nous laisse dériver en quête de 
rêveries romantiques, de l’autre, un texte rédigé par Claude 
Raybaud, succinct mais précis, accompagne chaque illustra-
tion en décrivant quelques aspects remarquables du village 

ayant trait à l’histoire, la situa-
tion géographique, l’architec-
ture religieuse, les coutumes 
ou pratiques traditionnelles 
ou encore le patrimoine popu-
laire et artistique. Pour chaque 
village, il a mis l’accent sur un 

élément qui le caractérise particulièrement, ici, le passage 
de Napoléon, là, la pratique traditionnelle de l’apiculture, 
ailleurs, un ouvrage fortifié d’un autre temps… Ainsi, sans 
prétendre à une insaisissable exhaustivité, ce livre apportera 
à tous, passionné ou profane, une vue d’ensemble du patri-
moine du moyen et du haut pays. À chacun de le découvrir 
à sa façon. Un ouvrage à feuilleter sans ordre précis, au gré 
des inspirations… 

Savoir + 
Villages perchés des Alpes-Maritimes, aquarelles d’Edmond Chiapello 
et textes de Claude Raybaud. 112 pages. Édition brochée. 
En vente en librairies, maisons de presse, grandes surfaces et sites 
de vente en ligne. 21€ / www.editionsgilletta.com

Arrière-pays
En chemin vers les villages perchés

Le mont Mounier s’aligne 
majestueusemen derrière 
Beuil.

Saint-Dalmas-le-Selvage 
est le plus haut chef-lieu 
de commune du départe-
ment.
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Tourrette-Levens
 A G E N D A

octobrE
Exposition « Cabinet de curiosités »
Du 1er au 25 octobre
Vernissage : samedi 3 octobre à 11 h
Espace culturel - Gratuit
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h et 
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Parc de Mickey
Du 19 octobre au 1er novembre
10 h à 17 h - Esplanade Sainte-Rosalie
Prix : 10 €

www.tourrette-levens.fr

Stage de cirque spécial Halloween
Du 26 au 30 octobre
Salle de cirque
Prix : 120 €
Tous en piste : 06 74 46 94 27

Halloween au château
Avec les Amis du château
Samedi 31 octobre
De 14 h 30 à 17 h 30
Labyrinthe des ténèbres et rencontre avec 
les épouvantails de la Cie Aouta
Places limitées - Réservation obligatoire 
sur tourrette-levens.fr

STAGE DE CIRQUE 
06 74 46 94 27 

TOURRETTE-LEVENS 

Manifestations organisées sous réserve des règles imposées en raison du COVID-19
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SIVoM Val de Banquière
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21, boulevard du 8-Mai 1945 
06730 Saint-André de la Roche 
Tél. 04 92 00 50 50
www.sivomvaldebanquiere.fr
@sivomvaldebanquiere

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

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

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

Vente Réparation Location 

Route  Vtt e-Bike
tél. 04 93 54 62 77

Perversion ? Barbarie ? Lequel de ces deux mots peut être 
appliqué à la vague de mutilations sur les chevaux à travers 
le pays depuis des semaines, voire des mois ? Sans doute 
les deux... Sans doute bien d'autres... Mais celui qui vient à 
l'esprit c'est invariablement lâcheté. 
Quel être humain normalement constitué peut être satisfait, 
rassasié, fier de tant d'ignominies envers un animal ? Au-delà 
de ce que représente un équidé dans l'inconscient collectif, 
on y voit, propriétaire ou pas, une barbarie gratuite et aveu-
glément stupide. On peut se poser bien des questions sur 
ces actes de cruauté comme on s'en poserait pour d'autres à 
compter du moment où toute forme de violence est gratuite et 
hors de nos valeurs morales et sociétales. Mimétisme, secte, 
challenges lancés sur le dark-web, satanisme, complexe de 
virilité, folie ou connerie... Peu importe. Le résultat est juste 
écœurant. Et les auteurs des êtres profondément dérangés.
Il a fallu quelques semaines avant que les autorités ne 
prennent conscience de l'ampleur du désastre. Mais c'est 
enfin chose faite depuis un rapprochement entre les fédéra-
tions équines et la gendarmerie. 

Et ils sont plusieurs...
Ce qui est désarmant, c'est que ce phénomène se propage 
à travers toute la France, paralysant particuliers et profes-
sionnels dans une angoisse permanente. La Sarthe, le Tarn, 
la Normandie, l'Allier, le Var et récemment la Suède... C'est 
une trainée sanglante et "gerbatoire" qui se répand dans 
les pâturages.
Certains éleveurs s'organisent, des groupes de surveillance 
se créent... et le pire perdure. Plus de 150 enquêtes ont été 
ouvertes dans la moitié des départements français. En raison 
de l'incroyable nombre de départements touchés, les enquê-
teurs ont toutefois une certitude : ces actes sont forcément le 
fait de plusieurs auteurs, d'abord pour des raisons de modes 

opératoires, mais aussi géographiques. Ces agressions ne 
sont pas sans rappeler d'autres affaires non élucidées qui 
se sont déroulées en Europe. En Grande-Bretagne, 160 che-
vaux ont ainsi été mutilés entre 1983 et 1993. Les animaux 
étaient retrouvés blessés, principalement au niveau de l'ap-
pareil génital. En Allemagne, entre 1993 et 2003, ce sont 
plus de 300 incidents du même type qui ont été relevés. En 
Belgique, en 2016, une série d'attaques avait aussi com-
mencé. Ce phénomène, surnommé le "horse-ripping", ou 
"horse-slashing" n'a, à ce jour, jamais été expliqué. 
Comment l'expliquer de toute manière ?
Malgré toute cette horreur gratuite - qui ne fait que confir-
mer le basculement idéologique de notre société vers une 
absence fondamentale de valeurs essentielles - il n'en de-
meure pas moins que ces pourritures manquent avant tout 
de courage pour s'en prendre à des animaux aussi nobles 
au travers de leurs actes puants de monstruosité et de folie.  
“On compare parfois la cruauté de l’homme à celle des 
fauves, c’est faire injure à ces derniers.” Dostoïevski

VALÉRIE MANTZ

Depuis début septembre, une ligne gratuite a été ouverte à destination des 
propriétaires : 0800 738 908

Dans les prairies court la lâcheté
Dans les prairies court la lâcheté



35

Randonnons dans le canton

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

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

Consultez les informations :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes > 
Terre de sports > Guides Randoxygène

Au départ d’Isola 2000, hameau supérieur (2 070 mètres)

Baisse de Druos

Description
D’accès facile depuis la 
station d’Isola 2000, le 
paisible cirque des lacs de 
Terre Rouge connaît en été 
une fréquentation logique : 
à l’abri des parois grani-
tiques de Tavels et dominés 
par l’imposante masse du 
mont Malinvern, ces lacs ré-
putés comme but de balade 
se prêtent également à la 
pêche à la truite.
Située juste au-dessus des 
lacs, la baisse de Druos 
permet la communication 
pédestre avec le Val Ges-
so et le Parc Naturel italien 
“delle Alpi Marittime”, créé 
en 1980 et jumelé avec le 
parc national du Mercan-
tour depuis juillet 1987.
Tôt le matin ou tard le soir, 
on aura peut-être la chance 
d’y saisir le passage furtif 
des grands ongulés sau-
vages de notre faune alpine 
(chamois, mouflons, bou-
quetins) qui prisent ce ter-
ritoire, jadis lieu de chasse 
privilégié des rois d’Italie.

Itinéraire
Depuis le haut de la station 
d’Isola 2000, emprunter à 
plat la petite route de l’hô-
tel Diva (2 070 m - b.90) ; 
la quitter au bout de 300 m 
pour prendre à gauche le 
sentier des lacs de Terre 
Rouge (b.90a).
Suivre ce dernier pour s’éle-
ver dans l’adret de la sta-
tion jusqu’à la balise 91 où 
l’on bifurque à droite (Est). 
Franchir bientôt le vallon 

de Terre Rouge 
(à gué) pour 
retrouver à la 
balise 92 le che-
min militaire issu 
du col Mercière.
Continuer plein Nord sur ce 
dernier qui rejoint le verrou 
glaciaire (b.93) et permet 
la découverte des petits lacs 
(2 417 m, 2 425 m) et du 
grand lac de Terre Rouge 
(2 452 m).
Un mouvement tournant et 

quelques lacets mènent à la 
baisse de Druos (2 628 m 
- b.94) d’où l’on découvre 
le cirque rocheux italien de 
Valscura et l’épaulement 
sommital du Malinvern 
(2 938 m, photo ci-dessus).
Retour par le même itiné-
raire.

Fiche technique

Durée : 4h 
Dénivelé : +600 mètres / 
-600 mètres 
Cartographie spécifique :
 “HAUTE TINÉE 2” TOP 25
N° 3640 ET 1:25.000E

RANDONNÉE MOYENNE 
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Conflit : avez-vous pensé 
à la médiation ? 

De gauche à droite Emmanuel Deun, Carole Penard, Véronique Poineau-Chantrait 
et Michel Buchet.

Créée en 2017 par 
maître Véronique Poi-
neau-Chantrait, avocate 
au barreau de Nice, 
spécialiste des litiges de 
l’entreprise, et par Emma-
nuel Deun, psychologue 
clinicien, l’association 
« Médiation 111 » a enta-
mé dès cette époque une 
démarche novatrice pour 
aider les entrepreneurs 
à résoudre des conflits 
concernant leurs activités.
Sans passer forcément 
par la case tribunal, 
comme c’était le cas au-
trefois...
Depuis, l’équipe s’est en-
richie avec la venue de 
maître Michel Buchet, avocat honoraire au barreau de Nice, 
spécialiste du conflit d’associés, et celle de maître Carole 
Penard, du barreau de Nice également, spécialisée en droit 
du travail.
« Nous avons voulu allier le droit et la psychologie » com-
mente Emmanuel Deun. « L’expérience nous montre qu’il est 
souvent plus facile de trouver une solution lorsqu’il y a deux 
médiateurs différents et complémentaires pour conduire 
une affaire. Notre complémentarité nous permet d’apporter 
un regard croisé sur les conflits. Dans la mesure du pos-
sible, nous systématisons les dispositifs de co-médiation car 
cela permet d’explorer de nombreuses pistes, de relancer 
la communication. Par exemple, une médiation opérée 
conjointement par un homme et une femme permet d’éviter 
les préjugés. La présence d’un avocat et d’un psychologue 

offre un regard plus 
large sur les enjeux 
d’un conflit ».

Médiation 
judiciaire 
aussi
Depuis sa création, 
« Médiation 111 » 
a déjà fait un bon 
bout de chemin, se 
faisant connaître 
et apprécier des 
chefs d’entreprises. 
Évidemment, les 
« débats » sont cou-
verts par les secrets 
professionnels des 
avocats et du psy-

chologue. Rien de ce qui est dit pendant les réunions de 
médiation ne pouvant être utilisé par les parties après les 
échanges. Depuis le mois de novembre, la cour d’appel 
d’Aix-en-Provence sollicite aussi l’association pour de la 
« médiation judiciaire », en complément de la « médiation 
conventionnelle ». Cela peut concerner des affaires aussi dif-
férentes qu’une succession difficile ou un conflit de voisinage 
avec de grosses implications.
Avec un taux de réussite de 70%, les dossiers traités par 
« Médiation 111 » se concluent donc souvent favorablement, 
à la satisfaction des parties qui ont trouvé elles-mêmes une 
solution à leur différend.
Mais le plus difficile reste encore de convaincre d’entrer en 
médiation, une procédure qui n’est pas encore très connue 
du grand public.              MICHEL BERRY

Détecter les « signaux faibles »... Une méthode originale et efficace
« Médiation 111 » a développé une méthode originale de « détection des 
signaux faibles qui, interprétés précocement, permettent de désamorcer 
l’émergence d’un conflit. Par exemple, un retard de paiement inhabi-
tuel de la part d’un client peut, parfois, être l’indice d’un désaccord nais-

sant, tout comme le changement de comportement d’un collaborateur 
peut alerter sur l’émergence possible d’un conflit dans une équipe ou 
d’un litige entre un employé et son employeur.
Renseignements 06.20.48.80.17

Conseil
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Une entreprise, une histoire
Luc Salsedo : « Le Tour de France, 
une très belle expérience pour Socca Chips® »
L’entreprise azuréenne de chips à la socca créée en 2014 
par le chef Luc Salsedo est devenue la seule marque « Sup-
porter officiel » du Grand Départ du Tour qui a eu lieu à 
Nice à la fin du mois d'août. Questions à Luc Salsedo après 
cette aventure autour de la Grande Boucle...

Luc Salsedo, comment se porte l’entreprise Socca Chips ?
L’entreprise se porte bien. Malgré la conjoncture, nous nous 
battons tous les jours et toute l’équipe Socca Chips® va de 
l’avant !

Qu’en est-il du procès contre un concurrent marseillais ?
C’est encore d’actualité, nos avocats travaillent sur le sujet. 
Mais il faut savoir que nous venons de remporter le deu-
xième acte au pénal.

Comment s’est noué ce partenariat avec le Tour de France ?
Lorsque nous avons vu que le Grand Départ du Tour de 
France 2020 se passerait à Nice, nous avons contacté ASO 
afin d’y participer. L’histoire de Socca Chips® les a conquis, 
c’est comme ça que nous sommes devenus la seule marque 
« Supporter officiel » du Grand Départ.

Comment ce partenariat s’est-il passé à Nice, dans l’ar-
rière-pays niçois, en France ?
Très bien, nous avons été très bien accueillis par tout le 
monde, que ce soit l’organisation, les membres et parte-
naires de la Caravane du Tour ainsi que par les supporters 
et les fans !

Quelles sont les retombées de ce partenariat ?
Malheureusement il est encore trop tôt pour se prononcer 
mais nous en retirons déjà une belle visibilité pour la marque 
grâce à tout ce que nous avons entrepris ! Nous ferons bien 
évidemment en sorte que cela perdure après le Tour.

Auriez-vous une anecdote à raconter sur le Tour ?
Ah ! Il y en a eu pas mal, comme de ne pas pouvoir distri-
buer les chips sur la caravane (clause dans notre contrat). 
C’est vrai que tout le monde n’a pas compris mais croyez-
moi, si on avait pu, on aurait arrosé ! Message à tous : 
mon plus grand regret est de ne pas avoir pu vous régaler. 
L’aventure de la Caravane a été aussi une très belle expé-
rience pour nous, très intense mais surtout enrichissante ! 
Nous avons partagé de bons moments avec tout le monde et 
un max d’ondes positives !

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT 

Le patron
Luc Salsedo, 47 ans, né à Cagnes-sur-Mer
Écoles hôtelières de Cagnes, Cannes et Nice
Cuisinier dans les meilleurs restaurants azuréens
2004 : ouvre son restaurant « Luc Salsedo » à Nice
2014 : première commercialisation Socca Chips®

2015 : usine de production à Saint-André-de-la-Roche
Marié à Christine Salsedo, deux filles : Marina, 18 ans et Sara, 16 ans

Les chiffres
25 employés en moyenne
2014 : 10 points de vente, 200 paquets par jour
2017 : 450-500 points de vente, 5 000 paquets par jour
2020 : 1 600 points de vente, 5 000/8 000 paquets par jour
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POMPES FUNÈBRES 
DES COLLINES 

MARBRERIE CARDI - ANDRIO

POMPES FUNÈBRES DE LA TINÉE

MAISON FUNÉRAIRE DE GAIRAUT
29 avenue de Gairaut   

06100 Nice

Intervention sur tout le département
- Devis gratuit -

04 97 20 50 50

Franck Andrio  06 80 21 75 38

www.pompes-funebres-collines.com

Permanence tel 24h/24 - 7j/7 

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

Femme de 31 ans avec expé-
rience, sérieuse, dynamique, 
ponctuelle, cherche à complé-
ter ses heures. Propose heures 
de ménage, repassage (à do-
micile ou pas) course, garde 
d’enfants, accompagnement 
personnes âgées. Disponible 
les après-midi. CESU acceptés
Tél. 06.19.18.49.43.

Enseignante spécialisée ac-
compagne vos enfants en 
difficultés scolaires ou présen-
tant des troubles de l'appren-
tissage. Je vous propose des 

méthodes adaptées répon-
dant aux besoins spécifiques 
de votre enfant.
Tél. 06.03.22.75.00.

Dame cherche garde d’en-
fants de 3 à 7 ans en péris-
colaire sur Aspremont. Réfé-
rences contrôlables.
Tél. 06.33.71.40.56.

Dame jeune retraitée Anima-
tion Culturelle Jeunesse, véhi-
culée, disponible pour prise
en charge un ou deux enfants 
(6 à 11 ans), sorties école 
jusqu'à l'arrivée des parents. 
Secteurs souhaités : Nice-Ri-
miez,Saint-Pancrace, La Si-
role, Colomars.
Tél. 06.10.16.51.44.

Divers
Recherche jardinier sérieux 
pour taille et entretien de 
temps en temps. Prix raison-
nable, et nettoyage impératif 
effectué ; déchets à évacuer ; 
une société de "services à la 
personne" serait préférable, 
ou artisan de confiance.
Tél. 06.14.70.70.29.

À vendre daturas toutes 
tailles, toutes couleurs, prix à 
partir de 5 €.
Tél. 06.18.20.15.11.
À partir de 11 h.

Achète livres anciens, 
modernes, BD, vieilles 
affiches, photos, tous do-
cuments  papier, lithos, 
gravures, cartes postales. 

Tél. 04.83.50.54.49 – 
06.03.75.18.23.

Vends table monastère chêne 
massif. Plateau 5 x 79 x 200 
cm avec 5 chaises paillées. 
Prix : 600 €.
Tél. 06.60.70.04.20.

Cède pour 99 €, 5 sacs pour 
vide-grenier plus petite éta-
gère 50 cm, bois, avec tiroir 
plus différentes pièces du tré-
sor du patrimoine de la Mon-
naie de Paris plus billets de 
collection plus timbres (peu) 
plus Hifi.
Tél. 06.18.20.15.11.
À partir de 11 h.

Vends sur Levens, armoire 
avec étagères et penderie 
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en bois massif laque blanc, 
quelques égratignures, hau-
teur 185 cm, largeur 107 cm, 
profondeur 52 cm à venir ré-
cupérer sur place. Il peut se 
démonter : 70 €. Ensemble 
matelas et sommier 1 place 
100% latex 50 €. Matelas 
très bon état, lit 1 personne, 
des petites taches d’un côté, 
30 €. Tapis de sol 160cmx-
115cm gris et blanc. Très bon 
état 15 €. Coussin de mas-
sage pour dénouer les ten-
sions de la nuque en musique. 
Recouverte d'une housse de 
fibre de bambou. 8 sons de 
musique possible. État neuf. 
Boîte un peu abîmée. Prix 
achat 49,90 €. A Levens. Pos-
sible livraison sur Nice 20 €. 
Escarpins noirs à talon haut 

en cuir et daim. Pointure 38 
très bon état. À récupérer à 
Levens. Possible livraison sur 
Nice 25 €. Chaussure en très 
bon état bleu marine taille 40. 
Marque puma 15 €. Possible 
livraison sur Nice. Photos sur 
demande.
Tél. 06.61.85.80.91.

Vends table gaz Siemens peu 
servie, année fin 2016 avec 
une bombonne de gaz bu-
tane pleine plus une presque 
pleine. 100 €. Donne deux 
fauteuils de repos en sky 
avec roulettes. 1 bleu et 1 
rose. Tél. 04.93.17.40.01. ; 
06.58.86.62.02.

Loue local commercial (rdc) 
dans l'immeuble Espace Car-

ros au début de la zone Indus-
trielle de Carros, surface de 
132m² comprenant un bureau 
et pièce vestiaire/douche, 
équipé 380v. 3  parkings pri-
vés. Accueil et secrétariat col-
lectif - prix : 1900 €, charges 
inclues.
Tél. 06.12.88.36.26.

Vends pour bébé urgent re-
laxe trotteur, pouce pouce 
premier pas siège auto de 0 
à 18 mois. Chaussure gar-
çons de 18 à 23 mois. BD 
livre idéal mag de 4/2006 à 
12/2006. 
Tél. 06.38.31.73.88.

Vends bois de chauffage 
chêne/olivier, 3 stères envi-
ron. Longueur de 70 cm en-

viron. Prix : 250 €. À retirer 
sur place à Saint-André de la 
Roche. Pas de livraison, pré-
voir moyen de transport.
Tél. 06.10.59.27.30.

Vends 2 vélos de course route 
H et F, guidon plat. 30  € 
les deux. 2 lampes pétrole 
cuivre ; 2 obus guerre 14-
18 Alsace Lorraine. Le tout : 
50 €. 1 candélabre ancien 
luminaire de la ville de Nice 
: 300 €. Faire offre. Photos 
sur demande. Gérard, tél. 
06.25.88.07.35.

Apicultrice recherche un 
petit terrain avec accès voi-
ture pour mettre ruches en 
échange de miel.
Tél. 06.60.05.87.62.



1ER AOÛT > 30 NOV. 2020 - ENTRÉE LIBRE *

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
MUSÉE DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

405, promenade des Anglais - 06200 NICE

www.arts-asiatiques.com

* PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE


