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Le dossier

L’heure est à la mobilisation
générale
Le fameux « quoiqu’il en coûte » doit aussi s’appliquer à nos
vallées dévastées par la tempête « Alex ».
C’est une exigence pour la nation, afin que les habitants de
la Tinée, de la Vésubie, de l’Estéron et de la Roya puissent
avoir un avenir. Le président de la République est venu en
personne annoncer le soutien de l’État lors d’une visite sur
le terrain. Pour donner l’impulsion à la reconstruction, le top
départ de travaux qui demanderont du temps et beaucoup
d’argent.

Des crédits pour la reconstruction

« Quoiqu’il en coûte » : ce seront des sommes colossales
pour refaire les routes, les ponts, les stations d’épuration,
tous les équipements publics emportés ou endommagés. Le
Conseil départemental a déjà voté en urgence un crédit de
200 millions d’euros sans plus attendre. De son côté, la Métropole de Nice Côte d’Azur a chiffré à plus d’un milliard la
facture (740 M€ pour les routes, 30 pour les ouvrages d’art,
60 pour les réseaux d’eau et d’assainissement, 200 pour
des travaux préventifs comme le confortement des digues,
10 pour la téléphonie et 10 pour les réseaux électriques).
Pour financer ces budgets colossaux, les collectivités territoriales bénéficieront de fonds européens à hauteur de 80%,
et d’emprunts à bas taux. La Caisse des Dépôts et la Banque
européenne d’investissement sont mobilisées.
Il faudra en effet regrouper les moyens financiers pour reconstruire - différemment - ce qui a été emporté par les flots.
L’état de catastrophe naturelle va faciliter les indemnisations
pour les particuliers (le délai des déclarations de sinistres a
été allongé au 15 novembre).
Le dispositif d’activité partielle a été déclenché pour les
entreprises. C’est le début du processus de retour à la vie
normale.

Dans la Roya aussi

La Roya, qui ne fait pas partie du territoire de la Métropole,
a aussi payé un très lourd tribut à « Alex ». Les cicatrices
sont encore béantes dans la partie haute de cette vallée.
Les aides arrivent dans les villages toujours isolés grâce à
la mobilisation de l’État, de la Région, de la Métropole,
du Conseil départemental, de la communauté de la Riviera
Française, des services publics, entreprises, associations,
particuliers, etc. Six hélicoptères et 300 techniciens ont réta-
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bli l’électricité. Cinq téléphones satellitaires ont été distribués
par la préfecture pour que les villages puissent communiquer. La ligne de bus a été adaptée entre Breil-sur-Roya et
le littoral. Les agents SNCF continuent à renforcer les voies.
Dans nos vallées, la continuité scolaire est maintenant assurée. Les boutiques reprennent doucement une activité. Les
entreprises de terrassement sont au travail pour restaurer en
priorité les voies de communication et les réseaux.
Même s’ils sont devant une tâche immense, les habitants ne
sont pas seuls.
L’effort de tous donnera un avenir à nos vallées qui se sont
déjà relevées de catastrophes par le passé !
MICHEL BERRY

Le dossier

Christian Estrosi : « La Métropole est
un outil formidable de reconstruction »
VieVillages a demandé à Christian Estrosi, président de la
Métropole qui fédère 49 communes dont beaucoup sont dans
notre canton, comment il voit la renaissance de nos vallées.
La Métropole, comme le Département, est-ce le bon « échelon » pour reconstruire nos vallées ?
Dans les premiers jours qui ont suivi la tempête Alex, 95%
des habitants ont retrouvé la lumière, 80% de
ceux qui étaient privés d’eau ont eu accès à
une source d’eau courante, toutes les communes ont été désenclavées, 400 tonnes de
produits de première nécessité ont été collectés
et distribués, 300 000 euros de dons ont été
collectés, 630 personnes ont pu être accueillies
et hébergées à Nice… Grâce à une solidarité
indéfectible qui fait l’ADN de notre Métropole.
Si, au départ, certains ont pu se questionner
sur son périmètre, en soulignant qu’il ne fallait
surtout pas unir Nice à ses vallées, la démonstration a aujourd’hui été faite de la nécessité
et de la pertinence de mutualiser nos services
(eau, routes, transports, collecte, propreté…).
La Métropole s’est révélée être un outil formidable et un réseau de solidarité territoriale où,
sur un même périmètre entre mer et montagne,
l’urbain et le rural partagent un destin commun
fondé sur des relations séculaires.
La mobilisation a été saluée sur le terrain...
Tous les maires, et particulièrement ceux des communes sinistrées, sont unanimes : la Métropole a eu un rôle majeur
et leur permet de se relever de cette catastrophe. Elle a été
nécessaire dans les jours difficiles qui ont suivi le passage de
la tempête et le sera d’autant plus dans les jours et les mois
qui arrivent et qui verront de nombreux défis liés à la reconstruction de nos vallées.
Sait-on comment va s’articuler le travail entre les collectivités
et le préfet chargé de la reconstruction ?
L’État doit être présent et sa décision de nommer un préfet
chargé de la reconstruction des zones sinistrées est plus que
bienvenue ! Il n’est pas concevable que les collectivités et les
particuliers se retrouvent seuls face aux conséquences dramatiques de cette tempête. Aux côtés de l’État et du préfet Xavier

Pelletier, nous reconstruirons nos vallées de manière résiliente
et durable. Ce travail ne sera pas facile. Il ne s’agira pas seulement de rétablir des routes et des réseaux. Mais nous avons
anticipé ces nouveaux défis. C’est tout le sens de la création
en juillet dernier de notre Agence métropolitaine de sécurité
sanitaire, environnementale et de gestion des risques.
J’ai également demandé à l’État de la souplesse pour les dépôts de dossier de catastrophe naturelle et des
mesures de dégrèvement d’impôt sur le revenu,
de taxes et cotisation foncières, de taxe d’habitation et de contribution sur la valeur ajoutée
des entreprises au bénéfice de tous les particuliers et les entreprises touchés par la tempête.
La Métropole devra-t-elle faire un emprunt
« spécial reconstruction » pour financer les travaux ?
Nous allons bénéficier d’une aide spéciale de
l’État sous la forme d’une dotation intempérie.
Nous avons également demandé, lors du dernier conseil métropolitain, à bénéficier d’une
aide supplémentaire avec le déblocage du
Fonds calamité publique qui permettra de faire
financer jusqu’à 100 % du coût des travaux de
reconstruction par l’État.
Le PLUm devra-t-il être modifié pour tenir compte des enseignements de cette catastrophe ?
La reconstruction des vallées de la Vésubie et de la Tinée
va s’inscrire dans la continuité de notre Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm). Celui-ci sanctuarise plus de mille
hectares de zones agricoles et plus de 500 hectares d’espaces naturels supplémentaires. Il nous a permis de fermer
760 hectares à l’urbanisation, dont 105 hectares de zone
U en moins sur le seul territoire de l’arrière-pays. Je souhaite
aussi que nous réduisions le nombre de logements dans la
Plaine du Var. C’est une décision que nous avions prise avant
les intempéries et qui prend tout son sens aujourd’hui. Avant
les années 2000, le rythme d’artificialisation des sols sur le
territoire métropolitain était de 200 hectares par an. Avec
le PLUm, nous l’avons limité à 30 par an. Cette catastrophe
vient rappeler la pertinence de notre PLUm que je souhaite
que nous révisions en novembre avant d’engager ce plan de
reconstruction durable dans les quatre à cinq ans.
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Charles-Ange Ginésy : « Il faut reconstruire,
ce sera long mais tout le monde est mobilisé ! »
somme pourra être reévaluée à la
hausse en cas de besoin.

Charles-Ange Ginésy était sur place
ce week-end tragique de début octobre.
Il a vu les dégâts, rencontré les sinistrés, partagé leur peine.
Un mois plus tard, le président du
conseil départemental revient pour
VieVillages sur cette catastrophe. S’il
n’oublie rien de ces heures terribles et
de leurs conséquences, s’il ne cache
pas les difficultés, son message est
avant tout celui de l’espoir.
On commence à y voir un peu plus
clair : quel est le bilan de cette catastrophe ?
Humainement, c’est dramatique. Pour
les destructions aux biens publics et
privés, c’est colossal. Nous avons
chiffré à 1,5 milliard le montant des
réparations à réaliser sur les infrastructures, routes, ponts, réseaux d’eau etc.
sur l’ensemble du 06. Ce n’est encore
qu’une estimation, qui s’affinera au fur
du temps. Cette situation, jamais vue
dans les A.-M. de mémoire d’homme,
nous a conduits à prendre des mesures exceptionnelles dans l’urgence.
C’est-à-dire ?
À l’unanimité, les élus départementaux ont voté le principe d’un emprunt
exceptionnel de 200 millions d’euros,
dont 70 millions qui seront mobilisés
dès ce mois de novembre, et le reste
au printemps avec le vote du budget
primitif. Ces sommes financeront les
investissements qui permettront le retour à la vie dans nos vallées. Nous
pouvons aussi compter sur la solidarité nationale avec les 100 millions
annoncés par le président de la République, sur celle de la Région, des
autres départements français, des
communes, etc.
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Comment relancer l’activité dans nos
vallées ?
La population est profondément meurtrie. Les dégâts psychologiques sont
considérables. Nous nous évertuons à
rétablir en priorité tous les services qui
permettent aux entreprises de fonctionner. Nous sommes depuis le début aux
côtés des habitants pour les soutenir,
les aider à se reconstruire. Ce sera
long, bien sûr, mais ensemble nous y
arriverons.

Et pour les particuliers ?
Nous avons voté une aide forfaitaire de
5 000 euros pour tous les foyers qui
ont perdu leur habitation principale
et de 1 500 euros par ménage pour
d’autres types de dommage afin de
répondre aux besoins de première
nécessité.
Pour les entreprises ?
Les commerçants, les artisans, les entreprises reçoivent du Département
jusqu’à 5 000 euros pour couvrir leurs
besoins immédiats - certaines ont tout
perdu - et jusqu’à 10 000 euros pour
leurs pertes d’exploitation. Les exploitations agricoles sont aidées à hauteur
de 5 000 euros.
Et pour nos petits villages qui ont vu
leur patrimoine détruit ?
Là encore, la solidarité du Département sera totale. Nous les accompagnerons dans la reconstruction
avec un taux de subvention adapté à
chaque situation qui variera de 50 à
70%. Nous avons prévu de consacrer
10 millions à ce chapitre, mais cette

Mais la tâche est pharaonique !
Nous ne sommes pas seuls. La solidarité joue à plein. Les services publics
ont fonctionné de façon remarquable,
il y a jusqu’à 1 000 secouristes pompiers, gendarmes, agents de
Force 06 etc. - à pied d’œuvre. Pour
un maximum d’efficacité, nous coordonnons nos actions avec les autres
partenaires, notamment avec l’État
et la Métropole. Cela a déjà permis
de rouvrir très vite les principales
voies de circulation dans les vallées : une semaine après, tous les villages étaient de nouveau accessibles
dans la Tinée, le Var, l’Estéron et la
Vésubie. Il reste bien sûr des hameaux
encore isolés. La Roya n’a pas été oubliée. Certes, la liste des destructions
est longue. Nous reconstruirons en
prenant en compte les enseignements
de cette catastrophe, comme nous
l’avions fait pour celle de 1994, à
la suite de laquelle ont été décidé les
endiguements du Var qui ont permis
de sauver la ZI de Carros et les communes riveraines de l’inondation.
PROPOS RECUEILLIS PAR
MICHEL BERRY
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Pour Éric Ciotti, les priorités sont le secours
aux sinistrés et la remise en route de l’économie
Lorsque l’alerte rouge a été déclenchée, on ne pouvait imaginer l’ampleur du phénomène qui allait se produire. « Notre territoire est traumatisé,
touché au cœur, mais a la volonté
de repartir de l’avant » explique le
député Éric Ciotti, également conseiller départemental de Saint-MartinVésubie.
« Nous avons entamé le retour à la
vie. Un élan extraordinaire de solidarité s’est levé pour sauver nos villages,
il y a une union sacrée entre les différents services engagés sur le terrain »
poursuit l’élu originaire du village touristique, évoquant le nécessaire partage des missions de reconstruction
entre la Métropole et le Département.
« Le climat change, la fréquence et
la violence des tempêtes s’accélèrent
avec une violence de plus en plus exceptionnelle. La volonté humaine doit
être plus forte que les éléments. Il faut
que la vie reprenne, que les équipements scolaires, touristiques, sociaux
et de santé redémarrent le plus vite
possible ».

Une aide
pour les familles
et pour les entreprises
S’adressant devant les conseillers départementaux réunis en assemblée
pleinière extraordinaire à Nice, il a
affirmé que « notre responsabilité
est immense auprès des sinistrés. Il
faut que la montagne ait un avenir   ».
Aux côtés des pouvoirs publics, la
chambre de commerce et d’Industrie,
la chambre des métiers, les syndicats
patronaux comme la CGPME-06 présidée par Honoré Ghetti, boulanger
à Saint-Martin, se mobilisent sur le
terrain pour venir en aide aux 1 500

Département qui pourra aller jusqu’à
70 000 euros par entreprise sinistrée,
auxquels pourront s’ajouter d’autres
aides de la Région », a annoncé Éric
Ciotti.

« Avancer
sur tous les fronts »

entreprises impactées par la tempête.
« Il est urgent de faire repartir l’activité, de limiter les pertes d’exploitation.
Le parc Alpha, le Vesúbia Mountain
Park et Berthemont, cela représente
deux-cents emplois directs. Mon job,
c’est de remettre en route l’activité
économique de la vallée », insiste Éric
Ciotti qui a demandé au ministère des
Finances une exonération de charges
pour les entreprises.
Lors d’une conférence de presse tenue
au CADAM, il a expliqué qu’il faut
maintenant « un calendrier et une méthode » pour travailler « partout sur les
territoires qui ont été touchés ». Il en
appelle à la solidarité « pour les sinistrés qui ont tout perdu », soit près de
trois-cents personnes qui ne peuvent
plus vivre dans leur domicile parce
qu’il a été emporté ou qu’il est trop
gravement endommagé.
« Le Conseil départemental s’est
tout de suite mobilisé pour 500 familles qui ont reçu une aide totalisant
600 000 euros ». Les premiers versements sont intervenus, le complément
est encore à venir.
« Nous ferons voter une enveloppe
spéciale sur le prochain budget du

Le maintien des activités économiques
est la priorité du moment avec celui
des services publics, indispensables
pour un redémarrage. « Les stations
de ski représentent plusieurs milliers
d’emplois, c’est une urgence vitale
pour nos vallées », insiste l’élu qui
cite également les services publics, les
commerces, les EHPAD. « Il faut avancer sur tous les fronts en même temps,
c’est un travail colossal mais il y a
une forte mobilisation de tous les acteurs. La Métropole et le Département
unissent leurs forces et se répartissent
le travail ». Grosso modo, la Métropole s’active sur les routes, le Département sur les endiguements avec le
Smiage. « Sur le terrain, nous mutualisons nos forces dans un souci d’efficacité ». Éric Ciotti a aussi annoncé qu’il
déposera un amendement sur le budget de l’État pour 2021. Il espère 250
millions d’euros - « somme proportionnée » - en plus des aides promises par
le président de la République et aussi
une solidarité européenne.
Quinze grosses pelles mécaniques
sont au travail dans la Vésubie, autant
dans la Roya. 60 millions seront débloqués début novembre pour la poursuite des travaux, 140 millions à venir
plus tard sur les 200 millions spécialement empruntés par le Département
pour panser les plaies. C’est le prix
à payer pour l’avenir de nos vallées.
MICHEL BERRY
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Philippe Pradal : « Le territoire trouvera
la force de renaître »
être agiles dans ce chaos, et à ce titre, les
collectivités territoriales se doivent d’accompagner les populations. Je suis persuadé
que seule la proximité permet de traiter l’urgence. Si la Métropole, si le Département
ont été capables d’acheminer aussi rapidement les secours dans les vallées, c’est
grâce à ce maillage et cette connaissance
fine du territoire ».
Philippe Pradal dit préférer que la reconstruction soit confiée aux entreprises locales qui
ont « l’intelligence du terrain, les connaissances profondes » des spécificités de nos
vallées et de nos montagnes.
M.B.

Président de l’Établissement public d’aménagement Nice Éco Vallée, expert comptable
de profession, Philippe Pradal considère que
les collectivités territoriales (Région, Département, Métropole, communes) seront les principaux moteurs de la reconstruction.
La remise en état des routes, la reconstruction
des ponts et des infrastructures des villages
vont générer des millions de marchés publics
qui fourniront du travail aux entreprises et de
l’emploi pendant plusieurs années.
« Covid, intempéries : les crises successives
que nous traversons donnent l’impression
que l’on n’en sort pas. Il nous faut donc

Les indemnisations prévues
n Quelles sont les dégâts couverts par la « catastrophe naturelle » ?
Les inondations y compris par remontée de nappe et submersion marine, les coulées de boue, la sécheresse, les mouvements de terrain,
les cyclones et ouragans, les séismes, les avalanches, le volcanisme,
les tsunamis. La catastrophe de début octobre entre bien dans le cadre
de la loi.
n Quels sont les frais et dommages pris en charge ?
Les dommages matériels directs aux bâtiments, au matériel et au mobilier, y compris la valeur à neuf si elle est prévue au contrat. Les frais
de démolition et de déblais des biens assurés sinistrés, les dommages
imputables à l’humidité ou à la condensation consécutive à la stagnation de l’eau dans les locaux, les frais de pompage, de nettoyage et de
désinfection des locaux sinistrés et toute mesure de sauvetage. Ainsi
que les frais d’études géotechniques nécessaires à la remise en état des

biens garantis, les véhicules assurés en dommages (la seule garantie
responsabilité civile obligatoire ne couvre pas ce type de sinistre).
n Et pour les pertes d’exploitation ?
Les pertes d’exploitation consécutives aux dommages directs sont également couvertes dès lors que cette garantie a été souscrite. Sauf si le
bien a été construit sur une zone déclarée inconstructible par un Plan
de prévention des risques naturels (PPR), auquel cas l’assureur n’a pas
l’obligation de couvrir les dommages dus à une catastrophe naturelle.
(Référence : la loi du 13 juillet 1982)

En pratique

Les assurances ont repoussé au 15 novembre le délai de déclaration
des sinistres, mais il ne s’agit pas d’une date butoir « définitive », les
cas particuliers seront pris en compte.

ALP'AZUR AUDIT

Société d'expertise comptable
Tél: 04.22.70.01.89
@ : lionel.alpazuraudit@orange.fr
@ : cmaria.alpazuraudit@orange.fr

180, Avenue de la Porte des Alpes - Plan du Var - 06670 LEVENS
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« Nous allons rebâtir Saint-Martin »

Gérard Giuge : « Saint-Martin va se rétablir »
Après la catastrophe, Gérard Giuge, qui vit à Saint-Martin, a
rejoint un groupe de bénévoles avec son ami Sylvain Laurenti
(photo ci-dessous) afin d’offrir tout leur temps aux villageois :
« Je suis officiellement retraité d’Enedis depuis le 1er octobre. J’étais à Saint-Martin le
2 et j’ai tout de suite demandé
si je pouvais aider. Je me suis
occupé de l’approvisionnement en eau, puis de l’électricité que nous avons remise
au village avec Jacques Ciais,
Kevin et Jean-Louis. Il y a eu
une très forte solidarité. Patrick, du petit Casino, a offert toutes ses denrées périssables
et avec Sylvain Laurenti, nous avons proposé des repas à
tout le monde ». Choqué par la catastrophe, Gérard Giuge
se veut tout de même optimiste : « Saint-Martin va se rétablir.
Il faudra beaucoup de moyens, d’infrastructures routières à
réparer et à créer. Les gens veulent rester à Saint-Martin.
Bien sûr, on ne pourra pas reconstruire aux mêmes endroits,
il faudra trouver des terrains et on les trouvera ».

Jean-Louis Larosa : « Dans deux mois,
on redémarre »
Jean-Louis Larosa, 75 ans, est ébéniste à Saint-Martin depuis
vingt-cinq ans. « Avec mon épouse, nous vivons près de
l’école et notre maison n’a pas souffert, mais mon atelier a
été touché ». Situé dans la zone artisanale du Pra d’Agout,
son atelier n’a pas été emporté comme d’autres bâtiments :
« Il y avait quatre menuisiers
dans la vallée, leurs ateliers
ont tous été détruits. Dans
mon atelier, il y a de la boue
sur 10 cm, l’expert doit passer, mais on fera tout pour
repartir. Pour l’instant, je n’ai
plus de courant, il va falloir

Le 13 octobre, de gauche à droite, des bénévoles de Saint-Martin-Vésubie : Valérie Laurenti, Gérard Giuge, Dominique Grinda et Sylvain
Laurenti.					(Photo D.V.)
nettoyer puis contrôler les machines. Les fournisseurs ne
peuvent pas, actuellement, venir en camion, la route dans
la zone est coupée. Mais d’ici deux mois, on redémarre ».

Benjamin Larosa :
« Nous rebâtirons
le village, pierre
par pierre »
Benjamin Larosa, 33 ans,
est décorateur, fleuriste, cos- (Photo Sylvie Castilloni)
tumier et maquilleur pro. Il a
rouvert tout de suite son magasin de la rue Kellermann dans
le centre du village, La boutique de vos rêves. Costumier du
spectacle Les Dix Commandements, l’artiste saint-martinois
a dû revenir à la maison à cause de la pandémie, en attendant la mise en route de deux spectacles musicaux. « Le
confinement m’a permis de me remettre en question et j’ai
créé un studio pour vendre mes produits sur Facebook ».
Solidaire, Benjamin se veut être un porte-parole des commerçants : « Sans la solidarité, on ne rebâtira pas notre village.
Il y a un élan de générosité, mais il faudra que ça continue.
On est là. Et on saura remercier tout le monde. Le village,
on va le rebâtir pierre par pierre grâce à la générosité et la
volonté de tous. Ici, il y a des gens qui ont tout perdu mais
qui sont au chevet des autres ». 			
DAVID VINCENT

La solidarité, maître-mot de la reconstruction de Saint-Martin-Vésubie, est symbolisée
par le travail formidable des bénévoles qui se sont simultanément mis au service des sinistrés.
Avec les commerçants et artisans, ils ne pensent qu’à aider et rebâtir leur village.
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Delphine Tieran (L’Alpage, au Boréon) :
« On va se réinventer »
Le restaurant L’Alpage, situé tout au
bout de la route du Boréon, n’a pas
souffert des intempéries. Mais cette
route a été emportée par la folie du
torrent et on ne peut y accéder – du
moins pour l’instant – qu’à pied. Rencontrée quelques jours après la catastrophe, Sandrine Tieran, la patronne,
raconte : « Je réalise petit à petit,
j’ai été bloquée deux jours sans nouvelles de personne, j’ai eu très peur,
d’autant plus que j’avais eu mon mari
Christophe au téléphone alors qu’il
montait en voiture. Il a crié : ‘’P…
C’est pas possible !’’ et puis plus rien… ». Heureusement,
personne n’a été blessé et Delphine a pu retrouver Christophe et leur fils de deux ans, Louis, après avoir été évacuée
par hélicoptère… Tout près, en contrebas du restaurant, le
Parc Alpha a été à moitié détruit. C’est la désolation dans
cette belle vallée : « On prend les choses au fur et à mesure,
poursuit-elle. Tout le monde fait le maximum, le Boréon est
saccagé, il va falloir le reconstruire. Sans activité, le restaurant ne marchera pas ».
Mais cette passionnée, originaire de cette vallée, ne veut
pas baisser les bras. Elle veut continuer à proposer à ses
clients des plats minutieusement préparés à partir des produits du terroir. Elle tient à ce que, dans ce cadre alpestre,

Le parc Alpha n’est pas détruit
Dès le 4 octobre, deux jours après
la catastrophe, des messages ont
annoncé la destruction complète
du parc Alpha. C’était une fausse
information puisque c’est seulement une partie du parc à loups
qui a été détruit.
La tempête Alex a abîmé les
structures du parc, dont les enclos
des trois meutes de loups vivant
sur le site. Malheureusement les
loups blancs ont été emportés, les
loups gris eux ont été, en partie,
exfiltrés en début de semaine,
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ils sont en sécurité. Il reste deux
enclos intacts, les bâtiments sont
debout, les vacheries ont été
amochées, mais le chalet d’accueil et le restaurant sont intacts.
"On ne sait pas si on va pouvoir
avoir les autorisations pour rouvrir les autres enclos", a indiqué
Éric Ciotti.
Peut-être que l’on devra le faire
plus haut, ce ne sera peut-être
pas le même concept". Date de
réouverture ? "Plus tard, beaucoup plus tard".
D.V.

en été comme en
hiver, le restaurant soit toujours
le
rendez-vous
des amoureux de
la nature et de la
bonne chaire – panini de l’Alpage,
ardoise magique, BipBip Burger, truite
du Boréon façon aioli...

Réouverture, dès que
la route sera réparée
« Je reste optimiste, la vallée, c’est ma
vie entière, je ne peux pas la laisser tomber, il faut reconstruire… On rebondira différemment, on se réinventera ».
Bien sûr, il faudra un peu de temps avant une prochaine
réouverture : « Ce n’est pas la priorité, Saint-Martin a énormément souffert. Nous nous situons au deuxième plan pour
la reconstruction. Je n’ai pas envie de faire le forcing, il y
a tellement de gens qui ont tout perdu. J’espère rouvrir le
restaurant dès que la route sera réparée ».
Ainsi, la jeune femme qui a fait ses classes auprès de Joël
Robuchon à Monaco, continuera à régaler les papilles des
randonneurs et des gastronomes dans cet endroit qui redeviendra paradisiaque.
DAVID VINCENT
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Saint-Martin-Vésubie : le message
d’espoir de la Brasserie du Comté
Située sur la route du Boréon, au-dessus du village, la Brasserie du Comté n’existe plus, balayée par la folie
du torrent. Pour les Saint-Martinois
comme pour les amateurs de cette
bière du Mercantour, emblématique
du haut pays niçois, c’est le choc.
Créée par Laurent Fredj en 2012,
elle employait huit salariés, brasseurs,
agents de production, administratifs
et commerciaux, tous citoyens de
Saint-Martin avec leurs familles. C’est
pourquoi les dirigeants n’ont qu’un
seul but : reconstruire la brasserie.
« C’est indispensable ! affirme Edwards Dilly, associé de Laurent Fredj
depuis deux ans et demi. Nos huit
salariés, c’est autant de familles dont
certaines ont tout perdu. Mais nous
ne voulons pas être prioritaires, nous
voulons que notre histoire serve à
montrer que rien n’est perdu et que
nous devenions un peu un exemple
à suivre ».
Il est vrai que la Brasserie du Comté est devenue un symbole de la
culture niçoise grâce à son authenticité et à l’amour du travail bien fait.
« Saint-Martin-Vésubie vit du tourisme
et de ses artisans, poursuit Edwards
Dilly. Cette brasserie, c’est la force de
notre identité. Les Niçois ont montré
qu’ils étaient tous concernés, montrant une immense solidarité ».

Reprise de la production
dans trois mois
Reconstruire au même endroit est impossible : « Il n’y aura jamais de nouvelles constructions, il n’y a pas de
place pour cela ».
Mais un nouveau départ dans la commune est l’objectif des dirigeants :

« Le but final est de reconstruire à
Saint-Martin. Nous mettrons un point
d’honneur à être la première entreprise reconstruite. Nous produisions
6 000 litres par semaine alors que la
demande était de 20 à 25 000 litres
et nous avions l’intention d’ouvrir une
deuxième brasserie à Saint-Martin
l’an prochain ».
Mais cette réimplantation sera sans
doute longue et, pour l’instant, Edwards Dilly se démène pour trouver un
local ailleurs : « Nous cherchons un
lieu sur la Côte, dans la plaine du Var
ou dans le moyen pays. Déjà, dans
l’urgence, des confrères brasseurs
tous solidaires ont créé un produit et
donnent beaucoup de leur temps pour

nous aider.
Nous étions
la brasserie
vedette
et,
pour
eux,
c’est inimaginable que
nous disparaissions. Les
restaurateurs
nous aident
aussi, c’est très touchant ».
Fort de tous ces soutiens, encouragée
par la cote d’amour due engendrée
par la catastrophe, la Brasserie du
Comté va vite repartir : « Nous pouvons être hébergés chez des copains
de la région, dans la Var, en Italie ou
chez Blue Coast à Nice. Nous aurons
bientôt un local, avec du matériel
prêté par nos amis brasseurs. Nous
pourrons produire nos bières du Mercantour dans trois mois ».
Un magnifique message d’espoir pour
cette brasserie emblématique : « Je
pense d’abord à toute l’équipe qui
vit à Saint-Martin-Vésubie » conclut
Laurent Fredj avec conviction.
DAVID VINCENT
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Roquebillière : « Rebâtir et dérouler
le programme municipal »

Le village de Roquebillière a lui aussi souffert de ce véritable
« tsunami ». Des maisons, un couple de personnes âgées et
leur logis ont été emportées. « C’étaient des amis personnels
de Monsieur le maire, c’est tragique », commente Thomas
Marcucci, Directeur général des services de la commune.
Des personnes ont tout perdu, des entreprises ont disparu.
Maintenant, le maire, Gérard Manfredi, veut reconstruire et
continuer à dérouler le programme municipal.
« Roquebillière a eu la ‘‘chance’’ que le cœur et les organes
vitaux du village n’aient pas été touchés, poursuit Thomas
Marcucci. L’objectif du maire et de la municipalité est de
rebâtir ce qui a été perdu le 2 octobre. Nous sommes en
train de réunir les fonds des assurances, de la Métropole,
du Conseil départemental et du Conseil régional. Nous allons aussi continuer à dérouler le programme municipal qui
a été largement approuvé lors des dernières élections ».
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La nouvelle école ouvre en novembre
Ainsi, la municipalité a déjà préparé l’inauguration de la
nouvelle école primaire et maternelle : « Les élèves rentrent
en novembre, après les vacances de la Toussaint. Nous
allons aussi étoffer la Maison de santé avec l’achat de
matériels de radiologie et de mammographie. Nous allons
rebâtir ce qui a été perdu, le monument aux Morts, le quartier de la Bourgade ». La station thermale de Berthemont a
subi quelques dégâts : « Les canalisations ont souffert, mais
elle rouvrira en avril ». Au bord de la Vésubie, les terrains
de tennis et de football ont été inondés. Les pompiers sont
intervenus pour les nettoyer : « Grâce aux assurances, ces
équipements seront très vite refaits ».
Enfin, Gérard Manfredi et la municipalité de Roquebillière
tiennent à se projeter dans l’avenir et anticiper : « Avec les
services de l’État, nous allons redéfinir le risque d’inondation. Monsieur le maire sera très attentif à ce que ses administrés soient protégés ».		
DAVID VINCENT
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Jean Thaon (Lantosque) : « Rester serein »
Jean Thaon, maire de Lantosque, était hospitalisé pendant
la tempête et n’en a découvert les conséquences de visu que
le 20 octobre : « Je déplore ce qui s’est passé notamment
à Saint-Martin-Vésubie et ma première pensée va aux personnes décédées, puis aux gens qui ont tout perdu. C’est
une catastrophe de n’avoir plus d’habitation, de souvenirs
de famille. Aujourd’hui, la vie doit reprendre. Il faut être
serein, analyser, faire confiance ».
Jean Thaon a déjà vécu une première catastrophe en 1993,
où des trombes d’eau étaient tombées sur le cœur du village,
inondé par le Riou. « Nous avions alors construit des digues
tout le long et l’ouvrage a prouvé sa fiabilité. J’ai reçu de
nombreux remerciements. Cette fois, le cœur du village n’a
pas souffert ».

Remettre la Vésubie dans son lit

Autour de Lantosque, Jean Thaon a constaté de nombreux
dégâts, notamment au bas du village traversé par la Vésubie, au pont du Martinet : « Il y a un groupe de maisons
très abimées, dont une très ancienne à laquelle je suis très
attaché. Elle a toute une histoire et je suis favorable pour
la sauver s’il y a des solutions. Il y a aussi, à l’ancienne
gendarmerie, six logements qui ont perdu du terrain, une
piscine. En face, nous avons construit un talus qui permet
de sécuriser la route, mais qui glisse, faute d’enrochement.
Au quartier du Fourcat, les riverains ont perdu du terrain,

c’est impressionnant ». Dans tous ces endroits impactés, il
va falloir entreprendre des travaux : « Nous allons remettre
la Vésubie dans son lit afin de sécuriser les riverains. De
même, au Suquet, au Figaret à Pélasque, des maisons ont
beaucoup souffert ».
Le maire de Lantosque a du pain sur la planche, mais sa
prévoyance a permis de protéger son village. « Je remercie
les membres du secrétariat de mairie pour leur travail, les
élus et adjoints », conclut Jean Thaon.
DAVID VINCENT

La Bollène-Vésubie : générosité et solidarité
À La Bollène-Vésubie, on sait ce que
solidarité veut dire. Le village n’a pas
été touché si ce n’est la route D2265
emportée par la tempête.
« Il n’y a eu aucun impact humain
au village, nous avons toujours eu
eau et électricité, raconte Mabel
Boudol, conseillère municipale de
La Bollène-Vésubie, chargée de la
logistique de l’accueil des secours.
Nous avons été le seul village de la
Vésubie donnant l’accès au littoral par le col du Turini. Le
samedi (lendemain de la tempête Alex), dès 14 heures, nous
nous sommes lancés pour organiser l’accueil des pompiers,
gendarmes, membres de la Sécurité civile. Bastien et Eve Debos, exploitants du restaurant de la piscine, ont offert leurs

locaux pour les repas. Ensuite, ils ont
pu rejoindre leur restaurant, L’Équipe
à Roquebillière ».
Mabel Boudol a aussi organisé le
couchage de cent cinquante personnes : « Nous avons descendu des
lits de la colonie du col du Turini.
Ces personnes ont été logées dans
les bâtiments municipaux et dans des
logements proposés par des familles
du village. Au 15 octobre, nous
avions fourni 1300 repas et 800 nuitées ».
Un travail remarquable réalisé par une quarantaine de bénévoles qui se sont occupés des petits déjeuners, de la cuisine et
du service midi et soir, du nettoyage, de 6 heures du matin à
minuit.					
D.V.
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La Colmiane ouvrira en décembre
Valdeblore a subi de nombreux dégâts, même si ce n’est pas
comparable à Saint-Martin-Vésubie. « Nous n’avons pas eu
d’habitations détruites, mais deux pourraient être menacées, indique Carole Cervel, maire de Valdeblore. Deux vallons sont devenus énormes à La Bolline et à Saint-Dalmas,
arrachant les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, de téléphone ainsi que la voierie. Les gens ne peuvent
pas accéder chez eux, c’est impressionnant. Il y a eu des
glissements de terrain, le Bois Noir est impacté, il n’y a plus
d’accès. Cela demandera de gros travaux pour plusieurs
mois. Mais, déjà l’eau est rétablie, les services de la Métropole ont été très réactifs. Nous sommes inquiets car nous
rentrons en hiver et le gel arrive. Mais nous restons optimistes. la vie reprend, tout se répare. La Colmiane va ouvrir en décembre, les emplois des artisans et commerçants
sont garantis. La solidarité est bien là, tout le monde joue le
jeu ». Yannick Garin, directeur de la station de La Colmiane
confirme : « Tout est fait pour ouvrir cette saison, pour les vacances scolaires, voire avant. Les pistes, les réseaux neige,
air, eau, électrique et communication ont été arrachés. Il
y a eu des glissements de terrain et le lac s’est rempli de
boue ».

De l’espoir pour les villageois

Tout de suite, la municipalité et la direction de la station ont
réagi : « Une semaine après, des travaux ont été entrepris
grâce à des moyens supplémentaires de Force 06, l’ONF,
des entreprises Valtinée, Venturi et Velozo ». Un vaste élan

de solidarité s’est mis en place pour réparer la station :
« Mobilisés par un villageois pendant trois jours, plus de
soixante bénévoles nous ont aidés pour nettoyer le mètre
de boue qui avait rempli le lac : des villageois, des commerçants, des travailleurs, des pompiers professionnels en
congés, des pompiers bénévoles de Valdeblore ainsi que le
SDIS qui a mis à disposition une lance à eau ».
Tout est fait pour ouvrir la station pour les vacances de Noël  :
« Ce sont deux cents emplois directs qui en dépendent,
poursuit Yannick Garin. Nous redonnons de l’espoir aux
villageois et une perspective d’emploi. Nous allons ainsi
garder les gens dans le village ».
Et Yannick Garin de s’adresser à tous les acteurs de la station : « Vous allez avoir votre emploi sur place, La Colmiane a besoin de vous ».
DAVID VINCENT

La vie reprend à Venanson
« À Venanson, à part les routes, tout a été préservé, indique René Grilli, premier adjoint du maire Loetitia Loré.
Nous avons été privés d’eau et d’électricité quelques jours,
puis Enedis nous a ravitaillés en groupes électrogènes. Nos
habitants ont reçu beaucoup de bouteilles d’eau potable
et des denrées qui nous ont permis d’ouvrir une épicerie
solidaire. Le restaurant Belle Vista a servi à la restauration
des secours. Nous avons été de vrais patachons. Un grand
merci à l’État français, à la Métropole pour ce qu’ils ont
fait. Merci aux pompiers bénévoles, des gens admirables ».
L’équipe municipale a été et reste très active à Venanson :
« Nous avons fait de notre mieux, montrant une attitude
positive malgré tout. Nous avons mis en place un système
d’écoute. La vie reprend, trois instituteurs résident à Venanson et l’école à rouvert rapidement. L’accès au plateau de
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La Colmiane a été réparé.
Une piste vers Saint-Martin
a été ouverte parallèlement
à la route écroulée ».
D.V.
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Tinée : le réseau routier sera rétabli
Dans la Tinée, il n’y a pas eu de victimes à déplorer, mais
les dégâts matériels sont énormes. Les villages eux-mêmes
ont souffert, certaines maisons sont devenues inhabitables,
les réseaux d’eau et d’électricité sont à refaire. La ‘’2x2
voies’’ entre Bancairon et Marie (photo ci-contre) détruite
sur 400 mètres, a été rouverte dès le 27 octobre, comme
l’avait annoncé Christian Estrosi : « d’abord sur une voie
de circulation dans chaque sens puis, d’ici dix-huit à vingtquatre mois, en deux fois deux voies (...). À la Mescla, la
RM 6202 va être maintenue à double sens ou en alternat
en fonction des besoins encore plusieurs semaines. Le chantier sur la RM 6102 en contrebas (la voie unique à double
sens), est beaucoup plus lourd et définitif. On ne sera pas
opérationnel pour Noël ».
Autour des villages de Marie, La Tour et Clans, les routes
devront être réparées. Un travail énorme qui devrait prendre
des mois, voire des années, selon les élus.

« Marie-sur-Tinée ne va pas disparaître »

« Marie-sur-Tinée ne va pas disparaître ! », c’est le cri de
Gérard Steppel, maire du village, après certains articles
exagérés parus sur différents
médias. Non, le village (photo
ci-contre) est bâti sur un piton
rocheux et ne craint rien. Il est
vrai qu’il y a eu un éboulement,
que les routes ont été abimées,
qu’une maison a souffert, mais
ce n’est pas dramatique comparé à ce qui s’est passé dans
la Vésubie. Le gros problème, c’est l’évacuation de la vacherie, il n’y a plus d’eau à l’alpage, les canalisations ont été
emportées dans des lieux escarpés. Dans la vallée, la ‘‘deux
fois deux voies’’ a été emportée, mais une route provisoire a
été vite mise en place en attendant la reconstruction ».

« Ilonse épargné »

Richard Lions, maire d’Ilonse, est heureux que son village ait
été épargné, même s’il déplore quelques dégâts : « Le village a été épargné, mais dans le quartier Asclos, au bord
de la Tinée, six propriétaires ont connu des problèmes. L’un
d’eux a tout perdu, il a été relogé au village, puis est parti
sur Nice. Tout le monde est sain et sauf. La catastrophe a
été bien anticipée par Météo France et par le préfet, qui
a sans doute sauvé des vies et a fait un très bon boulot.
Nous avons été chouchoutés par la Métropole, le Conseil
départemental. Merci à tous ».

« Clans a souffert, merci aux bénévoles »

Roger Maria, maire de Clans, veut rester optimiste malgré
l’ampleur de la catastrophe : « Clans a beaucoup souffert.
Deux maisons n’existent plus, le terrain et la station d’épuration de Pont de Clans n’existent plus. Le canal EDF est très
amoché. La route vers la forêt est à refaire sur 10 km. Ce
sont d’énormes travaux. Deux agriculteurs sur le quartier
du Raous, enclavés, sont partis. La route vers Marie est
entièrement coupée, on devrait faire une voie provisoire.
Les animaux de la vacherie de Clans ne peuvent pas sortir. Je remercie le travail des bénévoles. J’essaie de rester
optimiste mais le village a été touché. Nous allons entreprendre les travaux très vite ».

« Pas de problème à Saint-Sauveur »

Jean Merra, maire, constate « aucun problème » dans son
village, « pas d’inondation, à part un ou deux petits soucis
qui seront vite résolus ».

Rimplas : le Mounta Cala sera détruit

À Rimplas, dans la vallée, le rez-de-chaussée
du restaurant Mounta
Cala (photo ci-contre) a
été envahi par une coulée de boue.
Le bâtiment devrait être
détruit et les propriétaires, avec l’aide de
Mme le maire, Christelle
D’Intorni, vont reprendre
un autre restaurant du
village, le « Pouss’Café ».
DAVID VINCENT
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Les Écrins de Belvédère :
rendez-vous au printemps
« Au domaine, nous n’avons pas eu
de dégâts, mais le pont d’accès sur
la piste du Cougnas est fissuré et ce
n’est pas prudent de l’emprunter, on
passe à pied », raconte Marianne
Delande, jeune femme volontaire et
courageuse, qui a créé il y a deux ans
« Les Écrins de Belvédère »(1), au bout
de cette piste de deux kilomètres parallèle à la route de la Gordolasque.

Ouverture
d’une cabane Hobbit
Après la catastrophe, son domaine
n’était plus ravitaillé en eau car le canal des Adrès est hors service : « Ce
canal provient d’une source dans la
Gordolasque, à trois kilomètres. Et le
torrent ayant changé son lit, le canal
est détruit. Heureusement, grâce au
maire, Paul Burro, des tuyaux d’une
longueur d’un kilomètre une fois mis
bout à bout ont été héliportés et nous
allons avoir de l’eau ! ».
Aux Écrins de Belvédère, l’électricité
a été rétablie une semaine après la
catastrophe : « Mon téléphone n’a
jamais été coupé, grâce à la 4G de
Free », poursuit Marianne Delande

qui n’a rien perdu de sa motivation.
« Le domaine sera fermé jusqu’au 28
février, mais d’ici là, j’espère que les
routes seront rétablies. J’ai de l’eau
pour mes animaux, je n’ai aucune
raison de partir. En plus des deux
Love Nids (lire ci-dessous), j’ai ouvert
deux alberques (abris de berger) l’été
dernier qui ont très bien marché. Et
je prévois l’ouverture la saison prochaine d’une grande cabane Hobbit de 48 m2, enterrée, avec quatre
couchages, salle de bains, wc et
jacuzzi ». Cette cabane en cours de
construction lui a demandé d’avancer

Nuit en pleine nature, sous les étoiles
« J’ai pensé aux cabanes, à l’esprit refuge,
aux maisons d’hôtes, raconte Marianne Delande. J’ai découvert les cabanes perchées,
j’ai dit banco, on essaye ».
C’est en novembre 2018 que la société française sise en Dordogne, Nid Perché, lui installe
deux cabanes en bois dénommées « Love
Nid ». Depuis sa maison, Marianne nous emmène à l’un des « Love Nids » disposés sur son
terrain. De loin, ils font penser à de grosses
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pommes de pins. « La cabane est en bois de
mélèze, en zinc et isolée par de la laine de
mouton compressée. Il n’y a pas besoin de
chauffage, la température est constante, à
20 degrés ».
La petite cabane, qui comprend juste un grand
lit à deux places très confortable, est éclairée
par deux lampes et possède un dôme vitré
permettant d’admirer les étoiles la nuit.
			
D.V.

des frais que Marianne aura du mal à
financer : « Je n’ai plus de revenus et
j’espère que les banques vont jouer
le jeu. J’ai aussi ouvert une cagnotte
en ligne (2) ».
On peut souhaiter le meilleur à cette
maman de deux enfants, Mathieu,
9 ans et Manon, 6 ans, qui avait quitté son emploi de chauffeur poids lourd
pour acheter ce terrain de 10 000 m2
à Belvédère pour y réaliser son rêve.
DAVID VINCENT

(1) Les Écrins de Belvédère, Marianne Delande,
tél. 06.58.50.02.73
(2) www.leetchi.com/c/les-ecrins-de-belvedere-06450
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Tellement de travail
pour les entreprises du BTP !
De grosses pelles mécaniques et des
camions-bennes se trouvaient au cœur
des vallées au moment de la tempête Alex. Ils étaient soit stockés sur
le parking de leurs entreprises pour le
week-end, soit déjà sur le terrain, pour
travailler sur des chantiers « ordinaires ». Par un « heureux » concours
de circonstances, ils n’ont pas été emportées par la crue ou par des glissements de terrain.
Ces moyens ont donc pu très vite être
mis en œuvre. Dans l’urgence, pour
dégager les routes, les rues, les places
des villages, pour permettre aux secours de « monter » auprès des populations qui se trouvaient alors complètement isolées.
Leur mobilisation immédiate, aux
côtés des 350 agents des routes, a
permis de gagner un temps précieux
puisque tout ne pouvait pas être transporté par les airs.

Des chantiers titanesques

Ce ne fut malheureusement pas le
cas dans la Roya où, dans cette vallée, il n’y avait pas de gros moyens
techniques à l’instant « T », mais
seulement de petites pelles de terrassement utilisées sur des chantiers domestiques.

Comme d’autres entreprises du BTP,
Pierre Mario, patron de Valtinée, entreprise installée à Saint-Martin-Vésubie, et ses employés sont depuis
un mois sur le terrain pour parer au
plus pressé alors que désormais nous
en sommes au stade des diagnostics
préalables.
Les sociétés de travaux publics des
Alpes-Maritimes ont l’habitude de
travailler dans ces vallées qu’elles
connaissent bien. Elles y traitent en
temps ordinaire les éboulements, les
avalanches, les terrassements, l’entretien des réseaux et ouvrages d’art.
Mais pour la reconstruction d’après la
tempête, le chantier sera titanesque et
il faudra sans doute faire appel à de
grandes entreprises extérieures, voire
européennes, pour tout remettre en
ordre.

Les professionnels azuréens espèrent
que les appels d’offres (pour les travaux au delà de 5 millions d’euros)
seront « allégés » pour raccourcir
les délais de passation des marchés.
Mais dans ces très gros marchés, les
PME des Alpes-Maritimes pourront bénéficier de « lots » pour lesquels elles
sont bien calibrées, bien équipées et
avec les compétences humaines nécessaires.

Retour vers le futur

Il faudra à tous bien du courage
puisque le dernier état des lieux fait
état de 106 maisons détruites, 416 en
péril, 174 avec des dommages importants, 136 avec des dégâts modérés.
Certaines, désormais en zone rouge,
ne pourront pas être reconstruites là
où elles se trouvaient. La Fédération
des assurances a chiffré à 250 millions les dommages sur les biens des
particuliers, sans parler des pertes
d’exploitation des entreprises.
Pour les ouvrages publics, la facture s’élèvera à un milliard pour le
Département dont 500 millions pour
les routes; et à un milliard aussi pour
la Métropole. Éric Ciotti a estimé à
250 millions les sommes à investir
pour reconstruire la gendarmerie et la
caserne des pompiers de Saint-Martin-Vésubie, les réparations du Vesubia
Mountain Park, du parc Alpha, des
travaux sur La Colmiane et sur les bâtiments appartenant au Département.
Le malheur des uns ne fait évidemment
pas le « bonheur » des autres. Mais
cette reconstruction qui se déroulera
sur des années apportera aussi de
l’activité dans les vallées et contribuera à leur « re-décollage » économique.

MICHEL BERRY
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« Se reconstruire soi-même,
avec patience »
VieVillages a rencontré une pédopsychologue pour évoquer comment les
victimes de la tempête Alex peuvent
se reconstruire après un tel traumatisme. Pour Françoise Gasq, récemment retraitée, il est d’abord important
« qu’elles soient reconnues comme
victimes ». La reconnaissance du
trauma par l’environnement est essentielle. Pour elle « l’action va permettre
de dépasser le traumatisme. Il ne faut
pas oublier que le temps est important. Pour s’en sortir, ceux qui ont subi
de près ou de loin cette catastrophe
doivent pouvoir compter sur une aide
à long terme ».
Quelles peuvent être les manifestations du traumatisme ?
Ce sont des cauchemars, des terreurs
nocturnes et des pensées négatives
dues à la peur de ce qui a été vu et
entendu, et à la peur que cela recommence. Les images et les bruits se sont
inscrits dans les têtes et resurgissent de
façon anarchique. Nous ne sommes
pas tous égaux face à cela. La capacité à la réflexion va permettre de soutenir des explications et d’envisager
des solutions. Il faudra dépasser tout
cela par l’action. Pour certains plus
fragiles, cela sera plus compliqué.
Les enfants sont-ils plus vulnérables ?
Les enfants vont paraître plus réservés,
plus en retrait de l’événement, avec un
sommeil agité et des troubles associés
à une baisse de leur efficience intellectuelle et une baisse de l’attention. Ils
vont être plus touchés, mais avec des
capacités plus grandes de résilience.
Depuis cet événement tragique, ils se
sont retrouvés, sont retournés à l’école.
C’est maintenant au tour des parents,
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Comment peut-on se reconstruire ?
C’est le mot « perte » qui revient beaucoup. Comme une perte d’identité,
une perte des morceaux de soi--même,
au sens propre comme au figuré. Le
plus difficile est le travail de deuil qu’il
faut engager, surtout en cas de pertes
et de décès multiples dans l’entourage. Cela demande de l’énergie et
de la créativité. Je suis persuadée que
l’on a en nous des ressources pour
rebondir : les anciens se sont bien
reconstruits après des séismes et des
inondations alors qu’ils n’avaient pas
les mêmes moyens qu’actuellement.

des enseignants, des psychologues de
parler avec eux pour les aider à mettre
des mots sur leurs peurs, leurs sensations, leurs émotions.
Est-ce que des sentiments d’injustice
peuvent se développer chez eux ?
Oui, le « pourquoi nous » est inévitable, mais cela est vrai aussi pour
tout le monde.
Y a-t-il des gens qui voudront partir
pour des raisons uniquement psychologiques ?
Rester dans la vallée dévastée peut
amener à repenser régulièrement au
drame. Dans ce cas, il faut accompagner les personnes dans leur réflexion
jusqu’à ce qu’elles prennent une décision pleine de sens, partir ou non.
Cela peut prendre du temps. La catastrophe étant impensable, elle ne
peut pas être élaborée dans un état de
sidération. Chacun doit la repenser au
regard de son histoire avec la vallée !

Que peut-on dire de ceux qui ont seulement été témoins ?
Ceux qui ont vu la maison de leur
voisin partir, la route s’effondrer, la
rivière emporter des personnes, des
animaux… vont ressentir le sentiment
de culpabilité de survivant. Ce sera :
« pourquoi pas moi ? », « qu’est-ce
que j’aurais bien pu faire ? »
Comment d’après-vous conclure de
manière positive ?
Ce qui est essentiel à mes yeux, c’est
d’être reconnu comme victime. La solidarité de tous, l’implication des services hospitaliers, la reconnaissance
nationale du traumatisme : tout cela
représente une réalité sur laquelle
poser les pieds pour se reconstruire.
Les victimes doivent participer à leur
propre reconstruction. Les sinistrés
chacun à leur façon vont participer
à la reconstruction des villages, des
routes, aider les plus sinistrés qu’eux
et de ce fait ils vont avancer dans leur
propre reconstruction.
PROPOS RECUELLIS PAR LISE TELL

L'écogeste avec

Trier ses déchets,
le mode d'emploi
spécial débutant
Dans nos foyers, nous produisons différents types de déchets :
emballages, verres, papiers, encombrants, déchets verts et alimentaires... Comment les trier ? Sont-ils recyclés ?
Les emballages. Depuis le 1er juin 2020, tous les emballages
vont dans le bac jaune : les petits cartons, les briques alimentaires, les bouteilles en plastique, les plastiques rigides (pots
de yaourt, plaquette de beurre…), les emballages en métal.
Le verre. Le verre est recyclable à 100 % et indéfiniment !
Peuvent être recyclés : tous les pots, bocaux et bouteilles en
verre transparent, vert et ambre bien vidés, sans bouchon.
Le papier. Le papier et le carton sont faits de fibres de bois biodégradables, Il est possible de les composter ou de les recycler. Parmi les papiers que vous pouvez trier pour le recyclage,

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

on trouve : les journaux, les magazines, les enveloppes blanches.
Les restes alimentaires - Le compost. Les épluchures, les restes
d’aliments, les boîtes et les coquilles d’œufs, le marc de café,
les sachets de thé (sans agrafes, ni étiquette), les mouchoirs en
papier, les essuie-tout peuvent être valorisés.
Pour vous lancer dans le compost : https://www.rustica.fr/
jardin-bio/faire-son-compost,2552.htm
Tout-venant. Une fois les emballages recyclables triés (bac
jaune), le verre déposé dans la borne verre, le papier déposé dans la borne papier, et les déchets alimentaires dans
le composteur. Il ne reste dans le sac noir que : les produits
d'hygiène, les petits objets cassés, les couches.
Les encombrants et les déchets dangereux doivent être déposés en déchetterie pour y être démontés, valorisés et triés.
https://horairedechetterie.fr/
Déchets verts. Depuis 2011, la loi interdit de les brûler, mais
il existe plusieurs façons de les valoriser : https://www.ecodrop.net/les-dechets-verts-et-leur-valorisation/

DEVIS GRATUIT - ARRIÈRE PAYS NIÇOIS ET VALLÉES

Une toiture
rénovée,
!
ça change tout
Couverture Charpente
Etanchéité Isolation
Zinguerie

www.pst06.fr - Tél. 04 93 27 84 46

Pièces
détachées
pour micro
tracteurs
Iseki
anciens
modèles

Visitez notre nouveau
site internet

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

Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06

Après la tempèsta, ven lo bèu temps..
Aquesta pàgina dins lo pensier per
toi aquelu que patissèron de la chavanassa dau principi d'octobre en li
nòstri valadas, e per toi aquelu que
portèron – e que pòrton encara - ajuda e sosten ai gents.
Cette page en pensant à tous ceux qui
ont souffert de ce cataclysme début
d'octobre dans nos vallées, et à tous
ceux qui ont aidé et soutenu les populations - et qui continuent à le faire.
Après la tempête, le beau temps revient...
una chavana > une tempête
un achiment/una champanela
> une colère subite
la pluèia > la pluie
una raissa/una aigada > une aversa
si pilhar lo bolhon si pilhar lo bròdo
> prendre une rincée
lo tempier > la pluie persistante
plòu a còs/plòu de còrdas/cala de
ròdas de molin > il pleut à verse
vessar/devessar/debordar/desbocar > déborder
gisclar > jaillir
enfogar/alagar > submerger
una inondacion/una plena
> une inondation
lo remolin > le tourbillon
la beta > la boue
l'escombuí > l'effroi, la frayeur
l'esglai > l'épouvante, la panique
un malastre > un désastre, un malheur
desalugar > disloquer
s'en anar en doga > s'affaiblir, se détruire
s'en anar en malora > se ruiner, disparaitre
una macadura > une meurtrissure
la robina > la ravine
lo baluan/la grava/lo liech > le lit du
torrent
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lo gorg / lo tomp > le gouffre
gavòt > montagnard
un masage/un vilar/un vilajon
> un hameau
lo pònt > le pont
socórrer > secourir
ajudar / donar le man > aider
la solidaritat > la solidarité
l'esper > l'espoir

Le tonnerre sur des timbales
sur de grosses malles
Fait rouler des balles
Des balles de canon

Lo tron sus de timbalas,
Sobre de gròssi malas,
Fa regolar de balas,
De balas de canon !...

Puis le torrent gronde
Se joint au grand vacarme
S'emporte, et s'empare
Des terres et des maisons...

E per aver un passatge
Esgarra lu nuages
E pòrta lo ravatge
En lo nòstre valon !...

Extrait d'une poésie illustrant l'article
chavana dans le Dictionnaire de la
langue niçoise, par Jules Eynaudi et
Louis Cappatti, Acadèmia nissarda

Pi, lo torrent mugisse
Au gran bocan s'unisse,
S'empòrta, si saisisse
De terras e de maions !...

A si retrovar lo mes que ven per la
leiçon quaranta quatrena !
Au mois prochain pour la quarantième-quatrième leçon !

Et pour passer
Déchire les nuages
Et fait un ravage
Dans notre vallon

Le coin beauté

Epile et Face - Institut de Beauté
113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens
Tél.07.77.83.03.58
http://epileetface.e-monsite.com.

Nettoyage et démaquillage, rituel quotidien
L’importance du nettoyage. La journée et la
nuit, la peau accumule du sébum et des
impuretés. Les pores s'obstruent et le teint
se ternit… Pour garder une peau nette et
en bonne santé, l’étape du nettoyage est
indispensable !
Un teint lumineux. Les pores bouchés et
le manque d’hydratation font très vite
perdre l’éclat naturel de la peau qui
n’arrive plus à absorber les soins qu'on
lui apporte.
Une peau plus jeune. Oublier de se démaquiller favorise l’apparition des rides.
Une peau propre et hydratée est moins
sujette aux micro-inflammations et retarde
les effets du vieillissement.
Des pores libérés. La journée les pores se
dilatent et se bouchent. Le démaquillage
quotidien agit comme une libération et
aide à limiter l’apparition de boutons.

Même pour celles qui ne se
maquillent pas, il est essentiel de bien se nettoyer le
visage chaque soir avec un
produit adapté. Lotion, gel
ou mousse sont idéaux pour
nettoyer efficacement, tout
en procurant une véritable
sensation de fraîcheur.
Quels produits choisir ? S’il ne
s’agit que d’un nettoyage,
une eau micellaire (qui doit
être rincée !) ou encore une
mousse nettoyante, un gel
moussant… suffiront à débarrasser la
peau des impuretés.
Une fois l’étape du nettoyage faite, vous
pouvez lotionner le visage avec une lotion adaptée à votre type de peau.
Pour démaquiller le visage, un lait déma-

quillant, une gelée démaquillante ou encore ou une
huile démaquillante iront
à bout de tous les maquillages, même les plus résistants. Pour un rituel complet, il est préférable de
nettoyer la peau à la suite
du démaquillage avec un
des produits lavants mentionnés plus haut.
A savoir : un soin nettoyant
ou un démaquillant doit
toujours être rincés, avec
de l’eau ou bien une lotion, afin qu’il
ne reste aucune trace d’impuretés sur la
peau. Pour vous aider et pour limiter au
mieux les déchets, vous pouvez utiliser
des cotons lavables (ou des éponges) ou
encore un gant de toilette.

Toutes Transactions immobilières, Agréé FNAIM 2017
Villas, terrains et locations.
Conseils en aménagements fonciers
Avis de valeur offert en cas de mise en vente ou en location
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
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Livres

Les coups de cœur de Mag
"Retour à Martha's Vineyard"
de Richard Russo (États-Unis)
Trois vieux amis d'université se retrouvent après plus de
quarante ans sur l'île de Martha's Vineyard, à l'endroit
même où, tout juste diplômés, ils passèrent un dernier
week-end accompagnés de la belle Jacy dont ils étaient
secrètement amoureux, avant l'inéluctable séparation imposée par la vie. L'Arizona natal pour Lincoln en voie de
se marier avec Anita, le Vietnam pour Mickey, tiré au sort
et affublé d'un mauvais numéro, et le Midwest pour Terry,
le plus intériorisé de tous. Changement de trajectoire, fin
de l'insouciance, ces quelques jours vont être déterminants
pour chacun d'eux, mais la disparition mystérieuse de Jacy
va être leur point de bascule.
L'écriture toute en finesse, le ton doux amer de l'auteur séduisent d'emblée. Prenant son temps pour camper des personnages très réels, les replaçant dans leur contexte social
et familial, Richard Russo construit parfaitement son intrigue.
Partant de différents points de vue, principalement Lincoln à
la vie bien cadrée, et Terry encombré de doutes et blessures,
il avance pas à pas, révélant leur zone d'ombre ou leurs
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fêlures, les regrets
et les faux pas, tout
ce qui conditionne,
justifie et nous fait
nous interroger sur
le tour que peut prendre une existence.
S'inspirant comme toile de fond d'une
enquête aux allures de thriller et d'une
époque qu'il connaît bien (les années
soixante-dix) mélangeant les thèmes
(le déterminisme, le social, l'humain)
son retour aux sources peut se lire de différentes façons.
Mais Richard Russo ne prend pas la place, il laisse ses personnages au centre, le lecteur en témoin et on referme le
livre avec respect, cette phrase en suspens dans notre tête :
« Supposons que les secondes chances existent. Si on disposait tous de plusieurs vies, seraient-elles différentes, ou
bien exactement semblables ? »
Edité chez Gallimard. Date de parution : 27/08/20
Broché, 24 euros. 384 pages

Les bons petits plats de Miss Bretzel

Velouté de céleri rave à la pomme, gougères à la fourme d’Ambert
- 80 g d’eau
- 80 g de farine
- 40 g de lait
- 40 g de beurre
- 30 g de fourme d’Ambert
- 2 œøufs entiers (110 g) + 1 jaune (20 g)
- Une pincée de sel

Instructions

Dans une casserole, porter à ébullition l’eau avec le beurre
et le sel en mélangeant à la spatule régulièrement. Vous devez avoir une forte ébullition mais surtout pas pendant longtemps sinon tout le liquide va s’évaporer.
Hors du feu, ajouter en un coup la farine tamisée et mélanger délicatement. Remettre sur le feu et faire dessécher la
pâte jusqu’à la formation d’une boule qui se décolle des
parois (c’est assez rapide).
Verser la pâte dans un saladier, ajouter la fourme d’Ambert
et la pincée de sel puis mélanger. Aplatir la pâte sur les
bords pour la refroidir.
Dans un bol, casser 2 œufs entiers (110 g) et les mélanger
à la fourchette. Ajouter un tiers d’œufs et mélanger jusqu’à
parfaite incorporation. Faire de la même façon avec les
deux tiers restants.
Mettre la pâte dans une poche munie d’une douille 14 mm
non cannelée et dresser vos choux d’environ 3 cm de diamètre sur une plaque graissée.
Avec une fourchette mouillée, aplatir la surface de chaque
chou et dorer avec le jaune d’œuf.
Enfourner environ 20 min dans un four préchauffé à 180 °C
en ouvrant la porte 5 min avant la fin de cuisson.

Le mot de Miss Bretzel

Envie d’une petite soupe à déguster au coin du feu ? Parfait, j’ai ce
qu’il vous faut ! Un velouté crémeux au céleri et à la pomme, accompagné de délicieuses gougères à la fourme d’Ambert. Ben, oui, la
soupe c’est sympa, mais c’est plus funky si on l’accompagne de petites
choses à y tremper, pas d’accord ?

Retrouvez
Miss Bretzel
sur

rockthebretzel.com
info@rockthebretzel.com
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Aspremont

Les Aspremontois solidaires des sinistrés

Après l’appel aux dons du
Centre Communal d’Actions
Sociales de la commune, les
Aspremontois se sont fortement
mobilisés pour venir en aide aux
sinistrés de nos vallées.
Proposition de mise à disposition de deux logements, propositions d’intervention sur le
terrain, proposition de services
d’une entreprise de travaux publics, collecte de dons par le
CCAS (produits alimentaires de
première nécessité, produits de
nettoyage, aliments pour animaux, couvertures, jouets pour
enfants, couettes, outils de jardins).
Mais aussi dépôt de chèques en mairie.
Les dons récoltés ont ensuite été déposés par Anthony et

Éric, nos employés municipaux,
au Palais Nikaïa qui assure
l’acheminement vers les trois vallées concernées.
Deux voyages avec les deux
véhicules de service ont été nécessaires.
Aussi, pour poursuivre cet élan,
il sera proposé au prochain
conseil municipal de valider une
aide directe de 20 000 euros
aux communes sinistrées par la
matérialisation d’une retenue sur
notre Dotation de Solidarité Mé-

tropolitaine 2021.
Merci à tous les donateurs qui, par leur générosité ont permis aux habitants sinistrés de se sentir épaulés, soutenus
dans cette dure épreuve.

La direction de la commune au fil des années
Tilou (au centre), Nathalie et Olfa (à droite) : trois directrices
générales des services sur une période de quarante ans
(1eroctobre 1980 – 1er octobre 2020). Si, comme l’écrivait
Aragon « la femme est l’avenir de l’homme », elle est le passé,
le présent et le futur de la mairie d’Aspremont.
En effet, trois générations se succèdent en quarante ans au
poste de DGS : Antoinette Eloy (surnommée affectueusement
« Tilou » – Nathalie Thaon et Olfa Bousselmi qui a repris le
flambeau le 1er octobre assurant ainsi la continuité du service.
Trois personnalités différentes, mais toutefois un point commun : l’accueil et l’accompagnement au quotidien pour nos
administrés.
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Aspremont

« Nouveau départ pour une nouvelle
dimension » du Secteur Enfance Jeunesse

Arrivée sur la commune d’un nouveau directeur du périscolaire et du centre aéré : Michel Mayer. Diplômé d'État
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport Michel
apporte un nouveau souffle, une énergie hors du commun et
de la méthodologie.
Ses expériences multiples dans le monde sportif, évènementiel culturel constituent un véritable atout pour faciliter la diversité des activités proposées.
Les temps d’activité périscolaires et extra scolaires sont totalement repensés avec un seul objectif la qualité d’accueil des
enfants. En un mois tous les indicateurs de fréquentation sont

en hausse, les petites vacances (+ 20 %), et le périscolaire
(+ 10 %).
Pour les mercredis, le besoin est confirmé. A l’instar du programme des activités des vacances de la Toussaint qui a
suscité l’adhésion des enfants et des parents avec une rencontre entre le centre de loisirs et le Point Jeunes autour du
modélisme (drone et voitures télécommandées).
Point Jeunes qui se réinvente également avec un nouveau
concept : le Pass 2 jours par semaine pour les vacances de
la Toussaint soit une journée à Aspremont avec une activité
modélisme et une sortie karting ou accrobranche.
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Aspremont

Inauguration de la crèche Les Poussins calins

En compagnie de nombreuses personnalités, Pascal
Bonsignore, le maire d’Aspremont a tenu à remercier très
chaleureusement tous les personnes présentes et les partenaires financiers qui ont permis cette belle réalisation, l’État,
le département des Alpes-Maritimes et la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes.
Un projet d’un montant de 1,3 M€ HT financé à hauteur
de 62% par les partenaires dont la part la plus importante
incombant au département des Alpes-Maritimes.
La commune d’Aspremont a confié la maitrise d’ouvrage au
Sivom Val de Banquière.
La crèche « Les Poussins calins » est avant tout un établissement multi accueil, dirigée par Madame Véronique Misserey. Cette huitième crèche vient compléter les offres du
SIVOM Val de Banquière.
Avec un agrément de 12 places, l'établissement répond aux
besoins d’une vingtaine de familles. C’est également l’aboutissement, avec le complexe sportif en cours de finalisation,
d’une volonté d’urbaniser les derniers terrains communaux
en regroupant l’ensemble des équipements publics (groupe
scolaire, créche, complexe sportif et tennis municipaux).
Les personnalités présentes : Yoann Toubhan, sous-préfet
Nice Montagne, Éric Ciotti, député et président de la commission des finances du département des Alpes-Maritimes,
Dominique Estrosi-Sassone sénatrice des Alpes-Maritimes,
Jean-Jacques Carlin, maire de Saint-André de la Roche et
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président du SIVOM Val de Banquière, Laurence Franceschini, présidente du conseil d’administration de la Caisse
d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, les maires et
représentants des communes voisines : Isabelle Brès, maire
de Colomars, Nicole Labbe, maire de La-Roquette-sur-Var,
Anais Tosel, maire de Falicon, Bertrand Gasiglia, maire
de Tourrette-Levens, Jean-Paul Fabre, maire de Saint-Blaise,
Georges Reverte, vice-président du Sivom Val de Banquière,
représentant le maire de Levens, Raymond Michel et Jacques
Murris, représentants le maire de Castagniers, le capitaine
de gendarmerie Hervé Blanc, commandant la communauté
de brigades de Carros - Saint-Martin-du-Var, le major Christophe Borda, commandant la brigade de Carros.

Castagniers
La vie du village

Retour sur la rentrée des classes
Mardi 1er septembre, les enfants de
Castagniers ont repris le chemin de
l’école pour une année scolaire après

les perturbations du début de l’année 2020 liées au coronavirus et aux
règles sanitaires imposées par le gou-

vernement. Le maire, Jean-François
Spinelli, accompagné de Jacques
Murris adjoint aux écoles, de Isabelle
Stefani et de Isabelle Blain-Descormiers,
conseillères municipales déléguées aux
écoles ont assisté à cette rentrée.
100 enfants à l’école des Moulins ont
été reçus par la directrice Blandine Pain
et les enseignants, tandis que 75 enfants été accueillis à l’école du village,
reçus par la directrice Marjorie Donati
et son équipe d’enseignants. Pas beaucoup de larmes pour les enfants. Après
la photo, le maire leur a souhaité une
bonne année scolaire.

Les artistes s'exposent
Le samedi 5 septembre a eu lieu le vernissage de deux expositions à l'Espace
des Oliviers.
Tout d'abord Patchwork par l’association Passion Patchwork : une rétrospective de dix ans de patchwork à Castagniers, présidé par Perlita Weingarten.
En exposition également la revalorisation d’outils anciens, avec Voyage
dans le monde, de Jean-Pierre Lucini.
Le vernissage était présidé par le maire
Jean-François Spinelli, accompagné de
Christine Dubois, adjointe déléguée
aux associations ainsi que Raymond
Michel, Raymond Leautier et Jacques
Murris adjoints, en présence de Jean-

Pierre Augier, sculpteur à Saint-Blaise.
Cette exposition double a été une
grande réussite, plus de 500 visiteurs
ont apprécié le merveilleux travail des
artistes. Les exposants ont eu le plaisir
d’accueillir le Docteur Alain Frère.
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Castagniers
La vie du village

Une belle journée des associations

Dimanche 6 septembre s’est déroulée, dans la salle des fêtes,
espace des Oliviers, salle Pierrette-Laugier, la journée des associations communales.
Après l’installation des stands pour chaque association par les
dirigeants respectifs, mise à disposition des flyers, vidéos, objets divers et variés...
Dès 14h, et dans le strict respect des barrières sanitaires afin
de protéger petits et grands, nous avons accueilli un grand
nombre de personnes venues se renseigner et s’inscrire aux activités représentées sur notre commune : comité des fêtes, club
des Castagnérenques 3e âge, amicale des sapeurs-pompiers,
ski scolaire, danse, zumba, judo, taekwondo, qi gong, krav
maga, gym adultes, tennis, yoga, club cycliste.
La journée s’est terminée à 18h par un apéritif offert par la municipalité en présence du maire Jean-François Spinelli qui était
accompagné de ses adjoints et ses conseillers municipaux.

Le parking du Bousquillon est ouvert
Samedi 19 septembre, le maire Jean-François Spinelli et
l’ensemble du conseil municipal ont invité la population castagnérenque pour la réception des travaux et l’ouverture du
parking du Bousquillon au Masage.
Magnifique réalisation avec le concours de la Métropole.
La création de plus de 25 places de parking qui complète
ainsi le stationnement dans le plus ancien quartier de la
commune en complément des 15 places sur le chemin et des
15 places du parking de la Bauma.
Cette manifestation toute simple précède l’inauguration
officielle qu’il a fallu reporter compte tenu des restrictions
sanitaires imposées par le gouvernement et le retard dans
l’achèvement de travaux.
Le maire, dans une brève allocution, s'est félicité de cette
réalisation et a remercié les membres de la Métropole pour
le suivi des travaux, le président de la Métropole Christian
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Estrosi pour le financement, Éric Ciotti, président de la Commission des Finances au Conseil départemental pour leur
dotation et les entreprises qui ont travaillé, La Sirolaise, Damiani, Rebourg. Le verre de l’amitié fut servi sur la place.

Castagniers
La vie du village

La fête de la Saint-Michel met les sapeurs-pompiers à l'honneur

En ce dimanche 27 septembre, jour de
la Saint-Michel, après le service religieux, la procession, l’hommage au Monument aux morts, la remise des galons
aux sapeurs-pompiers volontaires, le
maire Jean-François Spinelli a pris la parole, indiquant qu’avec les mesures de
sécurité imposées par le gouvernement
à cause de la pandémie de COVID 19,
il ne fallait tout de même pas rester inactif et continuer à perpétuer les traditions
chères à nos anciens en les réduisant à
leurs plus simples expressions.

Premier rassemblement
post-confinement
Le maire a remercié le père Philippe
Catala pour la magnifique messe de la
Saint-Michel rehaussée par les chants
de la chorale Saint-Michel, suivie de la
procession, de la bénédiction des campagnes et du monument aux Morts.
N’ayant pas eu de rassemblement depuis les élections de mars 2020 en raison du confinement, il a tenu à remercier
les électeurs qui ont fait confiance à la
liste qu’il a présentée, permettant ainsi
d’être élu dés le 15 mars.
Il a salué les colistiers qui l'ont élu maire
le 23 mai, pour la huitième fois, en leur
assurant qu’il se dévouerait toujours
pour son village, comme il le fait depuis
43 ans dans le but d'améliorer la vie
des Castagnérenques.

Il a ensuite remercié les autorités présentes, Éric Ciotti, député, président de
la commission des Finances au Conseil
départemental, Marine Brenier, député
des Alpes-Maritimes, Louis Nègre, maire
de Cagnes-sur-Mer, vice-président délégué à la Métropole Nice Côte d’Azur
qui représentait le président Christian Estrosi, maire de Nice, Caroline Migliore,
conseillère départementale, les élus des
communes voisines, les membres du
conseil municipal, les présidents d’associations communales, les sapeurs-pom-

Le corps des pompiers de Castagniers que
commande le lieutenant Christophe Laugier
a été mis à l’honneur avec la remise de galons et décorations .
La place de la mairie était le cadre de cette
cérémonie en présence du colonel Jimmy
Gaubert, chef de corps départemental
adjoint représentant le contrôleur général
René Dies, le lieutenant colonel Olivier
Pauletti, commandant de la compagnie de
Nice, le capitaine Arnaud Malagoli, adjoint
au commandant de la compagnie Nice, le
maire Jean-François Spinelli ayant à ses
côtés l’adjoint à la sécurité Jacques Murris
et l’ensemble du conseil municipal sans oublier les sapeurs-pompiers et leurs familles
avec la participation de la fanfare des sapeurs-pompiers.
A été élevé au grade de lieutenant Pianetti et appellation chef au caporal Alborni,

piers avant de donner succinctement
les réalisations effectuées au cours de
l’année écoulée et les projets à venir.
Il a terminé son propos en félicitant le
comité des fêtes, sa présidente Isabelle
Stefani et tous les membres. Ensuite,
Louis Nègre et Éric Ciotti ont évoqué
toute l'aide apportée à la commune par
le Conseil départemental et la Métropole et ont félicité le conseil municipal
pour toutes les réalisations effectuées sur
la commune les assurant qu'ils seront
toujours à leurs côtés.

caporal Pannier, caporal Panzani, caporal
Thiome.
Remise de médailles, échelon argent :
Georges Bermond.
Échelon bronze : A/C. Edouard Bigazzi, A/C
Patrick Seneca, adj. Olivier Lapalus, adj.
Patrick Lyraud, C/C Christophe Giardina,
C/CPascal Martiny.
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Clans

Après la tempête, l’entraide s’organise !

La commune de Clans a été sévèrement touchée par le passage de la tempête Alex qui s’est abattue sur le département
les 2 et 3 octobre derniers.
La totalité des routes ont été endommagées par des ruptures
de mur, des éboulements et des glissements de terrains isolant pour quelques jours certains quartiers du
village.
Cette période a été difficile avec le manque de
moyens de télécommunications mais la solidarité
clansoise s’est rapidement mise en place et de
nombreux bénévoles sont venus proposer leur
aide, leur soutien et leurs services, comme JeanClaude Pellegrino venu avec son chargeur et sa
pelle, ou comme Yves Mejean et Jean-Marc Régis venus avec leur camion ou bien encore Jean
de l’entreprise Maria TP qui a mis à disposition
un camion au service de tous ces bénévoles.
Cette chaîne d’entraide a fonctionné pendant plus d’une semaine ce qui a permis de débloquer toutes les personnes isolées qui n’avaient plus aucune voie d’accès, ni carrossable,
ni même piétonne.

Les femmes peuvent faire
aussi bien que les hommes
Le maire et son conseil municipal remercient tous les volontaires, qui de par la plus petite des attentions (distribution de
packs d’eau, visite aux personnes isolées, organisation des
ravitaillements …) ont dynamisé cet élan de solidarité qui
a très vite permis à beaucoup de retrouver une vie presque
normale !
Un merci supplémentaire pour la présence féminine sur les
chantiers, qui a prouvé que les femmes peuvent faire aussi

30

bien que les hommes : bravo à tous ! Au-delà de l‘entraide
ce sont des travaux beaucoup plus lourds qu’ont entrepris la
FORCE 06 et la Métropole Nice Côte d’Azur (que la commune remercie) pour permettre de désenclaver les habitants
du quartier des Vallons. Des travaux sont toujours en cours
pour ouvrir une piste provisoire pour débloquer
deux familles encore enclavées qui n’ont plus de
voie carrossable au quartier du Raous. Les travaux de déblaiement de la route métropolitaine
sont actuellement en cours, la station d‘épuration
a été emportée et une unité mobile va être placée d’ici peu.
Monsieur le maire peut affirmer aujourd’hui, que
d’appartenir à la Métropole, est une grande
chance pour le village, car sans cette solidarité,
la commune et les villages alentours, ne serait
en mesure de faire face à de tels dégâts ! Réflexion identique pour l’appartenance à la Régie Eau d’Azur qui a su
réagir très vite, notamment remettre en état les canalisations
de Bancairon en un temps record, et réparer la conduite
d’amenée d’eau au village. Devant cette catastrophe qui a
frappé le village, Clans sait, malgré les dégâts qu’elle est
privilégiée par rapport aux communes de la Vésubie et de la
Roya, n’ayant eu aucun décès, néanmoins elle œuvre pour
ses sinistrés qui ne peuvent aujourd’hui rentrer chez eux :
• Un chalet au village a été entièrement détruit
• Au Pont de Clans une maison est inhabitable, le lit de la
rivière a été dévié et la maison se trouve entièrement envahie et entourée de gravats, et une autre se trouve en péril, à
l’aplomb du vallon du Monar, les terrains ayant été emporté.
Afin de les soutenir, la commune de Clans lance un appel
aux propriétaires privés afin que ces derniers se mobilisent
et proposent à la location, les biens dont ils disposent.

Clans

La route de la forêt a subi des dégâts
tellement importants qu’il est encore
impossible de les chiffrer ...

Le canal d’irrigation qui
alimente Clans en eau
d’arrosage et qui est géré
par EDF, a été emporté à de
multiples endroits de passage de vallons, des travaux
doivent être entrepris et il
est espéré avoir de l’eau
d’arrosage l’été prochain.
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Colomars

EXDuPO
S
ITIO
N
EXPOSITION
2 au 30 novembre
DU 2 AU 30 NOVEMRE
Salle du Conseil en Mairie
SALLE DU CONSEIL, EN MAIRIE
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Falicon

Falicon soutient
nos Vallées !
La tempête Alex qui a frappé notre arrière-pays et nos vallées le 2
octobre, a marqué les esprits par l’importance des dégâts causés. Suite
à ces événements météorologiques, une démarche d’entraide s’est
organisée entre les villages voisins et les communes de la Métropole
Nice Côte d’Azur dont Falicon.
La mairie de Falicon s’est mobilisée en ouvrant un local destiné à
collecter les nombreux dons. Elle a également voté à l’unanimité une
subvention d’urgence de 10 000 euros pour les communes sinistrées
lors de son dernier conseil municipal (13 octobre 2020).
Les écoliers de Falicon ont également montré leur solidarité aux
écoliers des Vallées. La classe de CE1 a souhaité porter un projet
particulier de solidarité, en préparant une lettre aux écoliers de Tende,
une des écoles les plus touchées, avec des dessins de soutien et
d’encouragements.
En parallèle, des initiatives citoyennes faliconnaises ont été lancées par
de nombreuses associations qui ont participé à ces actions solidaires.

un RePas PouR la RoYa
Le Comité des Fêtes de Falicon avec le soutien
de la Mairie s’est rendu à Breil-sur-Roya
quelques jours après la tempête. L’objectif de ce
déplacement était de préparer un bon repas aux
habitants et à tous les aidants présents.
Les membres ont confectionné un poulet
basquaise et 200 repas ont pu être servis.
À cette occasion, ils ont aussi acheminé une
partie des dons récoltés par la mairie. Madame
le Maire de Falicon, Anais Tosel accompagnée
des conseillers municipaux Elsa Cuffi et Alain
Andréa étaient également présents aux côtés du
Comité des Fêtes. La délégation faliconnaise a
été très chaleureusement reçue par monsieur le

Maire de Breil-sur-Roya, Sébastien Olharan et
son Directeur des services techniques, Philippe
Roy. Malgré les conditions difficiles que nous
connaissons, ce fut un moment de détente et
de partage avec la population, les bénévoles
et les agents des différents services présents
sur les lieux. Un grand merci à la boucherie
De La Tour à Nice et à l’épicerie du Village de
Falicon Fali’comptoir qui se sont montrées très
généreuses et solidaires dans cette action. Une
nouvelle action est envisagée courant décembre
pour soutenir nos vallées si les conditions
sanitaires et météorologiques le permettent.
Bravo à tous !

Plus d’informations : falicon.fr - facebook.com/mairie.falicon/ - maires et citoyens.fr
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Isola Village

Merci pour vos sourires...
Le 14 octobre, une équipe
du comité des fêtes d’Isola a
pris la route en direction de
Saint-Martin-Vésubie afin
d’offrir de la daube et de
la polente aux sinistrés ainsi
qu’aux bénévoles et à tous
ceux qui travaillent chaque
jour d’arrache pieds. Les
nombreuses routes coupées
leur imposent de faire de
nombreux détours, mais
qu’importe.
Voilà le récit de leur journée.
3h30 de route à s’interroger
sur ce que l’on va trouver làhaut. Puis en s’approchant,
en arrivant, c’est la sidération. Comment une vallée
a-t-elle pu être meurtrie à ce
point ? Les paysages sont
dévastés, certaines maisons
éventrées, d’autres en équilibre… C’est incroyable.
10h30, nous voilà arrivés
sur place. On décharge,
on prend nos marques, on
met l’eau à bouillir, puis on
prend cinq minutes pour regarder autour de nous…

Chacun
fait un peu
Quelle drôle d’ambiance.
Tous ces gens réunis sur la
place du village, pompiers,
gendarmes, bénévoles, sinistrés, toutes les entreprises
qui œuvrent chaque jour
pour remettre ce village en
route. Chacun fait un peu,
chacun avance, doucement
mais sûrement. Quelle journée chargée en émotions
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pour nous ! L’émotion de
voir cette vallée abîmée,
l’émotion de voir tous ces
visages fatigués, l’émotion
d’entendre ces gens nous
raconter leurs récits tant ils
avaient besoin de parler, de
se confier, et l’émotion aussi
de les entendre nous remercier encore et encore.
Amis Vésubiens, ne nous
remerciez pas, ce n’est rien.
Juste un petit coup de main
que tout Isola a fait bien volontiers.
Merci à vous pour vos
sourires et courage pour
la suite. Merci à l’équipe
du comité des fêtes, merci
à la mairie d’Isola, merci
à Cyril Lorenzoni de l’entreprise Peradotto pour la
confection de la banderole,
merci à Pascal Lanini pour
la création du dessin, merci
à Daniel Lerevenu pour la
daube, merci à la boulangerie Yalex pour le pain
offert aux sinistrés. Grâce
à vous, nos voisins ont eu
un peu chaud au cœur aujourd’hui.

Isola 2 000

Isola
2 000

Neige
et soleil !
Ouverture

du 5 décembre
au 26 avril
Renseignements sur
www.isola2000.com
et au 04 93 23 15 15
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Levens

La vie du village
La commune recrute

La commune recrute des agents recenseurs qui seront munis d’une carte officielle, afin de collecter les informations
nécessaires au recensement. Le recrutement aura lieu dans
le courant du mois de novembre, des formations étant prévues dès le début de l’année 2021.
Vous êtes disponible, discret, organisé, méthodique, vous
avez une bonne capacité relationnelle, vous êtes réactif,
vous ne rencontrez aucune difficulté à remplir des
dossiers administratifs :
Adressez dès à présent, en mairie de Levens, à
l’attention de M. le maire, votre lettre de motivation
accompagnée d’un CV en confirmant que vous êtes
bien disponible dès le début de l’année 2021.

Le 1er novembre

Toussaint
Messe en l’église Saint-Antonin, à 11 h & bénédiction
des tombes à 15 h

Le 11 novembre
Cérémonie commémorative de
l’Armistice de la Grande Guerre
À 11 h, au Monument aux morts

Le 29 novembre

Trail du Soleil Levens
Inscriptions et Informations
www.raidedhec.com/trail/

Le 2 novembre

Défunts
Messe en la chapelle du cimetière, à 11 h

Le 8 novembre

Messe et bénédiction des tombes
À 15 h, à Saint-Antoine de Siga

Marché
tous les dimanches sur la place
de la République

Solidarité commune de Levens/Vallées sinistrées
MERCI à toutes et tous pour votre
mobilisation remarquable en
tant que donneurs, en tant que
« trieurs » de collecte, en tant
que chauffeurs et assistants pour
l’acheminement en véhicules sur
les communes sinistrées.
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:

St-Étienne-de-Tinée/Auron

Piscine couverte
Espace enfant
Espace balnéo
Espace détente

Réduction sous présentation
du forfait en cours de validité

Auron vous dévoile ses nouveautés pour
la saison 2020-2021

Mur d’escalade
Indoor
Nouvelle Garderie
3 mois à 6 ans
de 7h30 à 18h
Ouverture à l’année
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Saint-Sauveur-sur-Tinée

Café de la Place : à vos fourchettes !

Ça y est ! Le Café de la Place est ouvert et vous
accueille tous les jours (sauf le mercredi). Une exigence pour ce nouveau lieu de vie : travailler des
produits frais directement issus des producteurs
ou artisans locaux. C’est la volonté de Barbara
Payen, gérante du Café de la Place, qui évolue
dans le monde de la restauration depuis de nombreuses années.
A chaque jour son plat et une suggestion spéciale est proposée le samedi et le dimanche.
Barbara a choisi de monter son projet en employant un cuisinier, Florian. Ensemble, ils décident des menus, en respectant la saisonnalité, en privilégiant des plats en sauce, mais
également en écoutant les clients : « Cette semaine, on nous
a suggéré de faire un dessert au chocolat. Nous avons
proposé une traditionnelle mousse au chocolat. Ce fut un
véritable succès que vous pouvez d’ailleurs retrouver à la
carte ».
Chacun a son rôle : Florian - en cuisine - prépare viandes,

gratins, légumes ainsi que les
sauces. Barbara, de son côté,
assume le service en salle et
s’exprime également au travers des desserts tous faits
maison.

Barbara Payen réalise son rêve

Une véritable alchimie se dessine entre eux : Florian vient lui
faire goûter tous les matins la sauce qui va accompagner le
plat du midi, et Barbara lui transmet sa passion pour les desserts. Grâce au Café de la Place, Barbara Payen réalise son
rêve: « Depuis dix ans, je cherchais à monter une affaire
de restauration dans cette vallée qui me tient à cœur. Je
voulais à tout prix cuisiner, sans congélateur, des produits
locaux et savoureux ».
Une belle aubaine pour les Blavets et les gens de passage
qui attendaient depuis près de deux ans l’ouverture de ce
lieu central et convivial si nécessaire dans nos villages.

Ouverture du cabinet médical
A partir du 26 octobre 2020, le cabinet médical sera ouvert les lundis, mardis
et mercredis, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Un véritable atout pour notre
commune d’autant plus que le docteur - Jean Pierre Bacca - est médecin pompier.
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Pour toute consultation, il est nécessaire de prendre rendez-vous, au numéro
06.09.30.24.11. En cas d’urgence, le médecin peut se déplacer à domicile. Pour ce
faire, il est préférable de le contacter par SMS.

Tourrette-Levens
AGENDA
NovEmbrE
Exposition « Cabinet de curiosités »
Jusqu’au 14 novembre
Espace culturel - Gratuit
Vendredi : 14 h à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
Dimanche : 14 h à 18 h
Ouvert le mercredi 11 novembre

ANNULÉ
Manifestations organisées sous réserve des règles imposées en raison du COVID-19

www.tourrette-levens.fr
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Utelle

Une belle solidarité
Le samedi 10 octobre, deux ambulances et deux estafettes arrivent à la
mairie d’Utelle.
Après avoir déchargé ce dont nous
avions besoin pour les personnes
fragiles et vulnérables et les seniors
d’Utelle, de Saint-Jean-la-Rivière et du
Cros-d’Utelle. (Le Figaret n’étant pas
accessible par la RM 2565, les acheminements ont eu lieu par la route de
Lantosque).
C’est en convoi depuis Saint-Jean-la-Rivière via Utelle et La Tour par la route
des « Carbounièras » que chaque municipalité avait fait nettoyer au préalable que cette livraison a été menée
à bon port.

Le partage avant tout

Un bel exemple de solidarité et d’entraide entre les maires de Vallauris-Golfe-Juan Kevin Luciano, d’Utelle
Yves Gilli et de La Tour-sur-Tinée
Thierry Roux.
Sans oublier bien sûr l’Union départementale des sapeurs-pompiers et le
Lion’s Club en la personne de M. Damiani ainsi que tous les bénévoles et
membres des conseils municipaux de
nos villages qui ont participé à cette
opération.
En outre, Kevin Luciano a remis aux
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Ci-dessus : au départ
de Saint-Jean-la-Rivière.
Ci-contre : la remise des dessins
des écoles de Vallauris.
Ci-dessous : à La Tour-sur-Tinée.
maires de La Tour et d’Utelle les dessins des enfants des écoles primaires
de Vallauris, un élan de solidarité
émouvant.
Soulignons aussi que l’Union départementale des sapeurs-pompiers a été
présente dans les autres villages les

plus sinistrés de la vallée.
Nous avons partagé des vivres, des
produits de première nécessité, des
médicaments et du matériel de santé...
Merci à tous les acteurs pour cet
émouvant moment de partage et
d’échange.

Saint-André de la Roche

Ensemble avec les vallées

Dans les jours qui ont suivi le passage de la tempête Alex,
une grande collecte a été lancée dans la commune pour
soutenir les sinistrés des vallées, durement touchés par la catastrophe. En partenariat avec la Métropole, la municipalité
a ouvert plusieurs centres pour collecter les dons, à la salle
du Cercle, au clos bouliste de l'Abadie, ainsi qu'au Manoir
et à Carrefour Market.
Les Saint-Andréens se sont montrés particulièrement généreux et la salle du Cercle a très rapidement pris des allures
d'entrepôt de stockage : conserves, produits d'hygiène, vêtements, couvertures, jouets, chaussures...

Une entraide intergénérationnelle

La municipalité tient à remercier tous ceux qui ont participé,
d’une manière ou d’une autre, à ces initiatives solidaires.

Cinq tonnes de produits alimentaires et de première nécessité et une palette de bouteilles d’eau ont ainsi été pu être
livrées au Palais Nikaïa, pour être acheminées par la Métropole dans toutes les communes sinistrées. Une cargaison
de vêtements et de couvertures a aussi été déposée à Roquebillière et d’autres initiatives ont fleuries. Sept jeunes des
résidences du Château et deux médiateurs de l'animation
sociale se sont rendus à Breil-sur-Roya afin de porter assistance sur place. Aux côtés des habitants, ils ont pu aider
à déblayer la terre des maisons et des caves, nettoyer les
routes pour rendre l'accessibilité à l'école et charger les camions de vivres qui partaient en direction des autres villages
sinistrés. La commune a également mis un appartement à
la disposition d’une résidente de Tende qui, privée d'eau et
d'électricité, ne pouvait plus rester à son domicile.
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SIVoM Val de Banquière
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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.

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

Salvador Dali illumine
les Carrières de Lumières
Jusqu’au 3 janvier 2021, les Carrières de Lumières des Baux-deProvence s’illuminent des œuvres
célèbres et singulières de Salvador
Dalí et d’Antonio Gaudi.
La nouvelle exposition immersive
« Dalí, l’énigme sans fin » revient
sur plus de soixante années créatrices du maître catalan.
À travers un parcours thématique
dans le dédale des immenses carrières de calcaire, le visiteur se
promène dans des paysages surréalistes et métaphysiques sur la
musique planante et onirique de
Pink Floyd. La nouvelle création
de Gianfranco Iannuzzi, Renato
Gatto et Massimiliano Siccardi re-

vient sur les différentes facettes de
l’artiste : de ses recherches initiales
impressionnistes et cubistes à ses
oeuvres mystiques aux thématiques
religieuses en passant par sa période surréaliste et ses rapports à
la scène, à la photographie et au
cinéma.
TEXTES ET PHOTOS : DAVID VINCENT
Les Carrières de Lumières, les Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
www.carrieres-lumieres.com

Gaudi, l’architecte de l’imaginaire
« Gaudí, architecte de l’imaginaire »,
spécialement conçu pour les Carrières de
Lumières, a pour thème l’artiste catalan,
source d’inspiration pour Dalí. Cette exposition immersive rend hommage à ce
génie de l’architecture à travers ses bâtiments aujourd’hui classés au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Elle propose un
voyage, entre rêve et réalité, du Parc
Güell à la Casa Batlló en passant par la
Casa Milà et la Sagrada Família.
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Randonnons

Cime de Roccassièra

Fiche technique

Au départ de la route de Duranus, hameau de Calençon (440 m)

Description

D’accès facile depuis la Belvédère sur la chaîne-frontière du Mercantour et point
culminant de la commune de
Duranus, la cime de Roccassièra domine de sa grande
masse préalpine les vallées
du Paillon (Est) et de la Vésubie (Ouest). Comme le Brec
d’Utelle qui lui fait face, cette
cime éloignée se gravit par
d’excellents tracés, depuis
le col Saint-Roch (Est), le hameau de L’Engarvin (Sud) ou
le village de Duranus (Ouest),
mais elle est défendue par un
bastion sommital qui nécessite quelques pas d’escalade
facile. Le panorama ne décevra pas, avec un magistral
tour d’horizon à 360° qui
embrasse aussi bien le littoral que la chaîne-frontière
: sa situation privilégiée à
mi-chemin de la Côte d’Azur
et du Mercantour place cette
cime parmi les grandes “classiques” du moyen pays et on
se souviendra de l’arrivée
sur cette étroite crête cal-

caire suspendue au-dessus
de l’entrelacs des vallées ombreuses qui s’ouvrent plus de
1 000 m en contrebas.

Itinéraire

Du hameau de Calençon, sur
la RM 19 (440 m - b.122a),
remonter le sentier qui s’élève
dans une chênaie clairsemée
par un tracé zigzaguant dans
l’adret de Riméote. Après
avoir dépassé quelques
ruines, la trace se fait plus hé-

sitante et la pente plus raide
aux abords du grand pylône
EDF qui précède le collet de
Boïera (1 021 m - b.123).
Du collet, rejoindre aisément
de niveau la baisse de Briquet (Est), puis gravir par un
ressaut rocheux accidenté le
versant Ouest du col de l’Autaret (1 300 m - b.448). De
ce large col, lieu de pacage
hivernal des brebis, on découvre enfin l’objectif de la
randonnée, le bastion som-

Durée : 5h30
Dénivelé : +1060 mètres /
-1060 mètres
Cartographie spécifique :
“VALLÉE DE LA VÉSUBIE”
TOP 25 N° 3741 OT
RANDONNÉE SPORTIVE
mital de Roccassièra. Continuer de niveau vers l’Est par
un sentier en sous-bois qui
permet de s’approcher de
la crête de Roccassièra ; un
ultime ressaut de 150 m où
chemine une sente bien balisée à travers des gradins rocheux donne accès à la crête
terminale.
Suivre celle-ci plein Nord
jusqu’à la cime (1 501 m)
avec attention en raison de
l’à-pic du versant oriental.
Descendre la crête Nord de
Roccassièra où un sentier
serpente parmi les pins incendiés jusqu’au replat du col
de Lobe (1 224 m - b.449)
; bifurquer à gauche pour
rejoindre le col de l’Autaret
par une longue traversée plus
ou moins horizontale via Plat
Liberte et rentrer par le tracé
de montée.

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 milieu 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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4 pattes et compagnie

Un chien ou un chat
dans votre vie ? Pensez adoption

C'est reparti pour quatre semaines de confinement. Cette
fois-ci, en plus, on passe à l'heure
d'hiver. Pas réjouissant. Et vu le
contexte ambiant, des caresses
feraient peut-être beaucoup de
bien à tous les abandonnés des
refuges qui vont vers des jours
froids et bien tristes. Un museau
tendu vaut parfois mieux qu'une
main qui se referme quand il
nous faut traverser des périodes
sombres et difficiles.
On ne le dira jamais assez, adopter n'est pas comparable avec le
fait d'aller acheter le stock de papier hygiénique, ultra-tendance
cette année... Une adoption se
réfléchit, se mesure, se prépare. Si le cœur vous en dit, on
vous donne quelques réponses aux (trop) nombreuses idées
préconçues pour tous ceux qui souhaitent adopter un chien
ou un chat en refuge.
Un animal de refuge a toujours des troubles du comportement et je crains pour ma famille.
Dans la plupart des cas, un animal ayant souffert vous sera
infiniment reconnaissant de l’avoir adopté et vous aimera
d’un amour inconditionnel.
Si je ne prends pas un bébé (chiot ou chaton), mon animal ne
s’adaptera pas à ma famille et à mon mode de vie.
Au refuge, vous remplirez un questionnaire et discuterez

Vente Réparation Location

Route Vtt e-Bike
tél. 04 93 54 62 77
23, Quai de la banquière - 06730 Saint-André-de-la-Roche

www.oxybike-cycles.fr
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avec les responsables avant qu’ils
ne vous proposent un animal qui
pourra correspondre à vos désirs et votre mode de vie. Vous
serez très surpris de la capacité
d’adaptation des animaux !
On m’a dit de ne pas adopter
d’animal maltraité car il risque de
devenir méchant.
Dans la majeure partie des refuges, les animaux sont testés par
un éducateur canin, certains sont
placés en famille d’accueil pour
être réhabilités et réadaptés à
une vie de famille. Si il est proposé à l’adoption, c’est que l’animal
est prêt à vous rejoindre.
Les chiens catégorisés (type Staff,
Rottweiler...) sont dangereux.
Avant de juger, découvrez-les. Il est évident que certaines
précautions doivent être prises, comme avec tout chien d’ailleurs, mais la plupart des chiens catégorisés sont adorables
avec les humains.
Je suis réticent à l'idée d'adopter un chat atteint de FIV (syndrome d’immunodéficience acquise du chat). Est-ce un problème pour sa vie de tous les jours.
Si vous n’avez pas d’autre chat, aucun obstacle ne s’oppose
à ce que vous adoptiez un chat malade, qui devra prendre
son traitement, si besoin est. Les chats malades sont souvent
laissés pour compte et sont pourtant tout aussi adorables que
les autres. 			
BRIGITTE DARBOT

Petites annonces
Divers

Recherche bricoleur minutieux, sérieux, prix raisonnable pour divers bricolages
(bois, électricité, peinture,
plomberie, etc.) sur Aspremont. Tél. 06.14.70.70.29.
Cause
double
emploi,
donne cuisinière à bois De
Dietrich, très bon état. Pour
se chauffer et cuisiner, pas
de livraison. À Levens (photos sur demande).
Tél. 06.16.82.67.32.
Nous recherchons logement sécurisé, proximité
bienveillante, aéré, clair et
discret. Même sans prétention, directement accessible,
calme en hauteur, isolation

correcte, espace libre, bucolique et confiance mutuelle.
Lettre d’appréciation, bail
à long terme et adapté.
Personne consciencieuse et
honnête. Loyer : 600 euros
environ. Revenu stable à
vie. Région Cagnes-sur-Mer.
Vends
lit
mezzanine
140/190 en tube acier noir.
Très bon état. Prix : 150 €.
Tél. 06.37.87.16.99.
À vendre 50 €, 50 barres
de fer de 6 m. Diamètre :
8 cm. Tél : 06.19.52.41.60.
Vends 1 meuble lit pliant
une place marron en bois,
décor façon commode devant. Très peu servi et très

POMPES FUNÈBRES
DES COLLINES
POMPES FUNÈBRES DE LA TINÉE

MARBRERIE CARDI - ANDRIO
MAISON FUNÉRAIRE DE GAIRAUT
29 avenue de Gairaut
06100 Nice

04 97 20 50 50
Permanence tel 24h/24 - 7j/7
Intervention sur tout le département

- Devis gratuit -

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

bon état. Plié, larg 45 cm ;
long 96 cm ; haut 103 cm.
Prix : 100 €.
Tél. 06.18.49.80.80.
Vends 1 meuble vitrine en
bois ancien marron. Très
bon état. Prix : 150 €.
Tél. 06.18.49.80.80.

Offres de service
Jardinier propose ses services. Entretien jardins et
espaces verts, tout travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.
Femme de 31 ans avec
expérience, sérieuse, dynamique, ponctuelle, cherche
a compléter ses heures. Propose heures de ménage, repassage (à domicile ou pas)

course, garde d’enfants, accompagnement personnes
âgées.
Disponible
les
après-midi. CESU acceptés.
Tél. 06.19.18.49.43.
Enseignante
spécialisée
accompagne vos enfants
en difficultés scolaires ou
présentant des troubles de
l'apprentissage. Je vous propose des méthodes adaptées répondant aux besoins
spécifiques de votre enfant.
Tél : 06.03.22.75.00.
Dame cherche garde d’enfants de 3 à 7 ans en périscolaire sur Aspremont.
Références contrôlables.
Tél. 06.33.71.40.56.
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PASSEZ
DU RÊVE À
LA PROPRIÉTÉ

SAINT-MARTIN-DU-VAR
RÉSIDENCE L’ORANGERAIE

Balcon, terrasse, loggia
au panorama unique

DU

2 AU 3

PIÈCES
à partir de

154 600€

LEVENS

RÉSIDENCE LES TRAVERSES

Des jardins privatifs ou
de belles terrasses
Des commerces de proximité
pour faciliter le quotidien

(1)

Des commerces au
pied de la résidence
Une gare desservant
Nice en 30 min*

DU

2 AU 3

PIÈCES
à partir de

122 500€

(1)

Un quartier sublimé par la nature

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.

BÉNÉFICIEZ DE LA
LOCATION ACCESSION
NE PAYEZ PAS D’IMPÔT FONCIER
PENDANT

15 ANS

(1)

PROFITEZ D’UNE TVA RÉDUITE À 5,5%
BÉNÉFICIEZ D’UNE GARANTIE DE
(1)

RACHAT ET DE RELOGEMENT

(2)

