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Julien Doré, le retour de l’enfant
Samedi 21 novembre, 
sur la place du village de 
Saint-Martin-Vésubie. Vers 
16 heures, Julien Doré, bon-
net vert coiffant ses boucles 
blondes, masque sur le 
visage, arrive en voiture, 
accompagné par Jean Stel-
litano, secrétaire général du 
Secours populaire 06. 
L’artiste est attendu. C’est un 
enfant du pays. Il a passé du 
temps chez ses grands-pa-
rents qui avaient un chalet 
au Boréon. Puis, il est revenu 
à Saint-Martin se ressourcer, 
écrire et réaliser un clip. 
C’est pourquoi, après la 
catastrophe du 2 octobre, 
Julien Doré a voulu aider les 
habitants des vallées en lan-
çant une tombola (voir page 
suivante). « Certains m’ont 
connu petit, explique-t-il. Je 
connais ce village et j’y suis 
très attaché. Quand j’ai vu 
les dégâts à la télévision, j’ai 
voulu agir ».

Avec l’ami Michel 
« Loup Blanc »
La première personne que 
rencontre le chanteur est Mi-
chel « Loup Blanc » Ingigliar-

di, un ami (photo ci-dessus). 
« Quand il avait une dizaine 
d’années, il venait voir sa 
grand-mère et je l’avais ren-
contré dans le village, tout 
simplement, raconte Michel. 
Et quand il a voulu faire son 
clip, on s’est retrouvé dans 
la rue. Il m’a dit : "tu pour-
rais m’aider, me conseiller 
sur les lieux, les sites, parler 
de loups, voir où on pourrait 
faire des images". C’est ain-
si que notre collaboration a 
démarré… Quand il y a eu 
la catastrophe, il a essayé 

par tous les moyens de me 
joindre pour savoir où on 
en était et si, déjà, on était 
vivants. Maintenant il m’ap-
pelle régulièrement, c’est un 
mec formidable. Il est génial, 
il a trouvé ce système de tom-
bola et, avec le Secours po-
pulaire, c’est du pain béni. 
Mais ce n’est que le début. 
Je ne vais pas le lâcher ».
Avant d’entrer en mairie, 
l’auteur de Coco Câline et 
de Porto-Vecchio pose pour 
des photos avec des fans, 
discute avec Véronique 

Luddeni, vétérinaire du parc 
du Mercantour et du parc Al-
pha. Tous le remercient pour 
sa présence et son action.
Accueilli par Ivan Mottet en 
sa mairie (photo ci-dessous), 
Julien Doré participe ensuite 
à une discussion à bâtons 
rompus. Jean Stellitano, 
Laurent Fredj, patron de la 
Brasserie du Comté qui a 
été détruite, Jean-Christophe 
Teobaldi, consultant géo-
graphe, Véronique Luddeni, 
etc. s’expriment. Il est ques-
tion du financement de la re-
construction. « Croyez-moi, 
je ne vous oublierai pas », 
lance l’artiste avant de se 
rendre vers l’antenne du Se-
cours populaire, rue du Doc-
teur-Cagnoli où l’attendent 
les bénévoles qui s’apprêtent 
à livrer des meubles à une 
famille du Boréon. Julien 
Doré échange avec eux, les 
encourage, les remercie. 
Il est déjà tard, la nuit tombe 
vite, mais la lumière venue 
d’un enfant de Saint-Martin 
a éclairé les cœurs et en-
tretenu l’espoir de tout un 
village.

TEXTE ET PHOTOS
DAVID VINCENT
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Tout en marchant dans la rue du Doc-
teur-Cagnoli, pour rencontrer les bé-
névoles du Secours populaire (photos 
ci-dessous et à droite), Julien Doré ré-
pond à nos questions...
Julien, parlez-nous de cette tombola ?
J’ai décidé de lancer une action avec 
cette tombola solidaire. Si tout ceci 
peut aider à une petite échelle, ce 
sera déjà une jolie chose. Hier soir 
(le 20 novembre) elle avait déjà rap-
porté 200 000 euros. L’opération 
dure jusqu’au 16 décembre. Il suffit 
de prendre un ticket de tombola pour 
avoir une chance de gagner. Il n’y a 
pas de satisfaction personnelle, mais 
une grande joie et une émotion. Je ne 
pensais pas qu’en moins de trois jours 
on pouvait récolter autant d’argent. 
Vous êtes très attaché à Saint-Martin ?
C’est une grande partie de mon en-
fance, de mon adolescence et, pour un 
côté un peu plus médiatisé, c’est mon 
précédent album que j’ai écrit, composé 
et enregistré en partie ici et un certain 
nombre de clips que j’ai tournés ici, 
c’est plus qu’un attachement, ça fait 
partie de mon parcours de vie et de mes 
racines aussi. 
Cette catastrophe sera-t-elle une source 
d’inspiration pour vous ?

Avant que cette douleur soit une inspi-
ration, j’aimerais d’abord répondre à 
cette douleur en faisant quelque chose. 
L’aide est un petit mot. C’est un accom-
pagnement immense dont les gens ont 
besoin. 
Comment ressentez-vous l’accueil des 
villageois ?
Ça me touche car je sais que les gens 
ici m’ont connu tout-petit, ils savent très 
bien que je ne fais pas ça pour me 
mettre en avant. Je fais ça parce que, 
jusqu’à présent, ma façon d’exprimer 
ma générosité était très silencieuse, en 
ne citant jamais mon nom. Là, j’ai sou-
haité le faire un peu différemment car 
c’était la seule façon de pouvoir appeler 
mes camarades artistes, monter un évé-
nement encore plus visible et de contac-
ter les médias pour leur demander de 
nous aider à relayer l’événement. J’ai 
changé ma route sur ce sujet-là mais je 
ne regrette pas du tout car j’ai vu à quel 
point tous mes potes artistes ont immé-
diatement dit oui. C’est merveilleux. 
Qu’allez-vous faire maintenant ?
Je vais continuer à m’occuper de cette 
tombola avec le Secours populaire. Plus 
tard, j’ai promis de faire un concert ici 
sur la place du village, pour tous les ha-
bitants. RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

« J’ai promis un concert ici, 
pour tous les habitants »

La tombola
Julien Doré a mobilisé de nombreuses 
célébrités pour une tombola solidaire qui 
permet de gagner un objet offert par une 
star. On peut notamment remporter le 
maillot dédicacé d’Antoine Griezmann, le 
clavier Midi d’Angèle, la guitare dédicacée 
de Louane, le costume à paillettes de Phi-
lippe Katerine, la mini-moto de Julien Doré 
du clip Le Lac ou encore un déjeuner avec 
l’artiste et ses musiciens. 
www.karmadon.org/tombolas
Le 22 novembre, 345 000 euros avaient 
déjà été récoltés.

de Saint-Martin-Vésubie 



4

Le dossier
S’il y a toujours eu des inondations, il faut 
mener une réflexion pour la reconstruction
Maître de conférence à l’École Nor-
male Supérieure et originaire des 
Alpes-Maritimes - un des ses aïeux 
fut maire de Roquebillière - Magali 
Reghezza est géographe. De par sa 
formation et son métier d’enseignante, 
elle a étudié dans le détail les événe-
ments climatiques exceptionnels et 
leurs conséquences pour en tirer la 
« substantifique moelle ». Des travaux 
riches d’enseignements, alors que nos 
vallées ont été gravement sinistrées. 
Elle répond aux questions de VieVil-
lages.

Comment qualifier cette tempête ?
Cet épisode méditerranéen n’a rien 
d’exceptionnel à cette période de l’an-
née. Il a été plus violent que ce que l’on 
a l’habitude de voir et est probable-
ment lié au réchauffement climatique. 
Les dégâts se retrouvent à des endroits 
particuliers  des vallées, en raison 
d’un effet d’entonnoir. Cela s’est déjà 
vu dans le passé et malheureusement, 
cela se reproduira.

Pourquoi des dégâts aussi importants ?
Si des personnes habitaient là où elles 
ne devaient pas être, si on les a lais-
sées construire depuis quarante ans, 
il faut quand même dire que tout cela 
s’est fait dans la légalité. Les lois qui 
encadrent l’urbanisme sont récentes, la 
catastrophe d’octobre est aussi le fruit 
d’un ancien héritage.
Il est aujourd’hui difficile d’arbitrer 
entre les risques - pluie, inondation, glis-
sement de terrain, sismologie, feu - et le 
développement social et économique 
des villages. Ceux-ci ont évolué dans 
le temps, la façon d’habiter a changé : 
il y eut des périodes où l’on y vivait en 
permanence, d’autres pour les week-
ends et les vacances seulement , puis à 

nouveau en permanence avec des po-
pulations qui montent dans les vallées 
puisqu’elles n’ont plus les moyens de 
vivre sur le littoral.

Notre mode de vie a donc un impact 
direct ?
Bien sûr. Autrefois ces villages étaient 
reliés par des petits chemins en terre. 
Lorsqu’il y avait une crue, elle ne fai-
sait pas trop de dommages, en tous 
cas ils étaient facilement réparables. 
Aujourd’hui, nous sommes tributaires 
de la voiture et donc de la route. Or il 
n’y a pas trente-six endroits où la faire 
passer dans des vallées encaissées.

Mais jadis les maisons n’étaient pas em-
portées...
La majorité des habitations empor-
tées avec Alex sont effectivement de 
construction récentes. Mais des mai-
sons du XVIIIe et du XIXe siècle ont aussi 
été détruites. Elles avaient déjà connu 
dans le passé des événements excep-
tionnels, elles avaient déjà été inon-
dées. Pour mémoire, le débit du Var 
dans sa partie basse était supérieur à 
celui du début octobre lors des inonda-
tions de 1994. Ce qui a changé, c’est 

leur environnement : ces habitations 
sont entourées d’autres constructions 
qui modifient l’écoulement des eaux, 
les sols ont été goudronnés, imperméa-
bilisés, la pluie ravine les sols. Autant 
d’aménagements qui rendent des sec-
teurs entiers inondables.

Nous n’avons donc pas tiré d’enseigne-
ments des catastrophes précédentes ?
Si. Autrefois, les crues du Paillon 
étaient extrêmement violentes et meur-
trières. Nous avons beaucoup appris 
des inondations de 2015 dans l’ouest 
des Alpes-Maritimes. Pour Alex, les 
alertes météo qui ont été déclenchées 
à temps ont permis que les gens ne 
soient pas sur les routes au moment du 
cataclysme, que les élèves soient en sé-
curité. Sans cela, nous aurions pu avoir 
un bilan encore plus lourd. Aupara-
vant, des familles entières se faisaient 
surprendre et étaient emportées dans 
leurs voitures alors qu’elles essayaient 
de revenir chez elles. Il faut donc conti-
nuer à miser sur cette mise en sécurité 
des populations, être capables d’aller 
chercher les gens ou de les mettre en 
sécurité.

Comment se reconstruire ?
La façon de vivre évolue : les popu-
lations vieillissent, se fragilisent, de-
viennent dépendantes. Elles ont été 
fortement traumatisées par Alex. Ce 
qu’elles ont vécu est extrêmement 
violent. Ce sont clairement des victimes 
car elles n’ont pas forcément choi-
si d’habiter là. Il faut donc à présent 
se poser des questions sur la recons-
truction : peut-on organiser des plans 
d’évacuation, et à quel coût ? Une ré-
flexion générale doit être menée, c’est 
l’évidence.

PROPOS RECUEILLIS PAR MICHEL BERRY

Magali Reghezza, professeur à l’ENS (D.R)
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En octobre, la tempête Alex a tourné en boucle sur les écrans 
de télévision. S’en est suivi un vaste mouvement de solidari-
té, conséquence de la vive émotion causée par les images 
de désolation. Aux côtés des pouvoirs publics, les Français 
de toutes les régions se sont montrés généreux pour les habi-
tants des vallées sinistrées. Consolation indispensable mais 
insuffisante.
« À chaque catastrophe, l’on constate qu’il y a une forte mo-
bilisation dans l’urgence. Elle dure plus ou moins un mois 
et cela s’estompe ensuite progressivement avec le temps » 
explique Hélène, l’une des bénévoles de l’association 
Partagence qui vient en aide aux gens qui ont tout perdu. 
« Nous nous installons en post urgence, dans la durée, pour 
aider les gens lorsque la solidarité spontanée s’amenuise 
doucement ».
Cette association nationale a été créée autour de cet es-
prit  par un ancien cadre de la Croix-Rouge. Une douzaine 
de bénévoles ont créé spontanément une « antenne » locale 
dans les Alpes-Maritimes à la suite du passage d’Alex.
Très vite, l’organisation a été mise en 
place : l’entreprise du groupe Transcan, 
spécialiste de la logistique et du transport, 
a mis gratuitement à disposition pour une 
année un local dans la zone d’activité de 
Carros. Cet entrepôt sert de « base » où 
tous les dons arrivent, sont triés, puis 
reexpédiés vers nos villages, selon les de-

mandes et les besoins. « Notre particularité, c’est de fournir 
des marchandises comme des meubles, de l’électroména-
ger ou des vêtements qui sont neufs pour permettre aux si-
nistrés de vraiment reconstruire leur vie. Ce qui n’est pas le 
cas avec les matériels d’occasion - lits pliants, duvets - qui 
se sont pourtant révélés indispensables dans l’urgence qui 
a suivi la catastrophe. Avec Partagence, nous sommes sur 
le long terme ». Toutes les plaies morales et matérielles ne 
seront pas pansées « mais dans un an nous serons encore 
aux côtés des populations de nos villages » assure Hélène.
En attendant, les bénévoles se retrouvent plusieurs fois par 
semaine à Carros pour préparer les envois, qui sont ache-
minés par route à bord de camionnettes louées pour l’oc-
casion. L’association est aussi en train de mettre en place 
un service d’écoute gratuit avec le soutien de psychologues 
bénévoles pour les personnes traumatisées.
Elle organise aussi la venue d’un expert en assurance pour 
aider les sinistrés dans des démarches qui, malgré les dé-
clarations de bonne volonté, seront forcément longues et 

compliquées.
Bien entendu, les dons en argent et en 
matériels sont les bienvenus. Un appel est 
lancé par « Partagence » auprès des parti-
culiers et des entreprises pour poursuivre 
toutes ces actions... dans la durée, mais 
vous l’aviez bien sûr déjà compris.
 MICHEL BERRY

« Partagence » : la solidarité dans la durée !

Quelques-uns des bénévoles de « Partagence » préparent le prochain envoi pour les sinistrés des vallées.

Bon à savoir
Les personnes sinistrées et les dona-
teurs peuvent contacter « Partagence » 
au 0806 142 042, sur l’application  
martphone « Sinistred » ou s’inscrire sur le 
site www.partagence.org
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Ouverture des stations : 
la douche froide

2020, une année très noire pour le 
grand blanc ? Pas tout à fait. Même 
si la dernière intervention télévisée du 
président de la République et celle du 
Premier ministre ont renvoyé à plus tard 
l’ouverture des stations, conditionnée 
à une évolution sanitaire favorable du 
pays : « Impossible d’envisager une ou-
verture pour les fêtes, plutôt en janvier » 
a annoncé Emmanuel Macron.
C’est donc un coup (très) dur pour Iso-
la, Auron, Valberg, La Colmiane, Gréo-
lières et les autres stations des Alpes-Ma-
ritimes qui s’étaient pourtant préparées 
à ouvrir dès le 5 décembre. Piètre conso-
lation que les « promenades » autorisées 
pour les vacances de Noël, mais pas la 
pratique des sports d’hiver ou celle de 
l’après-ski autour du vin chaud. Il faudra 
donc attendre « plutôt courant janvier » 
pour pouvoir dévaler les pistes...

« Nos stations 
doivent respirer »
Et pourtant, tout le monde s’était retrous-
sé les manches pour accueillir les skieurs: 

le Conseil départemental avait stocké 
50 000 tests et mis sur pied un proto-
cole de désinfection des installations, les 
commerçants avaient réaménagé leurs 
boutiques pour recevoir la clientèle dans 
de bonnes conditions sanitaires.
Les routes, dévastées par la tempête 
Alex, ont été rétablies en un temps re-
cord pour - justement - permettre l’accès 
aux stations. Les enneigeurs ont commen-
cé à fonctionner pour assurer la sous-
couche. Rien n’y a fait.
« Je demande au président de la Répu-
blique de revoir sa position. Nos sta-
tions doivent respirer, il s’agit d’un en-

jeu économique primordial » martelait 
Charles-Ange Ginésy au lendemain de 
l’intervention présidentielle, rappelant 
« les propositions claires et la mise en 
place d’un protocole sanitaire strict » 
des « acteurs de la montagne fran-
çaise » pour permettre, malgré tout, une 
ouverture dès décembre.
Deux mille emplois saisonniers (et cinq 
mille avec les emplois indirects), l’en-
semble des commerçants dont les hô-
teliers et restaurateurs, les loueurs de 
meublés et de matériel sont concernés 
par ce qui s’apparente à un « confine-
ment » prolongé des stations. Cette me-
sure tombe au plus mauvais moment, 
pour les vacances de Noël, l’un des mo-
ments forts de la saison, qui représente 
entre 20 et 25% du chiffre d’affaires 
total de la saison. Il ne restera que la pé-
riode de février et les week-ends avec la 
clientèle locale pour faire tourner à plein 
nos stations.
Économiquement indispensable, mais 
cela ne sera pas suffisant pour sauver les 
meubles.
 MICHEL BERRY
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180, Avenue de la Porte des Alpes - Plan du Var - 06670 LEVENS

ALP'AZUR AUDIT
Société d'expertise comptable

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

Tél: 04.22.70.01.89 

Les « montagnards » glissent 
vers la colère...
Les professionnels du ski ne décolèrent pas après l’annonce 
du report de l’ouverture des stations. Ils disent même n’être 
« pas résignés, car l’enjeu de Noël est majeur pour la mon-
tagne » et parce qu’ils se sont mis « tous ensemble en ordre 
de marche pour pouvoir ouvrir les stations, en offrant aux 
vacanciers les meilleures conditions de sécurité sanitaire ».
À leurs côtés, le président de la Région Renaud Muselier 
prend "tout droit" la piste olympique pour défendre les sta-
tions du Sud : « Je demande leur réouverture au 15 dé-
cembre, en concertation avec les autres pays européens » 
déclare-t-il indiquant que sa collectivité va disposer de 
105 000 tests anti géniques et commander des auto-tests 
salivaires. Il réclame aussi une concertation avec les maires 
et les préfets, ainsi que la reprise de l’entraînement et des 
compétitions pour les sportifs de toutes disciplines.
Une position qui est aussi celle de Christian Estrosi, président 
de la Métropole : « La non-reprise aurait un impact plus 
durable que dans les stations des autres régions parce 
qu’elles sont desservies par des vallées sinistrées par la tem-
pête Alex et que les clientèles nationales et internationales 
imaginent qu’elles sont inaccessibles ». Il a rencontré Jean 
Castex pour obtenir une ouverture normale, dans le respect 
des gestes barrière. Ses arguments : la clientèle est à 90% 
locale. « Nous proposons le port du masque dans les files 
des remontées, un siège sur deux sur les télésièges, la di-
minution de 20% des jauges d’accueil des remontées et la 
non utilisation des remontées en cabine ». Christian Estrosi 
souhaite aussi réserver l’accessibilité des stations aux habi-
tants du 06 et aux propriétaires fonciers, ce qui permettrait 
d’assurer une traçabilité numérique. Il propose également de 
limiter à 50% le nombre des forfaits journaliers délivrés avec 

réservation sur internet et tests PCR de moins de trois jours. 
Autant de conditions qui, selon lui, permettraient d’accueillir 
les skieurs dès le mois de décembre.
Maire d’Isola, Mylène Agnelli se dit « surprise » par la dé-
cision annoncée par Emmanuel Macron alors même que les 
stations étaient encore en discussion avec le Premier ministre 
et ses services pour envisager l’ouverture en décembre. « Il y 
a beaucoup d’incompréhension dans la station. Ce report 
à janvier nous paraît injustifié eu égard aux immenses es-
paces offertes par la montagne qui était apparue comme 
une "valeur refuge" aux vacanciers cet été. Il est en tous cas 
difficilement opposable à nos professionnels qui ont besoin 
de travailler et qui se sont bien organisés pour cela. Il ne 
faut pas oublier que la dernière saison d’hiver a été déjà 
amputée par le premier confinement et que nous n’avions 
vraiment pas besoin d’un nouveau coup d’arrêt ».

M.B.

La Colmiane
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Dally BERMOND ✆ 04.93.79.87.83 ✆ 06.11.16.01.42
20, boulevard Léon Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 

www.granitimmobilier.com - granitimmo@orange.fr

Toutes Transactions immobilières, 
Villas, terrains et locations.
Conseils en aménagements fonciers

Agréé FNAIM 2017

 

Avis de valeur offert en cas de mise en vente ou en location

C’est grâce au système immunitaire que l’organisme se dé-
fend contre les agressions des germes, bactéries et virus. Un 
système immunitaire performant est le garant d’un hiver en 
santé. Santé et immunité sont étroitement liés, que ce soit 
pour lutter contre les infections de l’hiver, rhumes ou grippes, 
mais aussi pour soutenir l’organisme tout au long des mala-
dies dégénératives comme le cancer. Améliorer son système 
immunitaire, c’est renforcer sa santé. 
Automne et hiver sont des saisons où la circulation des virus 
est forte. Renforcer vos défenses immunitaires vous aidera à 
éviter de tomber malade. Miser sur les probiotiques, boire 
un verre de jus d'orange frais, se defatiguer avec du magné-
sium, dormir suffisamment, faire des pauses pour destresser, 
pratiquer une activité physique régulière, faire le plein de 
vitamine D.
Rhume, toux, grippe... Pour passer à travers les maladies de 
l'automne ou de l'hiver et éviter le nez rouge, les yeux lar-
moyants ou la gorge douloureuse, il faut savoir se protéger 
et se soigner. Les remèdes naturels vous aident à rester en 
forme et à soulager les symptômes.

Aliments pour renforcer l'immunité
Les agrumes.
L'ail.
Le thé vert.
Les légumineuses.
Les champignons.
Les huîtres et les fruits de mer.
Le pain complet.
Le chocolat noir.

Soyons zen
Esthétique - Soins du corps 

Massages - Séances énergétiques

Tél. 06.38.39.23.15    zenetsens.fr

Astuces pour renforcer ses défenses immunitaires
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www.pst06.fr - Tél. 04 93 27 84 46

Zinguerie
IsolationEtanchéité

CharpenteCouverture

DEVIS GRATUIT - ARRIÈRE PAYS NIÇOIS ET VALLÉES

Une toiture
rénovée,
ça change tout !

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

Pièces
détachées 
pour micro 
tracteurs 
Iseki
anciens
modèles

Pièces
détachées 
pour micro 
tracteurs 
Iseki
anciens
modèles

Visitez notre nouveau 
site internet 

agribongioanni.it

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

Décorons nos fenêtres à l’aide du blanc de Meudon
Et si cette année, au lieu d’acheter des stickers, on utilisait 
du blanc de Meudon pour décorer nos fenêtres à Noël…
Le blanc de Meudon est une poudre à base de craie extraite 
des carrières de Meudon, près de Paris.
Il s’agit d’un produit complètement naturel et son gros avan-
tage est qu’il est non abrasif.
On le trouve assez facilement en magasin aux rayons 
produits ménagers ou bricolage. (appelé aussi 
blanc d’Espagne).
Pour la préparation, rien de plus simple : il 
suffit de mélanger dans un petit récipient 
quelques cuillères de blanc de Meudon 
avec un peu d’eau, afin d’obtenir une tex-
ture légèrement liquide.
Et à vos pinceaux ! 
Si vous avez besoin d’inspiration, vous 
pouvez aussi imprimer des motifs sur une 

feuille, les placer derrière la vitre et les reproduire en les 
retraçant avec votre pinceau (vous trouvez des modèles gra-
tuits sur internet). 
Une fois les fêtes passées, il ne vous restera plus qu’à enle-

ver le blanc de Meudon avec un chiffon hu-
mide et vos vitres seront de nouveau toutes 

propres !
Car pour ne rien gâcher, ce pro-

duit naturel peut être utili-
sé à différentes fins et 

notamment pour net-
toyer un bon nombre 
de surfaces telles 
que l’inox, l’argen-
terie, les plaques 

vitrocéramiques et 
bien entendu les vitres…
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois

Ni la rage ni les pleurs
ne guérissent la douleur...

Vocabulari de la religion
Vocabulaire de la religion

Dieu > Dieu
Lo Paire > le Père
Lo Fiu > Le Fils
Gésu > Jésus
Maumet > Mahomet
Lo Sant Esperit
> Le Saint Esprit
La Madona / La Maire de 
Dieu / la Bòna Maire / la 
Santa Verge / la Santa 
Vierge > Marie
lu àngels > les anges

la fe > la foi
aver la fe > être croyant
pregar > prier
un pilon > un oratoire
lo paradís > le paradis
lo purgatòri > le purgatoire
l'infèrn > l'enfer
lo diaul > le diable

crestian, crestiana > chré-
tien, chrétienne
judieu, judieva > juif, juive
maometan, maometana / 
musulman, musulmana
> musulman, musulmane
mescresent, mescresenta / 
encredulo, encredula
> incroyant, athée

la glèia > l'église
lo campanier
> le sonneur de cloche
una campana
> une cloche
lo cloquier > le clocher
lo còro > le chœur
una capela > une chapelle

la Bíblia > la Bible
l'epístola > l'épître
una sorata
> une sourate
una mosquéa
> une mosquée
un temple > un temple
lo guèt > le ghetto

lo capelan > le prêtre
lo sacristan > le sacristain

l'aiga signada
> l'eau bénite
la prèdica > le sermon

un romiu / un pelegrin
> un pèlerin
un vot > un vœu
l'amor > l'amour
aimar > aimer
la caritat > la charité
perdonar > pardonner

Gregori - 
Es la profecía d'Amos...
Ilarion - E aquela :
« Lu flumes piqueràn de 
li mans e li montanhas 
canteran de jòia. »
Mansuet - Aquela pi ! 
Avètz audit ? Palhon 
piquerà de li mans e Mont 
Cau canterà de jòia !
E dont l'avètz pilhada 
aquela ? Fraire Ilarion, 
non siatz qu'un bossonier !

Ilarion - Psaume 98 dau 
rei Dàvid, mon fraire !

Gregori - C'est la prophétie 
d'Amos...
Ilarion - Et celle-là :
« Les fleuves applaudiront 
et les montagnes chanteront 
de joie. »
Mansuet - Bigre ! Vous avez 
entendu ? Le Paillon
applaudira et le Mont 
Chauve chantera de joie !
Et où l'avez-vous prise 
celle-là ? Frère Ilarion, 
vous n'êtes qu'un gamin !

Ilarion - Psaume 98 du roi 
David, mon frère !

Extrait de la pièce de théâtre 
Lo Vin dei Padres de Francis 
Gag, créée le 28 novembre 
1937

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

Ni bila ni plors garisson dolor...

À Nadine, Simone, Vincent
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Livres
"Betty" de Tiffany Mc Daniel
C'est l'histoire de Betty surnommée "La petite in-
dienne", inspirée de la mère de l'auteure qui, 
enfant, écrivait sur des bouts de papiers des épi-
sodes de sa vie et les enterrait dans des bocaux 
sous terre. À travers le prisme du temps passé, 
elle nous raconte.
La rencontre de ses parents d'abord, dans la fin 
des années 30, sa mère blanche issue d'un mi-
lieu pauvre avec un cherokee dans un village 
perdu du fond de l'Ohio. Un enfant nait, le pre-
mier d'une longue lignée qui en connaîtra huit 
dont deux mourront en bas âge. Après une longue errance, 
la famille se refixe mais le racisme ambiant et les maigres 
ressources ne leur facilitent pas la tâche.
De l'image d'un monde réinventé par ce père débordant 
d'amour où l'âme communie avec la nature, Betty voit peu 
à peu apparaître la figure du mal et la réalité d'un univers 
corrompu. L'insouciance de l'enfance fait place à la perver-
sion. Mais Betty fait front. Aidée de cette force transmise 
par la terre, elle va se battre avec ses mots et surmonter les 

démons qui la rattachent 
à son histoire.
Il y a des drames, des 
révélations et une vio-
lence tapie, pourtant 
l'atmosphère n'est ja-
mais pesante. L'écriture 
de Tiffany Mc Daniel est 

pleine de lumière, elle coule d'elle même avec 
une telle aisance que l'horreur et la grâce se cô-
toient sans jamais se heurter. C'est terriblement 

prenant, j'ai refermé ce roman avec un manque, l'impres-
sion de connaître Betty, magnifique et courageuse. Des per-
sonnages forts, très présents, un récit impossible à oublier, 
mon coup de cœur de la rentrée ! 
Broché : 720 pages
Edité chez Gallmeister (20 août 2020)
22,95 euros
Prix du Roman Fnac 2020
Prix America du meilleur roman 2020
Roman étranger préféré des libraires 2020
Sélection pour le Fémina 2020

Les coups de cœur de Mag
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Sandra Mathieu se trouve à contre courant de l’esprit qui 
veut que le voyage lointain et rapide soit un must. Ses précé-
dentes équipées sur d’autres continents l’ont amenée à pas-
ser du statut de touriste à celui de voyageuse.
Cette Grassoise arpente de long en large les Préalpes d’Azur 
et publie un premier recueil méditatif de chacune de ses pro-
menades.

Comme “Pomponnette“
Repartie le long du canal de la Siagne, elle réalise une ex-
périence de voyage intérieur et publie le récit de ce qu’elle a 
titré Le plus petit des grands voyages.
Ce livre que l’on peut transporter dans sa poche présente 
l’originalité d’avoir été écrit au près de chez elle, au cœur 
de ces paysages florentins qui offrent dépaysements et 
surprises. Progressant avec lenteur, elle écoute ce qu’elle 
ressent, et l’espace s’agrandit démesurément. Elle note ses 
impressions fugitives et enregistre des détails, nous offre 
deux cents pages sensibles de méditation.
Une micro-aventure  : « avec un peu de courage, on est 
toujours capable de moins » s’amuse t-elle. 

Cette trentaine de textes courts parmi lesquels on peut pio-
cher librement, sont réunis dans cet ouvrage publié dans la 
collection Voyage en Poche chez Transboréal, un éditeur 
qui s’est fait  une spécialité de ne publier que des récits de 
voyages.

LISE TELL

Visite : flâner dans les ruelles de la ville du parfum
La parfumerie constitue tou-
jours l’essentiel de l’activité 
de Grasse.
Elle ferait oublier les per-
sonnages historiques qui 
l’ont fréquentée, qui ne se 
limitent pas à Jean-Baptiste 
Grenouille, sorti de l’ima-
gination de Patrick Süskind 
dans son roman Le Parfum.
Premier d’entre eux, Jean-Ho-
noré Fragonard, le « peintre 
de l’Escarpolette », dont on 
peut visiter la villa.
Autre grande figure « lo-
cale », la princesse Pauline, 
sœur de Napoléon, y séjour-
na. Un jardin porte toujours 
son nom.
Certaines personnalités ne 
firent que passer, d’autres 
laissèrent leurs empreintes. À 
la fin du XIXe siècle, il y eut 

une grande vogue chez les 
Anglais : on venait y soigner 
son asthme.
Alice de Rothschild, de la 
branche allemande de la 
dynastie, y créa un jardin ex-
traordinaire de 135 hectares 

qui s’étageait sur la colline 
de Malbosc : elle y invita la 
reine Victoria.
Un certain nombre d’hommes 
de plume y cherchèrent l’ins-
piration : le franco-belge 
Maurice Maeterlink, auteur 

de L’oiseau Bleu (pas celui 
de Twitter), mais aussi Dirk 
Bogarde, le prix Nobel Ivan 
Bounine, Herbert George 
Wells, Paul Valéry, Henri de 
Montherlant, Paul Claudel, 
Jean Cocteau, André Gide 
et Marcel Proust. La chanson 
fut représentée par Édith Piaf 
restée jusqu’à sa disparition 
dans le joli village provençal 
de Plascassier.
Il est temps de s’égarer dans 
le dédale des ruelles et esca-
liers de la vieille ville.
Pour y admirer les façades 
des demeures et des hôtels 
particuliers des XVIIe et XVIIIe, 
prendre un verre sur la place 
aux Aires, jouir d’un pano-
rama qui s’étend jusqu’à la 
mer.

LISE TELL

Livres
Un grand petit voyage en pays grassois
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Merveilleux aux speculoos et au chocolat

Ingrédients 
pour 6 personnes
Pour les meringues 
françaises:
- 2 blancs d’œufs
- 70 g de sucre en poudre
- 70 g de sucre glace
- 100 g de chocolat au lait

Pour la crème fouettée 
à la vanille :
- 300 g de crème liquide 
entière
- 1 gousse de vanille

Pour la finition :
- 200 g de speculoos

Instructions
Pour les meringues françaises:
Commencer à fouetter les blancs d’œufs. Lorsqu’ils de-
viennent mousseux, ajouter progressivement le sucre en 
poudre petit à petit. Fouetter jusqu'à ce que la meringue 
soit bien ferme et lisse. À la maryse, incorporer le sucre 
glace tamisé à la meringue. Transférer la meringue dans 
une poche munie d’une douille de 14 mm puis pocher des 
meringues en forme d’escargots d’environ 6 cm de diamètre 
(12 pièces). Enfourner dans un four préchauffé à 110 °C 
pendant 50 min. Éteindre et ouvrir le four, puis laisser refroi-
dir les meringues à l’intérieur. Une fois les meringues refroi-
dies, faire fondre le chocolat au four à micro-ondes. À l’aide 
d’un pinceau, étaler une fine couche de chocolat sur chaque 
meringue. Laisser figer.

Pour la crème fouettée :
Mettre le bol du robot et le fouet environ 15 min au frigo 
avant de commencer la crème fouettée. Gratter la gousse de 
vanille et mettre les graines dans le bol avec la crème liquide 
froide. Fouetter la crème liquide en augmentant progressive-
ment la vitesse jusqu’à obtenir une consistance de chantilly.

Pour la finition :
Mixer les speculoos en poudre assez fine. Recouvrir une me-
ringue d’une cuillère à soupe de crème fouettée puis recou-
vrir d’une deuxième meringue. Remettre de la crème fouettée 
et lisser les pourtours avec une spatule. Dans un bol, mettre 
la poudre de speculoos et en recouvrir le merveilleux. Répé-
ter l’opération avec les autres meringues.
Réserver au frais avant de déguster.

Retrouvez Miss Bretzel sur

rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com

Les bons petits plats de Miss Bretzel

Le mot de Miss Bretzel

Vous êtes amateur de meringue et de chantilly, ce dessert est fait pour 

vous ! Il est non seulement rapide et facile à faire, mais très pratique. 

En terme d’organisation, c’est le top ! Les meringues peuvent être réa-

lisées quelques jours avant, puis conservées dans une boite hermétique à 

température ambiante. Le jour même, il ne vous restera plus qu’à mon-

ter la chantilly. Je n’ai volontairement pas mis de sucre dans la crème 

fouettée, de peur que l’ensemble soit trop sucré. L’équilibre est parfait !
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Rencontre

Les Levensois connaissaient Jean-David 
Murrau pour ses talents de photographe 
du Grand Nord(*). C’est désormais pour 
sa passion de l’art culinaire qu’il se fait 
remarquer. L’Azuréen installé à Levens 
depuis 1983 vient en effet de remporter 
le titre de vice-champion de France du 
burger sur la thématique de la région, 
le 1er octobre à Paris.
« J’ai toujours aimé la photo et la 
cuisine, explique l’homme travaillant 
pour une société niçoise de vente 
de produits d’hygiène. Mon travail 
me prenant beaucoup de temps et 
d’énergie, je me rends dès que pos-
sible dans les grandes étendues de 
neige et de glace pour y assouvir ma 
première passion. Mais la pandémie 
m’en empêchant actuellement, c’est 
vers la cuisine, que je me tourne ».
En effet, Jean-David confectionne de 
bons petits plats pour sa famille ou ses 
amis. « Je pense être un amateur qui 
pense comme un professionnel. C’était 
mon métier à la base. Ça me permet de 
m’évader de mon travail exténuant ».
Encouragé par sa réussite, il a l’idée 
de tester son talent à un niveau supé-
rieur : « Dernièrement, j’ai préparé 
des burgers à la maison pour ma fille 
Emma. C’est alors qu’on m’a parlé 
d’un concours national et j’ai relevé le 

challenge. Il y a deux fédérations en 
France : ‘‘Burgers Toqués’’ qui organise 
le championnat de France pour ama-
teurs et professionnels, et ‘‘Socopa’’ 
qui gère la Coupe de France, réservée 
aux professionnels. J’ai donc opté pour 
‘‘Burgers Toqués’’. Au départ, je me suis 
dit : ‘‘Je n’ai aucune chance, il y a des 
professionnels’’».

Championnats du monde 
en prévision
Mais surprenant tout le monde, il est 
sélectionné pour la finale à Paris le 
1er octobre : « Habituellement, il y a 
trois cents candidats, cette année, nous 
étions cent à cause de la Covid. Et j’ai 
été sélectionné parmi les six finalistes, 
deux amateurs et quatre pros. En finale, 
je pense avoir respecté la thématique 
de la région en intégrant trois ou quatre 
ingrédients de chez nous (pissaladière, 
poivron à l’huile, pain au basilic et 
parmesan). Un juré m’a dit : ‘’Quand on 

croque dedans, on sait qu’on est dans 
le Sud’’ ». Son burger était servi sur une 
assiette niçoise créée par Marie-Laure 
Ferrari, de L’Escarène. « Le drapeau a 
été réalisé par ma compagne Laetitia, 
créatrice d’art », poursuit l’amateur 
toqué qui se classera finalement deu-
xième derrière une jeune femme Julia, 
cheffe dans un restaurant étoilé. 
« C’est une grosse déception car j’y 
allais pour gagner », regrette le Leven-
sois qui a tout de même reçu quelques 
propositions d’emploi dans la cuisine : 
« Mes amis me disent : ‘’Ouvre ton res-
taurant !’’... Je vais y réfléchir ». 
Quoi qu’il arrive, cette distinction a dé-
clenché chez lui une envie de continuer 
l’aventure : « Ce concours m’a ouvert la 
voie, j’ai envie de m’inscrire aux cham-
pionnats du monde de burgers et de 
pizzas, je vais travailler pour », conclut 
Jean-David Murrau, l’artiste éclectique 
qui n’a pas fini de faire parler de lui.

DAVID VINCENT
(*) « VieVillages » d’août 2018

Le Levensois Jean-David Murrau
vice-champion de France du burger 



15

Trucs est astuces

VieVillages, magazine gratuit 
Numéro 57 Décembre 2020

Association Loi 1901
579, avenue Caravadossi 
06790 Aspremont 
Tél. 06 74 68 71 12
contact@vievillages.fr
N°ISSN : 2492-6841 
Tirage : 10 500 exemplaires
Ont collaboré à ce numéro : 
Roger Charles, Michel Berry, 
David Vincent, Lise Tell, Marie 
Sin, Brigitte Darbot, Jean-Mi-
chel Maurice, Franz Cha-
varoche ainsi que toutes les 
municipalités présentes dans 
ce numéro :
Aspremont, Belvédère, La Bol-
lène-Vésubie, Castagniers, 
Clans, Colomars, Duranus, 
Falicon, Ilonse, Isola, Lan-
tosque, Levens, Marie, Rim-
plas, Roquebillière, Roubion, 

Roure, La Roquette-sur-Var, 
Saint-Blaise, Saint-Dalmas-
le-Selvage, Saint-Etienne-de-
Tinée, Saint-Martin-du-Var, 
Saint-Martin-Vésubie, Saint-
Sauveur-sur-Tinée, Tour-
rette-Levens, Utelle, Valde-
blore, Venanson, La Trinité, 
Saint-André de la Roche.
Crédits photographiques : 
service iconographique 
Nice-Matin/DR
Maquette : V&V CelMar Presse
Merci aux Editions Gilletta 
Impression : SAS Nice-Matin
214, Bd du Mercantour - Nice
Tous droits réservés.
La reproduction, même partielle, 
des articles est interdite. 
Ne peut être vendu. Ne pas 
jeter sur la voie publique.

VIVRE EN BOIS NICE
842, Boulevard
du Mercantour
06200 NICE

 04 92 08 22 00
 nice@vivreenbois.com

Préparez votre hiver !
SACS 15 KG

DE GRANULÉS 
DE BOIS

L’UNITÉ 4.99€ TTC

LA PALETTE 
DE 72 SACS 4.69€ TTC

/SAC

/SAC

Nettoyer et assainir le micro-ondes
L’utilisation du four à micro-ondes est fa-
cile, rapide et efficace et nous sommes 
nombreux à le faire fonctionner souvent 
pour décongeler ou réchauffer.
Mais, même si vous n’avez pas fait le 
choix de cet appareil ménager dans 
votre cuisine, il y a de grandes chances 
qu’il soit présent sur votre lieu de travail ; 
le four à micro-ondes partage certaine-
ment votre quotidien du déjeuner.
Et bien souvent, le nettoyage est un peu 
négligé. Alors, une petite astuce simple 
à mettre en pratique avec les ingrédients 
que vous avez sur place, dans la salle 
de convivialité, au bureau. Du citron, qui 
sert à aromatiser le thé… ou du vinaigre 
blanc qui détartre la machine à café.

Comment faire ?
• Dans un bol ou récipient adapté, ver-

sez une tasse de vinaigre blanc.
• Ajoutez une à deux cuillère à soupe 
de jus de citron (ou un demi-citron) pour 
neutraliser les mauvaises odeurs. 
• Faites chauffer le récipient, sans le cou-
vrir, dans le micro-ondes à pleine puis-
sance pendant quatre minutes de façon 
à porter ce liquide à ébullition.
• Attendez dix minutes avant d'ouvrir le 
micro-ondes.
• Ensuite, pour débarrasser le four de 

ses saletés, passez un chiffon microfibre 
sur la buée qui s'est formée sur les pa-
rois.
Et voilà ! Votre micro-ondes est nettoyé 
et désodorisé grâce à la vapeur qui s’est 
dégagée lors de la cuisson.
Pratique, le four à micro-ondes ques-
tionne pourtant sur la façon dont il cuit 
les aliments et sur ses effets sur notre 
santé.
Quelques précautions d’usage :
n Vérifier régulièrement que le joint qui 
entoure la porte est en bon état 
n Privilégier les contenants adaptés : en 
verre, céramique, porcelaine sans déco-
ration, en silicone ou matériau spécial 
micro-ondes. 
n Attendre un peu avant de consommer, 
remuer les aliments et tester la tempéra-
ture avant de servir.
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Aspremont

Illuminations et décorations
Dès le mois de décembre, les rues du village et les différents quartiers s’illumineront avec guirlandes, rideaux de lumière, can-
délabres, mais aussi de nouveaux décors à découvrir à l’école, au Point jeunes et à l’église Saint-Jacques.
Quatre sapins seront également érigés et décorés. Le plus grand sera installé cette année à l’école.

Spectacle et cadeaux pour les écoliers
Les écoliers auront droit à un spectacle de la troupe les arts mabouls Jango 
entre à l’école des clowns cette année.
Elle ne sait pas trop ce qui l’attend mais elle est sûre d’une chose : elle veut 
devenir clown acrobate comme sa maman, ou clown volante comme son 
papa. Mais avant, elle doit obtenir un nez rouge en velours de citrouille et 
prouver qu’elle croit plus que tout à la magie des clowns.
Cours de magie, de musique, ou d’acrobates auprès de professeurs plus fous 
les uns que les autres et cabrioles en perspective. Jango nous emmène dans 
une histoire pétillante et colorée où il fait bon sortir à la récré !
Deux représentations auront lieu le jeudi 10 décembre pour les maternelles 
et les primaires dans les locaux du groupe scolaire. À l’issue de ces deux 
spectacles, seront également distribués cadeaux et chocolats.

Garder l'esprit de fête malgré la situation sanitaire
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Aspremont
Un panier garni 
pour les seniors
Pour les seniors de 67 ans 
et plus, un panier garni de 
produits locaux sera remis le 
samedi 19 décembre dans les 
jardins Caravadossi (de 10h à 
16h) par les membres du CCAS 
et les élus.

Toutes les mesures sanitaires seront prises pour 
offrir un moment convivial autour du traditionnel 
vin chaud. Le colis pourra également être amené 

à domicile pour ceux qui le souhaitent. 
Sauf disposition réglementaire contraire, la messe 

de Noël se déroulera le jeudi 24 décembre à 20h 
en l’église paroissiale Saint-Jacques le Majeur.

Nouveau service ! 
Un sondage effectué auprès des familles dont les enfants ont 
fréquenté le centre de loisirs pour les vacances de la Tous-
saint laisse apparaître un besoin d'accueil pour les vacances 
de Noël.
En lien avec le SIVoM Val de Banquière, le centre de loisirs 
sera donc ouvert du 21 au 23 décembre.

Découvrez le programme des vacances de Noël finalisé... 
avec le théâtre à l'honneur. En partenariat avec la Troupe 
« Chouette Production ».

Inscriptions centre de loisirs : alsh.aspremont@svdb.fr
Renseignements : michel.mayer@aspremont.fr
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Belvédère
Captages des canaux d’irrigation :
La tempête Alex, qui 

s’est abattue le 2 oc-
tobre dernier, a bou-

leversé la vallée de la Vé-
subie. Si le village de 
Belvédère n’a pas trop 
souffert des intempéries, 
c’est son système d’irri-
gation qui a été détério-
ré. Notamment les cap-
tages des canaux qui ont 
été arrachés devront être 
reconstruits. C’est très 
important pour les agri-
culteurs, les éleveurs et 
les riverains de la Gordo-
lasque. C’est pourquoi des 
demandes de subventions 
ont été faites aux col-
lectivités locales, régio-
nales, nationales et euro-
péennes. Il en va de la vie 
économique de Belvédère.

Une multitude 
de canaux
Sur la commune de Belvé-
dère, peu de terrains privés 
ne sont pas irrigables : le Tré-

ménil, les Graus, le Touort, 
les Blancouns et Noùtes, le 
haut du Flaut. En ces lieux, 
on ne pouvait guère cultiver 
que du seigle, parfois des 
pommes de terre.
La chance de Belvédère, 
c’est que toutes les autres 
terres pouvaient être irri-

guées par une multitude de 
canaux qui partaient de la 
rivière Gordolasque, ainsi 
que de quelques vallons : 
Bouissou, Malet, Dansoulet, 
les Crottes avec le vallon du 
Louch, le Limbert avec le val-
lon du Spaillart. 
L’eau des sources irriguait 

aussi : c’étaient les Mouil-
lères, fauchées pour le foin, 
la mouillère de Noùtes, la 
mouillère sous Tréménil… 
Mais cela ne représentait 
que de petites surfaces.
À Saint-Grat, les canaux ser-
vaient à irriguer les prés : le 
canal du Countèout le plus 
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Belvédère

Les ASA et ASL (Associations de propriétaires autorisées et libres)
n Le canal du Moulin qui prend son eau 
dans la rivière au niveau du pont du Frêne, 
c’est le plus important du pays, celui qui ir-
rigue le plus de terres. Sur près de 5 km, il 
arrose : la Béouroure, le Vernios, Saint-Blaise, 
la Colombe, tous les jardins au-dessus du vil-
lage (le Proou, le Puèi, Camp de Roure), le 
Ris, le Brec, La Gourette, les Rajes, le Boucart, 
le Colombier, la Vallière, la Salèle, le Zibac, 
le Marc, la Rivière, le Vallon, le Dallo, le Cas-
tagne…
Ce canal a fait tourner, de 1903 à 1926, une 
turbine pour l’électricité du village, il a fait 
marcher les scieries, les moulins à farine, il 
activait la forge et on l’utilisait pour nettoyer 
les rues et pour emporter la neige des rues. Ce 
canal est communal, mais encore aujourd’hui 

quand c’est nécessaire, ce sont les usagers qui 
vont eux-mêmes le nettoyer.
n Le canal de la Fouont qui part lui aussi 
du pont du Frêne. Il irrigue la Couollo, Gim-
bert, Saint-Jean, les Condamines, la Fouont, 
la Fouont-Darrèro, Perdiguier, le Vignos et 
des campagnes de Roquebillière. C’est l’asso-
ciation Fount-Darrièra qui entretient efficace-
ment ce canal en eau toute l’année.
n Le canal du Véséou prend son eau 
dans la rivière au-dessus de l’ancien pont du 
Cougnas et va irriguer des terres jusque sur 
la commune de La Bollène. Il irrigue tout le 
Véséou de l’ubac à l’adret. Pour entretenir ce 
canal (sans doute le plus difficile à maintenir 
en état) il a été créé l’association du Canal 
du Véséou.

n Le canal des Adrès part du pont du 
Mouret et va jusqu’au vallon du Candoulent. Il 
irrigue tous les Adrès et les gens s’en servent 
aussi dans les habitations car ces quartiers 
n’ont toujours pas de réseau d’eau potable.
n Le canal du Cougnas part du canal des 
Adrès et arrose les habitations de ce quartier. 
n Le canal des Aiguilles part de la Béou-
roure et irrigue les Aiguilles.
n Le canal de la Rivière qui est le plus bas 
du pays part de la laune du Viroulet et irrigue 
le Castagne et Saint-Julien.
n Le Canal de Valiera, géré par l’ASL ca-
nal de Berlessa, a été refait il y a deux ans. 
C’est une surverse des bassins de la commune 
et du canal du Moulin. Se jette dans le canal 
du Véséou.

haut, le canal d’Enjiboui, le 
canal du Ray. Plus bas : le 
canal des Turcs vers Clos-de-
Lève, le canal de la Lauze, le 
canal de la Busio qui partait 
du pont du Frêne, le canal du 
Pranoùs.
On peut encore voir aussi 
dans la combe de Férisson 
des traces d’anciens petits 
canaux. À présent, tous ces 
canaux sont abandonnés. 

Des travaux 
indispensables
Mais sont toujours en usage 
de nombreux canaux plus 
importants prenant tous leur 
eaux dans la Gordolasque 
et entretenus par huit ASA 
ou ASL (voir l’encadré ci-des-
sous). Avant 1960, tous ces 
canaux étaient en terre.
Depuis, l’EDF les a refaits 

en ciment. Les ASA et ASL 
s’emploient de plus en plus 
à installer de gros tuyaux 
à l’intérieur de ces canaux 
en ciment afin d’éviter les 

pertes et les encombrements 
de feuilles et de roches qui 
s’éboulent.
Des travaux importants sont 
régulièrement indispen-

sables. Autrefois, il y avait 
des heures d’arrosage. 
Chaque quartier avait son 
jour, et chaque propriétaire 
avait son nombre d’heures 
en proportion à la surface de 
sa terre, de jour ou de nuit.
La nuit, on arrosait à la lan-
terne.
Aujourd’hui, cette réglemen-
tation n’est plus nécessaire, 
l’eau est assez abondante 
pour les agriculteurs qui en 
ont besoin, un grand nombre 
de terres ayant été abandon-
nées.
Après l’énorme crue 
« Alex » de la Gordolasque 
le 2 octobre, se pose à pré-
sent le problème de la re-
construction de tous les cap-
tages arrachés ce jour-là par 
le torrent.

DAVID VINCENT 
ET ALAIN GRINDA

une reconstruction indispensable 
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Belvédère
Une friperie solidaire pour les sinistrés
La solidarité n’est un vain mot 
à Belvédère : des bénévoles 
du village se sont spontané-
ment associées pour aider 
les sinistrés.
« Mon mari, électricien à Bel-
védère, avait aussi un atelier 
à Saint-Martin-Vésubie qui 
a été emporté par la tem-
pête, raconte Sandra Aure-
ch, touchée par la détresse 
des gens qui ont tout perdu. 
Nous avons été submergés 
par les dons de vêtements ve-
nant de La Bollène et de Bel-
védère, où il n’y a pas eu de 
sinistrés. J’ai alors été contac-
tée par Paul Burro, maire de 
Belvédère pour assurer la 
gestion de ces dons ». 
Pour stocker tous ces vête-
ments, la Belvédéroise a 
trouvé provisoirement un lo-
cal : « Je remercie la famille 
Bordonnat qui nous a prêté 
sa maison, poursuit Sandra 
Aurech en montrant les tas 
de vêtements remplissant les 
pièces de l’habitation. Avec 
des bénévoles, toutes de Bel-
védère (Sylvie, Pauline, Yo-
lande, Virginie, Noémie, Ca-

thy et Camille), nous avons 
commencé à les trier pour 
les donner aux sinistrés de 
Roquebillière et Saint-Mar-
tin-Vésubie ».

Recherche local 
à Belvédère
« Assez rapidement, il nous 
est venu l’idée d’une friperie 
solidaire, en accord avec le 

maire de Belvédère ». Les 
bénévoles trient ce qui est 
vendable. Tout ce qui ne 
l’est pas (couvertures, duvets, 
etc.) est offert à Solidarité 06 
qui organise des maraudes. 
« Pour ouvrir la friperie, nous 
recherchons un local à Belvé-
dère, poursuit Sandra Aure-
ch.  Dans ce local, nous ven-
drons à petits prix et l’argent 
récolté sera intégralement 
redistribué aux sinistrés de la 
tempête Alex ».
Depuis début octobre, ces 
admirables bénévoles tra-
vaillent tous les matins de 
9 h 30 à midi et parfois 

l’après-midi. « Il nous faudra 
du temps jusqu’à ce que la 
friperie soit en place. On es-
père ouvrir en décembre si le 
confinement le permet ».

DAVID VINCENT

Renseignements : 
Sandra Aurech, tél. 06.25.52.46.37

Ci-dessus, de gauche à droite : 
Sandra Aurech, Sylvie et Pauline 
travaillent bénévolement tous les 
matins. 

En bas : les vêtements sont 
stockés provisoirement dans la 
maison de la famille Bordonnat. 
(Photos D.V.)

L’agenda

Concert avec Sirigauda à l’église
Dimanche 13 décembre à 16 heures à l’église Saint-Pierre-Saint-
Paul, entrée libre. Concert avec Sirigauda, « La Provence en Noëls, 
des Alpes à la mer », polyphonies vocales et instruments. 
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Colomars
La vie du village

Compte tenu des circonstances sanitaires 
actuelles, les manifestations communales 

sont suspendues.
La programmation des prochaines 
semaines dépendra des annonces 

gouvernementales et devra donc être 
confirmée.

Du 19au 25décembrela municipalité*
t’inviteavec ta familleaux plaisirs dela glisse

*Accés et matériel gratuits,
enfants obligatoirement accompagnés

Accueil assuré par la Mairie
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Castagniers
La vie du village

Les cyclistes à l’honneur

Les amoureux du vélo et les curieux avaient coché sur leur 
calendrier le samedi 29 août 2020. Ce jour-là pour Casta-
gniers, c’était la fête du vélo. On n’avait jamais vu ça à Cas-
tagniers : deux courses cyclistes de renommées mondiales. 
La première réservée aux féminines La course by le Tour et 
la seconde, la première étape du Tour de France.
Dans la nombreuse assistance qui avait tenu à encourager 
et ovationner les coureurs nous avons noté aux côtés du 
maire Jean-François Spinelli la présence de Raymond Leau-
tier, adjoint et ancien président du club cycliste, Jacques 
Murris, adjoint à la sécurité, Christine Dubois, adjointe aux 
associations, de nombreux conseillers municipaux, Gérard 
Zdorow, président du club cycliste de Castagniers. 
Cette manifestation fut suivie le 27 septembre par le Grand 

Prix de Castagniers. Une cinquantaine de coureurs étaient 
présents sur la ligne de départ.
Un Grand prix organisé par le Sprinter club de Nice en 
collaboration avec le club cycliste de Castagniers, sous le 
patronage de la municipalité.
Deux épreuves, une course en ligne, une course contre la 
montre, devaient amener les coureurs des Moulins à la 
place de la mairie.
Place de la mairie où tous les lauréats étaient récompensés. 
Charly Berard, ancien coureur professionnel et coéquipier 
de Bernard Hinault nous a honorés de sa présence. Mon-
sieur le maire étant absent pour cause d’élections sénato-
riales, il était représenté par Raymond Leautier pour la re-
mise des récompenses.
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La vie du village

Castagniers

Le temps des olives est venu 
Le moulin à huile Spinelli au quartier les Moulins est ouvert depuis début novembre. 
Si vous avez des olives à triturer, contactez le moulin de Castagniers où Roseline et Jean-Luc vous renseigneront. 
Tél : 04.93.08.10.75.
Mail : lemoulindecastagniers@9business.fr

Pour les fêtes de fin d’année, pensez à nos commerçants.
En cette période difficile aidons nos artisans, nos restaurateurs.
• Le restaurant SERVELLA, aux Moulins
Tél : 04.93.08.10.62.
Mail : servellaresto@sfr.fr 
 
• L’hôtel SERVOTEL,
aux Moulins
Tél : 04.93.08.22.00.
Mail : hotel@servella.fr
 
• Le restaurant AMORETTI,
aux Moulins
Tél : 04.93.08.10.64. 
Mail : contact@restaurant-amoretti.com
 
• Le restaurant Le 202, aux Moulins
Tél : 04.93.08.10.93.
Mail : grimaudnathalie@gmail.com
 
• Le restaurant Chez MICHEL, au Village
Tél : 04.93.08.05.15.
Mail : restaurant.chez-michel@wanadoo.fr

• La boulangerie Aux pains de Castagniers, aux Moulins
Tél 04.93.08.47.54.
Mail : amandine.barelli@gmail.com

• La pâtisserie Emotions, aux Moulins
Tél : 06.20.62.76.47.

Mail : emotions.commande@outlook.fr
 

• La superette PROXI, aux Moulins
Tél : 09.83.38.44.13. ou 06.89.56.00.18.
 

• L’abbaye Notre-Dame-de-la Paix,
au village. Tél : 04.92.02.05.12.

Mail : atelier.notre-dame@orange.fr
 

• Le moulin de Castagniers, aux Moulins
Tél : 04.93.08.10.7.
Mail : lemoulindecastagniers@9business.fr   

• La rôtisserie, aux Moulins
Tél : 07.85.50.57.25.
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Isola

Nos débuts à Isola
Cela fait maintenant trois printemps que « Dans ma ruche » 
est installée à Isola, déjà ! Tout a commencé par un appel 
à candidature de la mairie pour implanter un apiculteur au 
village. Après quelques réunions et une réponse positive, 
nous arrivons à Isola fin 2017.
Le timing est parfait : après deux années comme salariés 
dans des exploitations apicoles pour apprendre le métier 
et le BPREA (Brevet de Responsable d’Exploitation Agricole) 
en poche, nous étions fin prêts pour créer notre exploita-
tion agricole. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, une belle opportunité s’est présentée : un apiculteur 
du Mont-Ventoux est parti à la retraite et nous a vendu toutes 
ses ruches et son matériel. Nous avons déménagé les colo-
nies d’abeilles jusqu’aux communes de Carros et du Broc 
pour l’hivernage. C’est le début d’une grande aventure…

Une saison aux abeilles 
Au mois de mars l’apiculteur sort de son hibernation et com-
mence la saison des essaims : cela consiste à diviser les co-
lonies pour créer des essaims et ainsi augmenter la taille du 
cheptel. Fin mai, après les saints de Glace, toutes les colo-
nies sont transhumées en montagne autour d’Isola où les flo-

raisons sont à leur apogée. Puis une seconde transhumance 
permet de rejoindre les secteurs de haute montagne où les 
abeilles passent l’été en alpage à l’abri de la sécheresse et 
profitent de la richesse floristique du Mercantour : rhododen-
dron, épilobe, thym serpolet, sarriette, trèfle, lavande fine et 
bien d’autres plantes qui donneront au miel de haute mon-
tagne son goût unique.
La plupart de nos ruchers sont situés sur des terrains commu-
naux mis à disposition par la mairie d’Isola. Des particuliers 
nous prêtent également des terrains en échange de miel.
Cette année nous avons récolté le miel durant les mois d’août 
et septembre et l’avons extrait à la miellerie, bâtiment que 
nous louons à la mairie depuis deux ans. Malgré un mois de 
juin pluvieux et froid qui a mis en péril certaines colonies, la 
nature a été généreuse et nous a permis de produire quatre 
variétés de miel en fonction des emplacements où étaient 
situés les ruchers :
- Miel d’Isola auquel le tilleul donne une saveur mentholée
- Miel de Louch issu du butinage des tilleuls, framboisiers et 
châtaigniers
- Miel d’Isola 2000 de couleur ambrée composé de nectar 
de rhododendron, framboisier, thym serpolet et sarriette
- Miel de Saint-Delmas-le-Selvage où l’on retrouve les arômes 

ZOOM SUR...NOS PRODUCTEURS

"Dans ma ruche" : 
les abeilles de la Tinée
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Isola

caractéristiques de la lavande fine. En automne les colonies 
sont rassemblées autour du village d’Isola pour ne pas 
qu’elles souffrent du froid en haute montagne. Ensuite nous 
transhumons une partie des ruches à Carros, au Broc, à 
Roure ou encore Marie afin que les abeilles passent l’hiver 
au chaud. Et la boucle est bouclée ! Nous soufflons un peu 
l’hiver et recommencerons à faire des essaims au printemps 
prochain. 

Commercialisation 
Nous commercialisons nos produits sur les marchés et foires, 
bien que cette année soit un peu particulière. Nous avons 
également des revendeurs - boulangeries et épiceries - dans 
toute la vallée de la Tinée et jusqu’à Nice. Notre gamme 
s’est élargie : miel, pain d’épices à la châtaigne, sucette au 
miel et cire d’abeille. Et d’autres produits à venir sont encore 
en projet pour régaler vos papilles. 
Dans le futur nous souhaitons également étoffer notre offre 
en proposant à la vente des essaims d’abeilles.
Cet été, Léon a proposé des animations sur l’apiculture en 

collaboration avec le parc national du Mercantour tandis 
que Gaëlle s’affairait sur les marchés de Saint-Étienne-de-
Tinée, d’Isola et d’Isola 2000 : une première cette année, un 
vrai succès. À refaire sans aucun doute l’année prochaine !

Le mot de la fin 
Nous avons commencé avec 80 ruches, nous en avons plus 
de 200 aujourd’hui, autant dire que « Dans ma ruche » se 
porte bien. Pour finir, nous souhaitons remercier l’équipe de 
la mairie d’Isola pour son soutien ainsi que pour les empla-
cements des ruches et les bâtiments mis à notre disposition. 
Ce serait super que d’autres projets comme le nôtre voient le 
jour afin de redynamiser l’agriculture montagnarde et l’éco-
nomie locale. Nous remercions également l’AFA (Associa-
tion Foncière Agricole) qui nous accueille dans son atelier 
pour la confection des pains d’épices.
Fort heureusement nous n’avons pas eu de dégâts suite à 
la tempête Alex mais avons une pensée chaleureuse pour 
les agriculteurs sinistrés et espérons qu’ils arriveront à se 
reconstruire. Chaque année nous sommes à la recherche 
de nouveaux emplacements pour nos ruches dans la vallée 
de la Tinée.
Si vous êtes intéressés pour avoir des ruches sur votre ter-
rain et du miel par la même occasion, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous mettons une vingtaine de ruches par empla-
cement, positionnées sur des palettes en bois. Dans l’idéal 
nous cherchons des emplacements plats, accessibles en 
4x4, à l’abri du vent et bien exposé (soleil du matin), et oui 
les abeilles sont exigeantes... 
 
Merci et au plaisir de vous rencontrer.
Léon 06.28.66.38.13 et Gaëlle 06.72.10.70.52
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La Roquette-sur-Var

Le nouvel étal du hameau du Baus-Roux
Cela fait maintenant deux ans que Lionel et Martine ont ouvert leur ga-
lerie/atelier « Vent d'Est » de bougies artisanales biologiques, en ayant 
l’idée de diversifier l’offre de produits provenant de l’agriculture bio 
de proximité mais aussi de fabrication « zéro déchet », « fait main » 
comme des lingettes, etc…
La maire Nicole Labbe, entourée de plusieurs adjoints et conseillers 
municipaux, a eu ainsi le plaisir d’inaugurer le nouvel étal de fruits et 
légumes, mais aussi de miel et divers produits fermiers. Une boutique à 
découvrir sans aucun doute, pour y trouver une multitude de couleurs, 
de saveurs, d’odeurs toutes plus subtiles les unes que les autres, en plus 
d’un accueil dès plus chaleureux.
La boutique est ouverte du lundi au samedi de 9 h à 19 h
Contact : 06 43 17 82 70 ou 06 13 43 65 79

Un nouveau marché au village
La maire Nicole Labbe et son conseil sont heureux de vous annoncer qu’un étal 
de fruits et légumes bio et/ou régionaux sera disposé devant la mairie de 9h 
à12h30 tous les samedis, un stand de délicieux miels bios sera également pré-
sent, que d’autres étals de fromages, charcuteries, etc… sont en attente d’au-
torisation. Le succès qu’a eu notre première expérience le samedi 7 novembre  
laisse penser qu’une réelle demande était en attente. Bien évidemment, le res-
pect des consignes sanitaires et le port du masque obligatoire est demandé

La vie du village
Notre moulin à huile...
Notre moulin a ouvert ses portes début novembre afin de perpétuer les tradi-
tions. Il fait partie des plus anciens de la région, son inauguration ayant eu lieu 
en 1921. Une nouvelle équipe a commencé à le faire tourner. Il reste l’un des 
rares moulins à fonctionner à « l’ancienne » avec des rendements en huile par-
mi les meilleurs et une qualité incomparable. Cela demande l’investissement 
de beaucoup de bénévoles que nous remercions, mais aussi un investissement 
financier important pour l’entretien annuel. De plus, de nombreux travaux ont 
été réalisés ces dernières années. Grâce à la subvention du Conseil départemental ainsi que celle de la mairie, notre mou-
lin a pu continuer à fonctionner, il est malgré tout important que tous les propriétaires d’oliveraies viennent nous apporter 

leurs olives afin de contribuer à ce que notre beau moulin puisse perdurer dans 
le temps. Notez bien que nous ne mélangeons pas les olives des propriétaires, 
ils repartent avec l’huile de leur propre récolte. Étant donné les restrictions 
dûes à la Covid, l’assemblée générale n’a pas pu avoir lieu, la nomination du 
nouveau bureau devra être validée lors de l’assemblée générale à venir. En 
tous les cas, la coopérative vous propose 10% de réduction sur le prix total, à 
partir de 150kg, l’effeuillage gratuit. Alors n’hésitez pas, apportez nous vos 
olives, vous serez reçu par notre moulinière Monique.
Réservations et renseignements : 06.03.06.38.11.
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Levens
La vie du village

Hommage et commémoration 
de l'Armistice du 11-Novembre
En raison de la situation sanitaire, la cérémonie du 11-No-
vembre s'est déroulée sans public et en format très res-
treint.
Chaque 11-Novembre est un moment d'unité nationale et 
de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la 
France, de ceux qui la servent avec dévouement et cou-
rage. En ces instants, au souvenir des événements passés 
et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous 
rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit 
la guerre, qui la supporta et en triompha.
En cette année 2020, vingt soldats sont morts pour la 
France.
Ci contre, en haut, de gauche à droite Michèle Castells, 
première adjointe, Arlette Cassar, représentante de L’UNC 
et Antoine Veran, maire de Levens

La mairie de Levens met en location 
un appartement
Maison de village disponible à la location au 1er janvier 
2021. Appartement avec un étage, type F4 d’environ 
100 m² composé d’une cuisine salon salle à manger et wc 
indépendant au r.-d.-c., 3 chambres, une salle de bain un 
wc indépendant en étage avec cave en sous-sol. Pour toute 
candidature merci d’adresser dans un premier temps par 
courrier ou par mail sur : l.portanelly@mairie-levens.fr
 - une lettre de demande en mairie avec les coordonnées 
téléphoniques
- Déclarations de revenus 2019 pour 2018
- Déclarations de revenus 2020 pour 2019
- Prestations caf et composition du foyer
- LOYER : 820 euros/mois.

Les cantines connectées
Les parents et les enfants auront accès aux menus servis au 
restaurant scolaire depuis leurs Smartphone et tablette via 
IOS et Androïd. Cette application, téléchargeable gratuite-
ment, permet de visualiser tous les menus servis au restaurant 
scolaire avec les pictogrammes et labels correspondants à 
chaque plat (Bio, origine France, Viande de France, MSC 
Pêche durable, …). L’application permet également de noter 
et commenter les plats.
Téléchargez dès à présent l’application en tapant « Regal 
et Saveurs » ou « snrh » sur vos « stores » Google play 
et App Store.
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Saint-Martin-du-Var

Hervé Paul, maire de Saint-Martin-du-
Var et Éric Ciotti, député, président 
de la commission finances du Dépar-
tement ont dévoilé le 11 novembre 
dernier l’œuvre d’art du plasticien An-
toine Graff, intitulée « La République 
est laïque, démocratique et sociale » 
(photos ci-dessous).
La superbe sculpture en polyuréthane 
aux couleurs du drapeau français a 
ensuite été inaugurée en présence 
de l’artiste, d’Yves Bermont, entrepre-
neur, amateur d’art et mécène, mais 
sans la population pour des raisons 
sanitaires.
Après le bref discours d’Antoine 
Graff, remerciant Yves Bermont et le 
carnavalier Gilles Povigna, Hervé 
Paul a tenu à féliciter l’artiste niçois.
«  L’œuvre a déjà une histoire, a com-
menté le maire de Saint-Martin. L’inau-
guration devait avoir lieu le 8 mai à 
l’occasion du 75e anniversaire de 
l’Armistice 1945, puis pour cause de 
confinement, elle a été repoussée au 
18 juin et enfin, pour la même raison, 
au 11 novembre, jour de la Saint-Mar-
tin, fête du village. Aujourd’hui, c’est 
aussi le 102e anniversaire de l’Armis-
tice du 11 novembre 1918, ainsi que 
le 100e anniversaire du Soldat incon-
nu. Il faut se souvenir des jeunes morts 
dans les tranchées pour défendre 
la France. Quel beau symbole que 

cette œuvre intitulée par son auteur 
‘‘la République est laïque, démocra-
tique et sociale’’ ! « Elle est laïque : 
aujourd’hui où la laïcité est attaquée, 
au moment où on l’on déplore l’assas-
sinat de Samuel Paty (…). Il faut res-
pecter les lois de la République. Elle 
est démocratique : c’est le peuple qui 
décide, c’est très important. Et elle est 
sociale : la République, c’est le vivre 
ensemble, la convivialité. Elle doit 
aider ceux qui ont le plus besoin… 
Cette œuvre a un sens immense et 
a sa place ici devant l’hôtel de ville 
de Saint-Martin-du-Var… Je remercie 
aussi Yves Bermont, passionné d’art et 

mécène discret, qui a financé l’instal-
lation de l’œuvre ». 

D.V. (PHOTOS PHILIP DUCAP)

L’artiste du papier froissé

Quand Antoine Graff, en 1992, se met 
à froisser le papier, il en fait son maté-
riau d’expression privilégié. Jusque-là, 
Antoine Graff, né à Paris en 1937, avait 
derrière lui un enseignement suivi en di-
lettante à la fois aux Beaux-Arts de Paris, 
chez André Lhote et chez Ossip Zadkine. 
En 1973, il ouvre la galerie « La Main 
bleue ».  C’est l’occasion pour lui de faire 
connaissance avec les artistes de l’école 
de Nice, Arman, César, Sosno…
En 2001, Ben lui trouve un atelier à Nice 
où il s’installe définitivement quelques 
années plus tard et produit des monades, 
des cryptages et des sculptures.
Antoine Graff est aussi l’auteur de la 
sculpture « le Ray » exposée sur l’espla-
nade de l’Allianz Riviera, au-dessus du 
musée du sport.  D.V.

Une œuvre d’art d’Antoine Graff 
pour célébrer la République
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« Bonjour Docteur, est ce que je peux 
venir à votre cabinet ? »
Ça y est ! Cette phrase-là, les habi-
tants de Saint-Sauveur peuvent la pro-
noncer à nouveau. Eh oui ! Jean-Pierre 
Bacca est le nouveau médecin installé 
à Saint-Sauveur, depuis le 26 oc-
tobre. Ce projet, initié par l’équipe 
de Josiane Borgogno, municipalité 
sortante, est finalisé par l’équipe de 
Jean Merra.
La volonté des deux municipalités était 
unanime : déplacer le cabinet médical 
à la place de l’office de tourisme, afin 
d’optimiser cet espace et permettre à 
d’autres professions paramédicales 
de s’installer au village.
Les travaux à peine terminés (55 % 
à la charge du Département et 45% 
pour la commune), le médecin généra-
liste Jean-Pierre Bacca est donc le pre-
mier à investir les lieux et à se concen-
trer sur ce qu’il sait faire par-dessus 
tout : « soigner ».

« Un appel d’air »
« On essaie d’élaborer un ‘’petit pôle’’ 
de santé – le local est grand, respec-
tant toutes les normes – pour permettre 
à d’autres professions paramédicales 
de s’installer, explique Jean-Pierre Bac-
ca. Les infirmières vont prendre leurs 
fonctions dans une partie de ce local. 

Ainsi, quand elles ne seront pas obli-
gées de se rendre au domicile des pa-
tients, elles pourront y faire des soins. 
L’ostéopathe qui vient déjà régulière-
ment sur Saint-Sauveur, est également 
appelé à investir les lieux ».
Jean-Pierre Bacca – médecin pompier 
titulaire à la caserne de Cagnes-sur-
Mer - est présent à Saint-Sauveur trois 
jours par semaine (lire ci-dessous). 
Amoureux du Mercantour, il était à 
la recherche d’une nouvelle aventure 
professionnelle après avoir exercé à 
Aspremont.
Il souhaitait combiner le plaisir de la 
montagne (randonnées, ski...) et son 

engagement au serment d’Hippo-
crate. C’est chose faite avec l’ouver-
ture de ce centre qui, dit-il, reste un 
« appel d’air pour toutes les autres 
professions paramédicales désireuses 
de s’installer dans le village ».

Jean-Pierre Bacca, médecin
d’un nouveau « petit pôle » de santé

Mention spéciale à « VieVillages »
Nous pouvons dire que la boucle est bouclée : en effet, c’est sur VieVillages que le médecin a découvert l’annonce de « recrutement » de la mairie 
de Saint-Sauveur à la fin de l’année 2019.

Un nouveau commerce au centre du village
Et comme les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules... Notons l’ouverture prochaine d’un nouveau commerce, au centre du village. Ainsi au dé-
but du mois de décembre, on pourra à nouveau acheter du pain, des tartes et des pizzas... Le nouveau gérant de ce magasin, Sébastien Audibert, 
a également signé un contrat avec Proxi afin de pouvoir proposer des produits d’épicerie, liquides, droguerie...

Les jours et heures 
d’ouverture

Le cabinet est ouvert les lundi, mardi et 
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
Il est recommandé de prendre ren-
dez-vous sur le portable du médecin 
- par sms pour ceux qui le peuvent - au : 
06.09.30.24.11.
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LE SIVoM VAL DE BANQUIÈRE RECRUTE
n Une puéricultrice ou infirmière adjointe de direction pour la crèche de Tourrette-Levens n

n Des animateurs/trices – périscolaire pour ses différents centres de loisirs n
n Des agents sociaux / aides à domicile pour son Pôle des Services d’Aide à la Personne n

n Un(e) référent(e) pédagogique pour son centre Inter’Val Formation n
n Des formateurs vacataires pour Inter'val formation n

Pour consulter ces offres, rendez-vous sur : svdb.fr/sivom/recrutement
Renseignements : candidatures@svdb.fr - 04 93 27 71 29.

SIVoM Val de Banquière
Des vacances d’automne 
sportives et solidaires
Toutes les équipes des centres de loisirs du SIVoM se sont 
mobilisées pour offrir aux enfants des vacances d’automne 
ludiques et festives.
Du côté des collines, le centre de loisirs de Saint-Blaise a 
invité les enfants sur l’ile aux monstres !
À Castagniers, les enfants ont réalisé plusieurs activités au-
tour du thème « Monstres & Cie » et l’univers d’Halloween. 
Les animateurs de Falicon ont pour leur part transformé le 
centre en « manoir des supers vilains » ! Le petit plus de ces 
vacances : l’organisation de veillées par groupe. Les mater-
nelles lors de la première semaine et les élémentaires la deu-
xième. Au programme : chasse aux bonbons dans le centre, 
un buffet sucré salé ainsi que des petits jeux.

Apprendre la solidarité et l’entraide
De leur côté, les accueils de loisirs de La Trinité et de Saint-An-
dré de la Roche ont également participé à l’action ACM so-
lidaires. Une grande récolte alimentaire organisée pour la 
quatrième année par le collectif Ensemble Sublimons l’Ani-
mation (ESA). Chaque année depuis trois ans, les enfants de 
tout le département se mobilisent pour récolter des denrées 

alimentaires et des produits d’hygiène en faveur des plus dé-
munis. Ces denrées sont ensuite reversées à quatre associa-
tions partenaires qui se chargent de les redistribuer.
En 2019, ce sont 2,3 tonnes de denrées et de produits d’hy-
giène qui ont été collectés par 70 ACM du département
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La Caravane du sport a fait 
escale à Saint-André 
Le temps d’une journée, ballons ronds et ovales, volants, fleu-
rets et boules de pétanque ont envahi la pelouse du stade 
Jules-Goti. Organisée par le Comité départemental olym-
pique et sportif des Alpes-Maritimes, en partenariat avec le 
Conseil départemental et l’Agence nationale du sport, cette 
grande manifestation gratuite d’initiation aux sports a fait 
étape à Saint-André fin octobre.
Environ 250 enfants de tous les centres aérés du SIVoM (les 
collines, Saint-André et La Trinité), ainsi que les jeunes du club 
de football de Saint-André mais aussi quelques familles de la 
commune ont répondu présents.

Une dizaine de sports représentés
Et le choix est vaste : badminton, foot, baseball, pétanque, 
rugby, karaté, randonnée, escrime, gym, tennis de table,… 
Des éducateurs de plusieurs clubs du département ont fait 

le déplacement pour présenter leur discipline. « On a 70 
comités adhérents chez nous, détaille une membre du comi-
té organisateur. Cette année c’est un peu particulier, avec 
les mesures sanitaires. Notamment au niveau des sports de 
combat et des sports collectifs, on n’a pas le basket ou le 
handball. On reste sur de l’individuel : pour le rugby, ils ne 
font pas de match. Pareil pour le karaté, ils font des katas, 
mais pas de combats, pour limiter les contacts. » 
Nouveauté de cette édition, un atelier spécifique sur l’ap-
proche sanitaire à d’ailleurs été mis en place, pour sensibili-
ser les enfants sur les nouveaux codes à respecter.
Un atelier pour apprendre les gestes de premiers secours 
(Alerter le 112, masser, poser un garrot) a également été or-
ganisé aux côtés des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes.
Une journée riche en découvertes, qui s’est conclue par un 
tirage au sort avec plusieurs lots à remporter.

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

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

La Roquette-sur-Var, Levens, Saint-André de la Roche, Saint-Blaise, Saint-Martin-du-Var, 
Tourrette-Levens et La Trinité.
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Tourrette-Levens
Les écoLes tourrettanes se mobiLisent
Que ce soit pour l’environnement, pour la liberté d’expression ou encore en solidarité avec les 
vallées, les deux écoles de quartier et celle du village se mobilisent.

Sensibilisation à l’environnement
Dans le cadre de leur projet de sensibilisation à 
l’environnement et à l’écologie, les élèves de l’école 
de Plan d’Ariou ont participé à l’opération « Nettoyons 
la nature ». Fin septembre, ils sont ainsi partis autour 
de l’école à la chasse aux déchets et sont revenus 
avec des sacs bien remplis ! Un beau geste pour la 
planète. 

Un bel hommage de l’école Tordo
Après un hommage dans l’école au cours duquel la 
lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès 
a été lue à tous les enfants, les élèves des classes 
de CE2 de Mme Albertini et de Mme Lovillo ont rendu 
hommage à leur façon à Samuel Paty mais aussi aux 
victimes de l’attentat de Nice. Chaque classe a en 
effet réalisé un cœur rempli de messages des enfants.

Solidarité avec les enfants des vallées
À l’occasion de la journée de la gentillesse, les élèves 
de l’école des Moulins ont souhaité envoyer leur soutien, 
leurs pensées et tout leur courage aux écoles des vallées 
sinistrées suite à la tempête Alex. Ils leur ont ainsi préparé 
des dessins : de grandes frises colorées représentant 
leurs villages (Tende, Belvédère, Roquebillière et Saint-
Martin-Vésubie). Ils ont également participé au Challenge 
No Limit du Marathon des Alpes-Maritimes. Le principe : 
courir tous les jours durant un mois et faire le plus de 
kilomètres possible.
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Randonnons 

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

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

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

Au départ de Châteauneuf-Villevieille, col de Châteauneuf (626 m)

Crête du mont Macaron

Description
Telle une proue de navire défiant 
les flots, la crête aérienne du 
mont Macaron (806 m) s’effile 
vers le Sud, avec à la clé une dé-
couverte exhaustive de l’ancien 
Comté de Nice dont les villages 
ponctuent vallées et collines au-
tour de la capitale azuréenne. 
Perchées à 750 mètres sur une 
éminence stratégique, les ruines 
de Châteauneuf (“Castrum No-
vum”), avec leur pans de murs 
prisonniers d’un cercueil de 
lierre, évoquent les époques trou-
blées où l’on privilégiait la sécu-
rité au détriment de la commodi-
té de l’habitat ; abandonné au 
XVIIIe au profit de l’actuel village, 
ce site médiéval se visite sous la 
responsabilité de chacun, comme 
le rappellent des panneaux pré-
ventifs. Le site fait l’objet de res-
taurations ponctuelles.

Itinéraire
Du parking du col de Châ-
teauneuf (626 m), suivre la route des chevaliers de Malte sur 
100 m avant d’emprunter à gauche le sentier qui donne ac-
cès aux ruines de Châteauneuf (750 m).
Après un court aller-retour jusqu’au village médiéval, rejoindre 

le replat où s’élève la chapelle 
Saint-Joseph, restaurée, franchir 
la route et continuer en face (Sud) 
sans difficulté par le sentier de 
crête du mont Macaron.
Le vrai sommet (806 m) permet 
un tour d’horizon complet sur la 
vallée du Paillon de Contes, toute 
proche, et sur celles plus loin-
taines de l’Estéron, de la haute 
Tinée ou de la haute Vésubie.
Le sommet Sud (797 m), légère-
ment en contrebas, fait découvrir 
l’agglomération niçoise et la baie 
des Anges, avec en arrière-plan 
les collines boisées de l’Estérel ; 
depuis ce belvédère, descendre 
par une petite sente rapide en 
versant Ouest sur la baisse du 
Macaron (carrefour de sentiers).
Prendre alors à droite (Nord) le 

tracé en balcon tantôt descendant, tantôt montant qui rejoint 
la chapelle Saintt-Joseph et l’itinéraire-aller.
On observera en contrebas la vaste propriété agricole de la 
Sauréa (élevage porcin).

Fiche technique

Durée : 3h 
Dénivelé : 
+300 mètres / -300 mètres 
Cartographie spécifique :
"NICE-MENTON" CÔTE D'AZUR 
TOP 25 N° 3742 OT
RANDONNÉE FACILE 
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Et si on parlait sport

La saison des championnats 
régionaux de ski s’est achevée 
l’an dernier plus tôt que prévu, 
à cause de la pandémie. Heu-
reusement, les jeunes sportifs 
avaient pu participer à une 
bonne partie des compétitions 
inscrites au calendrier. La sai-
son 2020-2021 devait démar-
rer dès le mois de décembre. 
Mais, à l’heure où nous met-
tions sous presse, toujours pour 
les mêmes raisons sanitaires, la 
reprise était reportée au mois 
de janvier, à moins d’un revire-
ment du gouvernement, espéré 
notamment par le Comité de 
ski Côte d’Azur, présidé par 
Yannick Garin, représentant 
officiel de la FFS sur les dépar-
tements du 06, 04 et 83.
Le Comité est l’organisme 
compétent pour accréditer ou 
organiser la tenue des mani-
festations sportives à caractère 
régional, national et internatio-
nal sur le territoire.
Le calendrier (ci-dessous 
et page suivante) est 
donc donné sous toutes 

réserves de modifica-
tions. Les clubs du Comité 
de ski Côte d’Azur forment 
chaque année des centaines 
de jeunes skieurs. 

L’exemple 
de Matthieu Bailet
Cette saison, ce sont de nou-
veau cinq cents jeunes qui se-
ront engagés en championnat 
de Côte d’Azur, dans les caté-

gories U10, U12, U14 et U16/
masters.
Tous ont pour modèles leurs 
aînés qui ont accédé au plus 
haut niveau : Mathieu Faivre 
(Isola 2000), Nastasia Noëns 
(Inter Club de Nice), Mattieu 
Bailet (Inter Club de Nice) sont 
en équipe de France A. 
Karen Smadja-Clément (Inter 
Club de Nice) et Théo Letitre 
(Isola 2000) sont en équipe 
de France B. Enfin, les deux 

champions de boardercross 
Ken Vuagnoux et Julia Peirera 
de Souza (Back to Back Isola 
2000) sont aussi internatio-
naux. « Je me souviens, étant 
jeune, outre le sport en lui-
même, c’était avant tout pour 
moi un sentiment de liberté, 
raconte Matthieu Bailet. Je 
prenais plaisir à sortir un peu 
du cocon parental afin de re-
trouver les copains ».
« Ce n’est qu’après, au fil 

La saison 2020-2021 du Comité

Le calendrier (sous réserves de modifications)
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Et si on parlait sport
Côte d’Azur de ski redémarre
des courses, en réussissant 
quelques podiums, que je me 
suis pris au jeu de la compé-
tition, poursuit Matthieu Bai-
let. En rentrant à la maison, 
tu montres ta petite coupe à 
tes parents et tu es le plus fier 
du monde. Certains peuvent 
penser que ces courses pour 
jeunes ne sont pas grand 
chose, mais au contraire elles 
permettent beaucoup : se 
confronter aux autres, s’amu-
ser, et s’épanouir en grandis-
sant tout simplement. Quand 
j’y repense aujourd’hui, je 
peux vous affirmer que les 
courses régionales sont pour 
les enfants comme ce qu’est le 
championnat du monde pour 
nous. Ramener une coupe à la 
maison aura toujours un par-
fum particulier, indépendam-
ment du niveau sportif. Gran-
dir fait prendre du recul et 
parfois voir les choses un peu 
différemment pour certains, 
mais ce qui est sûr c’est que 
ces émotions-là restent et sont 
de merveilleux souvenirs ! »
La saison régionale, qui de-
vrait débuter en décembre ou 
janvier 2021, se terminera 
- sous réserves - le 17 avril 
à Auron par les traditionnels 
championnats départementaux 
qui regrouperont toutes les ca-
tégories des U12 aux Masters. 

DAVID VINCENT
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4 pattes et compagnie

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

Vente Réparation Location 

Route  Vtt e-Bike
tél. 04 93 54 62 77

Dragone espère une famille...
Il s'appelle Dragone. Ce beau 
staffordshire terrier américain 
L.O.F. de deux ans, recherche 
une famille d'accueil (et plus 
si affinité !) ayant un certifi-
cat d'aptitude de préférence 
et l'expérience des chiens de 
sa race, sans autres animaux, 
dans le 06 et départements 
voisins. 

Dragone est au refuge actuellement. 
C'est un très gentil chien avec les hu-
mains mais qui ne s'entend pas avec 
ses congénères ni les chats. Il faut juste 
le savoir et en tenir compte.
Si vous pouvez l'accueillir, merci d'en-
voyer un mail mentionnant impérative-
ment votre numéro de téléphone à :
fa.contact06@gmail.com
ou au 06 10 99 19 27

L'avez-vous 
vue ?

Snow a disparu de-
puis le 2 octobre à 
Saint-Martin-Vésubie. 
La maison de son maître 
était située au-dessus 
de la gendarmerie. Elle 
est pucée et a un reste 
de tatouage dans son 
oreille droite.
Si vous la croisez, merci 
de téléphoner à Guil-
laume, 06 86 34 10 60. 
Une bonne nouvelle se-
rait un vrai cadeau de 
Noël...

Cherche foyer pour Noël...
La tempête Alex a laissé de nombreux pro-
priétaires sans nouvelles de leurs animaux 
de compagnie. Certains ont eu la chance de 
pouvoir les retrouver, d'autres non. Même si 
cela peut paraître dérisoire, récupérer son 
chat ou son chien après ce drame qui laisse 
notre belle Vésubie profondément blessée et 
défigurée, apporte un peu de douceur dans 
la lente et douloureuse reconstruction.
À Saint-Martin-Vésubie, plus d'une vingtaine 
de chats étaient déjà dans l'attente de trou-
ver une famille. Mais avec le 2 octobre, leurs 
chances se sont encore réduites. En effet, ils 
n'ont plus la présence bienveillante de la 
dame qui les hébergeait.
Obligée d'évacuer son domicile, la personne 
a été contrainte de laisser tout ce petit monde 
sur place. Bien sûr, une bonne âme les nourrit 
chaque jour, mais le froid arrivant, les chats 
auraient besoin de familles d'accueil au plus 
vite. Le Panier de Leeloo tente de les récupé-

rer afin de les prendre en charge. Mais pour 
ce faire, l'association a besoin de trouver des 
familles d'accueil, histoire de donner un peu 
de chaleur et de bien-être à l'animal. Si vous 
êtes intéressés pour apporter un peu de dou-
ceur et d'affection à ces minets et minettes, 
contactez Le Panier de Leeloo, soit par mail 
(lepanier.deleeloo@gmail.com) soit par télé-
phone 06.26.89.39.35.

B.D.
Page Facebook : Le Panier de Leeloo
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Petites annonces
Offres de service
Recherche personne 
sérieuse et motivée pour 
effectuer 4 heures de 
ménage et repassage par 
semaine sur Aspremont.
Tél. 06.14.72.12.53.

Recherche dame sérieuse 
pour s'occuper d'une per-
sonne âgée dépendante 
sur Nice Nord. Quelques 
heures les vendredi, same-
di et dimanche.
Tél. 06.27.22.25.33.

Dame sérieuse recherche 
heures de ménage.
Tél. 06.65.10.26.64.

Chauffeur privé propose 
ses services. Vous conduire 

avec votre véhicule, pour 
toutes circonstances et sur 
toutes distances.
Tél. 06.18.52.06.50.

Jardinier propose ses ser-
vices. Entretien jardins et 
espaces verts, tout travaux. 
Tél. 06.18.52.06.50.

Femme de 31 ans avec 
expérience, sérieuse, 
dynamique, ponctuelle, 
cherche à compléter ses 
heures. Propose heures 
de ménage, repassage (à 
domicile ou pas) course, 
garde d’enfants, accompa-
gnement 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

Recherche bricoleur 
minutieux, sérieux, prix 
raisonnable pour divers 
bricolages (bois, électri-
cité, peinture, plomberie, 
etc.) sur Aspremont.
Tél. 06.14.70.70.29.

Dame cherche garde d’en-
fants de 3 à 7 ans en pé-
riscolaire sur Aspremont. 

Références contrôlables. 
Tél. 06.33.71.40.56.

Dame jeune retraitée 
Animation Culturelle 
Jeunesse, véhiculée, 
disponible pour prise en 
charge un ou deux enfants 
(6 à 11 ans) quatre sorties 
école, jusqu'à l'arrivée 
des parents. Secteurs 
souhaités : Nice-Rimiez,-
Saint-Pancrace, La Sirole, 
Colomars.
Tél. 06.10.16.51.44.

Immobilier
Loue très fonctionnel F1, 
jardin, plancha, garage 
extérieur privé, linge 
complet, très bonne literie, 
campagne arrière-pays 
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Petites annonces

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

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

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

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

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

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

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

niçois, très bon accueil.
Animal accepté sous condi-
tions. Semaine : 260 €. 
Quinzaine : 500 €.
Deux nuits minimum : 
80 €.
Tél. 06.18.20.15.11.
À partir de 11 h.

Belvédère village, altitude 
800 m, arrière-pays niçois 
à 60 km de Nice. Loue 
2 pièces meublé de 26 
m2. 1 séjour avec cuisine 
équipée ; 1 chambre avec 
placard coulissant ; salle 
de bains avec wc.
Location journée, semaine, 
voir conditions. mary-
ves05@hotmail.fr.
Tél. 06.69.32.17.47.

À louer studio meublé As-
premont. Chambre 15 m2, 
salle à manger avec coin 
cuisine 9m2.Terrasse, vue 
mer. Chauffage, WiFi, 
parking. Prix : 400 € à 
débattre.
Tél. 04.93.08.06.14.

À vendre sur Levens beau 
2 pièces de 31m² refait 
à neuf au dernier étage 
comprenant un séjour avec 
cuisine équipée, une pièce 
nuit avec rangement, une 
salle de bain avec WC et 
baignoire. Une mezza-
nine d'une surface au sol 
d'environ 13m² offre à cet 
appartement un espace 
supplémentaire de range-
ments. Double vitrage, très 
lumineux. Toiture refaite il 
y a un peu plus de un an 
avec garantie décennale. 
Des établissements 
scolaires se trouvent à 
moins de 5 minutes du 
bien, transports en com-
mun, piscine municipale 
ouverte l’été. On trouve de 
nombreux restaurants, un 
bureau de poste, banque 
à moins de 5 minutes.
Tél. 06.13.10.46.43.

Divers
Donne insert de cheminée 
en fonte avec son tuyau 

inox. Tél. 04.93.91.07.87.

Vends 100 € une table 
de cuisson, 2 gaz, quatre 
feux, peu servie, parfait 
état avec 2 bouteilles 
bombonne de Butane (une 
pleine, 1 ¾). Un ensemble 
cheminée en laiton, 
pare-feu et porte usten-
siles complet. 80 euros. 
Tél. 04.93.17.40.01. 
06.58.86.62.02.

Saint-Blaise. Vends un ré-
frigérateur blanc, hauteur 
1,50m, 5 clayettes,
1 tiroir. Bon état de 
marche. Prix : 50 €. 
Congélateur blanc, hau-
teur 1,50 m, 5 tiroirs plus 
2 grands bacs. Bon état 
de marche. Prix : 50 €. 
Tél. 06.11.50.53.01.

Vends 1 canapé cuir trois 
places (pas de literie) ; 
état : +++ ; merisier 
massif ; couleur marron ; 
profondeur 0,75 cm ; 

largeur 1, 82 m ; 80 €, 
1 meuble marron clair 
bureau (enfant + junior) ; 
Hauteur : 1, 72 m ; pro-
fondeur 0,51 cm ; largeur : 
0,79 cm. (bibliothèque) 
plus 2 tiroirs plus bureau 
rabattable. 25 €,
1 planche à repasser en 
bon état ; long 1,40 m ; 
largeur : 0,40 cm. 15 € 
Armoire vintage marron 
clair avec dorure (pen-
deries, tiroirs, miroir au 
centre) ; hauteur : 1,82 m ; 
profondeur : 0,52 cm ; 
longueur : 1,70 m. 60 € 
Meuble séjour merisier 
marron plus vaisselier bar 
incorporé. Bibliothèque 
plus tiroirs ; long : 1,80 m ; 
larg : 0,50 cm ; haut : 
1,65 m. Bon état. 80 € 
Belle table marbre de 
couleur veinée pour salon 
(pieds bronze) ; larg : 
0,35 cm ; long : 0,75 cm ; 
haut : 0,40 cm.
État +++. 50 €.
Tél. 06.65.31.50.29.
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Petites annonces
Vends machine à glaçons 
avec distributeur de gla-
çons et d'eau "Domoclip" 
achetée le 11 juillet 2020 
à 250 € vendu 200. Sous 
garantie, facture fournie. 
Photos sur demande.
Fonctionne très bien 
mais achat compulsif 
encombrant. Véronique : 
06.31.67.57.29. par tex-
to ou v_carles@orange.fr

Cause double emploi, 
donne cuisinière à bois 
De Dietrich, très bon état. 
Pour se chauffer et cuisi-
ner, pas de livraison.
Tél. 06.16.82.67.32. À 
Levens (ph. sur demande)

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 un meuble lit pliant 
une place marron en bois, 
décor façon commode 
devant. Très peu servi et 
très bon état. Plié, larg 
45 cm ; long 96 cm ; haut 
103 cm. Prix : 100 €.
Tél. 06.18.49.80.80.

Vends un meuble vitrine en 
bois ancien marron. Très 
bon état. Prix : 150 €.
Tél. 06.18.49.80.80.

Cède pour 99 €, 5 sacs 
pour vide-grenier plus 
petite étagère 50 cm, bois, 

avec tiroir plus différentes 
pièces du trésor du patri-
moine de la Monnaie de 
Paris plus billets de collec-
tion plus timbres (peu) plus 
Hifi. Tél. 06.18.20.15.11. 
À partir de 11 h.

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

Achète livres anciens, 
modernes, BD, vieilles 
affiches, photos, tous 
documents papier, lithos, 
gravures, cartes postales. 
Tél. 04.83.50.54.49 – 
06.03.75.18.23.

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

Vends sur Levens, armoire 
avec étagères et penderie 
en bois massif laque blanc 
- qqs égratignures, hauteur 
185 cm, largeur 107 cm, 
profondeur 52 cm à venir 
récupérer sur place. Peut 
se démonter : 70 €. En-
semble matelas + sommier 
1 place 100% latex 50 €. 
Matelas très bon état, lit 
1 personne, des petites 
taches d’un côté, 30 €. 
Tapis de sol 160cm x 
115cm gris et blanc. Très 
bon état 15 €. Coussin 
de massage pour dénouer 
les tensions de la nuque 
en musique. 8 sons de mu-
sique possible. État neuf. 

Boîte un peu abîmée. Prix 
achat 49,90 €. À Levens. 
Possible livraison sur Nice 
20 €. Escarpins noirs à 
talon haut en cuir et daim. 
Pointure 38 très bon état. 
A récupérer à Levens. 
Possible livraison sur Nice 
25 €. Chaussure en très 
bon état bleu marine taille 
40. Marque puma 15 €. 
Possible livraison sur Nice. 
Photos sur demande.
Tél. 06.61.85.80.91.

Vends table gaz Siemens 
peu servie, année fin 
2016 avec une bombonne 
de gaz pleine plus une 
presque pleine. 100 €. 
Donne deux fauteuils 
de repos en sky avec 

roulettes. 1 bleu et 1 rose. 
Tél. 04.93.17.40.01. ; 
06.58.86.62.02.

Loue local commercial 
(rdc) dans l'immeuble 
Espace Carros au début 
de la zone Industrielle de 
Carros, surface de 132m² 
comprenant un bureau et 
pièce vestiaire/douche, 
équipé 380v. Trois par-
kings privés. Accueil et 
secrétariat collectif - prix : 
1900 €, charges inclues. 
Tél. 06.12.88.36.26.

Apicultrice recherche un 
petit terrain avec accès 
voiture pour mettre ruches 
en échange de miel. 
06.60.05.87.62.

POMPES FUNÈBRES 
DES COLLINES 

MARBRERIE CARDI - ANDRIO

POMPES FUNÈBRES DE LA TINÉE

MAISON FUNÉRAIRE DE GAIRAUT
29 avenue de Gairaut   

06100 Nice

Intervention sur tout le département
- Devis gratuit -

04 97 20 50 50

Franck Andrio  06 80 21 75 38

www.pompes-funebres-collines.com

Permanence tel 24h/24 - 7j/7 
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