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Le dossier

Les conseillers sortants
Canton Antibes 1 (Georges Roux/ Michèle Salucki), Antibes-2 (Alexandra Borchio-Fontimp/Jacque Gente), Antibes-3 (Sophie Deschaintres/
Eric Pauget), Beausoleil (Xavier Beck/Sabrina Ferrand), Cagnes-1 (Roland Constant/Josiane Piret), Cagnes-2 (Joseph Segura/Vanessa Siegel), 
Cannes-1 (Joëlle Arini/Frank Chikli), Cannes-2 (Chantal Azémar-Morandini/David Lisnard), Le Cannet (Françoise Duhalde-Guignard/Patrick Tam-
bay), Contes (Valérie Tomasini/Francis Tujague), Grasse-1 (Michèle Olivier/Jérôme Viaud), Grasse-2 (Marie-Louise Gourdon/JR Vinciguerra), 
Mandelieu (Henri Leroy/Michèle Paganin), Menton (Patrick Cesari/Colette Giudicelli). Pour les cantons de Nice 18 élus. Tourrette-Levens (Éric 
Ciotti/Caroline Migliore), Valbonne (Anne-Marie Dumont/Gérard Lombardo), Vence (Charles-Ange Ginésy/Anne Sattonet), Villeneuve-Loubet 
(Marie Benassayag /Michel Rossi).

54 conseillers départementaux à élire

Entre l’épidémie et la tempête Alex, les conseillers dépar-
tementaux qui seront élus ou réélus les 20 juin (1er tour) et 
27 juin (2e tour) ont déjà leur feuille de route toute dessinée 
pour les six années à venir de leur mandature !
Car ces deux événements malheureux pèsent déjà d’un poids 
énorme sur les finances publiques de la collectivité, mises à 
contribution pour amortir auprès des populations ces deux 
chocs exceptionnels et imprévisibles, et pour les réparations 
des routes, bâtiments et diverses infrastructures...
« En même temps », comme dirait le président de la Ré-
publique, la vie continue et le Département devra toujours 
assumer ses responsabilités sociales auprès des Maralpins, 
notamment en matière d’enseignement et de santé. Autant 
de missions qui impactent la vie de tous les jours, depuis 
la naissance avec le service de la Protection maternelle et 
infantile, jusqu’au grand âge, en passant par le RSA ou par 
des sujets heureusement plus légers comme la tournée des Es-
tivales dans nos villages pour apporter culture et distraction.

Binômes
La carte électorale ayant été redécoupée en 2014 au niveau 
national, les Alpes-Maritimes disposent désormais de vingt-
sept cantons, chacun regroupant environ 40 000 habitants. 
Il y a donc 54 élus puisque chaque canton est représenté 

par un binôme homme/femme. Contrairement au précédent 
« conseil général » qui était renouvelé par moitié tous les trois 
ans, le désormais « conseil départemental » sera élu en une 
seule fois ce mois-ci pour les six prochaines années.
Tous les cantons sont donc « renouvelables », ce qui implique 
que tous les électeurs des A.-M. seront convoqués aux urnes 
pour désigner leurs nouveaux conseillers départementaux (et 
aussi régionaux). À noter que, comme pour les élections ré-
gionales, les sortants sont rééligibles.
À moins d’un an de la prochaine présidentielle, ce scrutin 
a évidemment valeur de test. Même si, pour les « départe-
mentales » comme pour les municipales, l’enracinement per-
sonnel des candidats est un facteur primordial qui dépasse 
les appartenances politiques. Contrairement aux élections 
législatives où les préférences partisanes sont davantage 
marquées, avec ces dernières années une « prime » accor-
dée au nouveau président élu pour lui donner une majorité 
de gouvernement.
Dans notre département, une grande stabilité a marqué 
le scrutin électoral ces dernières années. Depuis, bien des 
cartes ont été rebattues et il serait hasardeux, canton par 
canton, de s’avancer à des pronostics puisqu’en fin de 
compte c’est toujours l’électeur qui a raison.

MICHEL BERRY
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Le dossier
Les compétences du Département

Solidarité et cohésion territoriale

Éducation

Aménagement et transports

Action culturelle
et sportive

L'enfance
Aide sociale 

à l’enfance (ASE), 
protection maternelle 

et infantile (PMI), 
adoption, soutien 
aux familles en 

difficulté financière

Les personnes  
handicapées

Politiques d’hébergement et 
d’insertion sociale, presta-
tion de compensation du 
handicap, maisons dépar-
tementales des personnes 

handicapées (MDPH)

Les personnes âgées
Création et gestion de 
maisons de retraite, 
politique de maintien 
des personnes âgées 
à domicile (allocation 

personnalisée 
d’autonomie : APA)

Les prestations 
légales d’aide 

sociale
Gestion du revenu 
de solidarité active 

(RSA), dont 
le montant est fixé 
au niveau national

La construction, l’entretien  
et l’équipement  

des collèges

La gestion des agents 
techniciens, ouvriers et de 
service (TOS) depuis la loi 
Libertés et responsabilités 
locales du 13 août 2004)

L’équipe-
ment rural, 
le remem-
brement, 
l’aména-
gement 

foncier, la 
gestion de 
l’eau et de 
la voirie 
rurale

Les services 
de transport spécial 

des élèves handicapés 
vers les établissements 

scolaires

La gestion
de la voirie

départementale

La gestion des ports 
maritimes

et intérieurs, 
ou de certains 

aérodromes peut 
être transférée, par 
l’État, des dépar-

tements aux autres 
collectivités 
territoriales

Le SDIS (service 
départemental d’incendie 
et de secours) est chargé 
de la protection contre 
les incendies et gère 

les sapeurs-pompiers du 
département. Il participe 
également aux opérations 

de secours en cas d’accidents, 
de catastrophes naturelles...

Compétence culturelle (création et 
gestion des bibliothèques de prêt, 

des services d’archives, de musées, 
protection du patrimoine...). Cette 
compétence est partagée entre les 

communes, les départements, les ré-
gions et les collectivités à statut parti-
culier, de même que les compétences 

en matière de sport, de tourisme, 
de promotion des langues régionales 

et d’éducation populaire

Action sociale, 
collèges, voirie

départementale.
Les compétences 

des départements 
ont été modifiées

et précisées
par la loi NOTRe 

(Nouvelle Organi-
sation Territoriale 
de la République) 
du 7 août 2015
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Le dossier

Les électeurs sont convoqués 
le 20 juin - et le 27 juin si un 
second tour est nécessaire - 
pour élire au suffrage univer-
sel direct les 123 conseillers 
régionaux qui siégeront les six 
prochaines années à l’Hôtel 
de Région situé à Marseille. 
Voici le mode d’emploi de ce 
scrutin :
n Pour avoir le droit de voter, 
il faut être inscrit sur les listes 
électorales de sa commune, 
être de nationalité française, 
avoir au moins 18 ans et jouir 
de ses droits civiques. On peut 
voter par correspondance ou 
donner procuration.
n Le nombre des conseillers a 
été fixé en fonction de la popu-
lation des six départements composant la région : 4 pour les 
Alpes-de-Haute-Provence et pour les Hautes-Alpes, 28 pour 
les Alpes-Maritimes, 47 conseillers pour les Bouches-du-Rhô-
ne, 27 conseillers pour le Var et 13 pour le Vaucluse.
n La liste régionale est composée de sections qui représentent 
chacun des départements. Elle doit respecter une stricte pari-
té alternative hommes-femmes. Le bulletin de vote de chaque 
liste est identique dans tous les départements.
n Pour être élue au premier tour, une liste doit obtenir 50% 
des suffrages + une voix (on parle alors de "majorité abso-
lue"). Si tel est le cas, les sièges sont attribués immédiatement.

n Si aucune liste n’a la majo-
rité absolue au premier tour, 
on procède à un second tour 
auquel ne peuvent participer 
que les listes ayant obtenu plus 
de 10% des suffrages expri-
més. Les listes qui ont recueilli 
plus de 5% des voix peuvent 
fusionner.
n Au second tour, la liste ar-
rivée en tête bénéficie d’une 
"prime majoritaire" et se voit 
attribuer d’office un quart des 
sièges. Les autres sont attri-
bués à la proportionnelle à 
toutes les listes ayant obtenu 
au moins 5% des votes, y com-
pris la liste majoritaire.
n Les sièges de chaque liste 
sont attribués au prorata des 

voix obtenues dans chaque département.
n Les conseillers régionaux éliront ensuite le président(e) du 
conseil régional. Celui-ci ou celle-ci sera entouré d’une "com-
mission permanente" - version réduite du conseil, toutes for-
mations représentées - pour la mise en pratique des décisions 
votées lors des assemblées plénières.
n De 2015 à aujourd’hui, l’assemblée comprenait 13 élus 
UDF-UDI, 64 RPR-UMP-LR et 42 FN-RN. La gauche s’était reti-
rée au soir du 1er tour 2015 pour faire barrage au FN.

MICHEL BERRY

Régionales : comment sont élus 
les conseillers 

La bouteille à encre...
Avant le premier tour, le "rapprochement" envisagé entre les listes Les 
Républicains (LR) et La République en Marche (LREM) a fait long feu. 
Sitôt annoncée par le Premier ministre, sitôt retoquée par les instances 
de LR, et naissance d’un véritable psychodrame dont la politique fran-
çaise a le secret.
Vue de Paris et au niveau national, la Région Paca est en effet un 
territoire politiquement sensible. Économiquement, elle est importante, 
médiatiquement elle est sous les feux des projecteurs avec ses festivals 
(Cannes, Avignon etc.) et politiquement elle est dirigée par des élus de 

"poids". À moins d’un an de la prochaine présidentielle, les résultats à 
venir de ces régionales dans le Sud-est ne sera évidemment pas sans 
incidence sur la suite des événements.
Les Républicains de Renaud Museilier veulent conserver la Région, 
la gauche et les écologistes ont l’ambition de retrouver une tribune 
régionale après six années d’éclipse, et le Rassemblement National 
considère avoir ses chances de l’emporter. Il n’y a pas de liste LREM.
Tout est possible, y compris de nouvelles surprises !
 M.B.
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Le dossier
Les compétences de la Région

Transports
Gestion des ports et des aéroports

des Trains Express Régionaux (TER), 
des transports routiers interurbains 
et scolaires, de la voirie, des gares 

publiques routières…
Les régions sont devenues des autorités 

organisatrices de transport 
de plein exercice

Lycées
Construction, entretien et fonctionnement 

des lycées d’enseignement général 
et des lycées et établissements d’enseignement 

agricole. En 2016, les régions ont consacré 
6,6 milliards d’euros à la politique éducative, 
dont 2,7 milliards d’euros d’investissements 

dans les établissements

Formation
professionnelle

Insertion des jeunes 
en difficulté, formation 

des demandeurs d’emplois, 
gestion de l’apprentissage 

et des formations 
en alternance

Aménagement
du territoire

et environnement
Gestion des déchets, des parcs

naturels régionaux, développement 
rural et urbain, plan régional 

pour la qualité de l’air… La région 
est aussi en charge du schéma régio-
nal d’aménagement, de développe-

ment durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET)

Développement économique
Animation des pôles de compétitivité, aides au tissu 
économique et mise en œuvre du schéma régional 

de développement économique, d’innovation 
et d’internationalisation (SRDE-II). Il définit les 

orientations en matière d’aides aux entreprises, 
de soutien à l’internationalisation, d’aides 

à l’investissement immobilier et à l’innovation 
des entreprises

Gestion des 
programmes
européens
Autorité de gestion 

des fonds européens 
FEDER, FEADER 

et une partie du FSE. 
Avec le FEADER, 

les régions deviennent 
responsables de l’écriture 

et de la bonne mise 
en œuvre de programmes 
opérationnels régionaux, 

les Programmes 
de Développement 

Ruraux (PDR) régionaux

Réduites à treize depuis 
le 1er janvier 2016,  les 
régions de France mé-
tropolitaine ont vu leurs 
champs d‘action redé-
finis par la loi portant 
sur la Nouvelle Organi-
sation Territoriale de la 
République (NOTRe). En 
plus des prérogatives 
qu’elles partagent avec 
les départements (tou-
risme, sport, culture…), 
les régions ont plusieurs 
compétences exclusives
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Le dossier

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 bureaux de vote du canton de Tourrette-Levens
Aspremont
n 1er bureau : salle Honoré-Trastour, 
115 avenue Caravadossi
n 2e bureau : salle Honoré-Trastour, 
115 avenue Caravadossi

Belvédère
Mairie, hôtel de ville,
1 place Colonel-Baldoni

La Bollène-Vésubie
Salle multimédias, im. « Le Rustique » 

Castagniers
n 1er bureau : salle de la mairie,
1 place de la mairie 
n 2e bureau : école des Moulins,
15 route de Castagniers 

Clans
Mairie, 7 avenue de l’Hôtel de Ville 

Colomars
n 1er bureau : mairie,
3 rue Étienne-Curti
n 2e bureau : école de La Manda,
rue Castiglia
n 3e bureau : école de La Sirole, 
place Saint-Roch
n 4e bureau : Fort Casal, quartier
du Rédier 

Duranus
Mairie, 5 route de la mairie 

Falicon
n 1er bureau 1 : salle Elagora,
299, route de l'Iera
n 2e bureau : salle Elagora,
299, route de l'Iera

Ilonse
Mairie, salle des délibérations,
place Serret

Isola
n 1er bureau : Isola village, mairie, 
place Jean-Gaïssa 
n 2e bureau : Isola 2000, mairie 
annexe, immeuble de la Lombarde

Lantosque
n 1er bureau : salle polyvalente
Gibert-Gaglio, place du Rio

n 2e bureau : salle polyvalente
Gibert-Gaglio, place du Rio

Levens
n 1er bureau : mairie de Levens,
"salle Masséna", 5 place de la 
République
n 2e bureau : école maternelle
salle nord, route de Duranus
n 3e bureau : école maternelle
salle sud, route de Duranus
n 4e bureau : salle de la maison 
commune, avenue Porte des Alpes, 
Plan-du-Var

n 5e bureau : maison commune,
quartier Sainte-Claire avenue
Félix-Faure
n 6e bureau : salle sous la crèche, 
avenue Robert-Préaud

Marie
Mairie, place de la mairie 

Rimplas
Mairie, 3 promenade Saint-Roch

Roquebillière
n 1er bureau : école est, école
primaire, rue des Écoles 
n 2e bureau : école ouest, école 
primaire, rue des Écoles.

La Roquette-sur-Var
n 1er bureau : mairie, place
de la mairie
n 2e bureau : mairie annexe
de Baous-Roux, place
du Canon-Pacifique 

Roubion
Mairie, salle du conseil municipal,
le village

Roure
Salle Saint-Pierre, place Louis-Ségur 

Saint-Blaise
Mairie, 11 place de l’Église 
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Le dossier
Saint-Dalmas-le-Selvage
Bureau de la mairie, place
de la mairie 

Saint-Étienne-de-Tinée
n 1er bureau : village, salle des fêtes
n 2e bureau : Le Bourguet, ancienne 
école du Bourguet 
n 3e bureau : Auron, salle polyvalente 
de l’école primaire 

Saint-Martin-du-Var
n 1er bureau : Les Ecarts, hôtel
de ville, place Alexis-Maiffredi 
n 2e bureau : village Lauzière, hôtel 
de ville, place Alexis-Maiffredi 

Saint-Martin-Vésubie
n 1er bureau : Espace Jean-Gabin, 
place de la Gare 
n 2e bureau : Espace Jean-Gabin, 
place de la Gare 

Saint-Sauveur-sur-Tinée
Salle de la mairie, place de la mairie 

Tourrette-Levens
n 1er bureau : salle des fêtes,
place César-Mauran
n 2e bureau : salle du conseil, mairie, 
70 place du docteur Paul-Simon 
n 3e bureau : espace culturel,
place Louis-Girard 

Utelle
n 1er bureau : Utelle village,
salle des fêtes 
n 2e bureau : Le Figaret, ancienne 
école 
n 3e bureau : Saint-Jean-la-Rivière, 
mairie (bureau centralisateur)
n 4e bureau : Le Cros d’Utelle et le 
Chaudan, salle des fêtes du Cros 

Valdeblore
n 1er bureau : salle polyvalente du 
Clôt, quartier du Clôt, La Bolline
n 2e bureau : salle des jeunes la 
Laiterie, Saint-Dalmas 

Venanson
Mairie, 1 rue de la mairie 

En dehors du canton
La Tour-sur-Tinée
n 1er bureau : mairie de La Tour-sur-
Tinée, Grand Place
n 2e bureau : mairie annexe Roussil-
lon, hameau de Roussillon

Saint-André de la Roche
n 1er bureau : mairie de Saint-André, 
21 boulevard du 8 Mai 1945
n 2e bureau : école Centre de Loisirs, 
21 boulevard du 8 Mai 1945
n 3e bureau : salle polyvalente Anghi-
lante, 2225 route de l’Abadie
n 4e bureau : mairie de Saint-André, 
21 boulevard du 8 Mai 1945
n 5e bureau : école Centre de Loisirs, 
21 boulevard du 8 Mai 1945
n 6e bureau : salle polyvalente Anghi-
lante, 2225 route de l’Abadie

Péone-Valberg
n 1er bureau : nouvelle salle
du conseil municipal
n 2e bureau : salle valbergane

La Trinité
n 1er bureau : hôtel de ville,
salle des mariages, boulevard
Général de Gaulle
n 2e bureau : ancienne école
maternelle Eau-Vive,
rue Antoine-Scoffier
n 3e bureau : mairie annexe
de Laghet, place du Sanctuaire
n 4e bureau : école maternelle
Les Chênes Verts,
avenue Denis-Delahaye
n 5e bureau : école maternelle
La Plana, boulevard Maurice-Langlet
n 6e bureau : foyer communal
de La Cité du Soleil, avenue 
Gaston-Mouton
n 7e bureau : école maternelle Vira 
Souleù, impasse Les Gerles
n 8e bureau : école maternelle
Victor-Asso, boulevard François 
Suarez
n 9e bureau : école maternelle
Denis-Delahaye, avenue Sainte-Anne
n 10e bureau : collège La Bourgade, 
allée des Lucioles
n 11e bureau : gymnase La Bourgade, 
4, Rue Micheo
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Le dossier
Les neuf listes candidates pour les régionales en Paca
n Lutte ouvrière - Faire en-
tendre le camp des travail-
leurs, tête de liste : Isabelle 
BONNET. Alpes-Maritimes : 
Estelle JAQUET.

n Le Rassemblement 
écologiste et social, tête de 
liste : Jean-Laurent FELIZIA. 
Alpes-Maritimes : Xavier 
GARCIA.

n Un notre monde, tête de 

liste : Mikael VINCENZI. 
Alpes-Maritimes : Mikael 
VINCENZI.

n L’écologie au centre, 
tête de liste : Jean-Marc 
GOVERNATORI. Alpes-Ma-
ritimes : Jean-Marc
GOVERNATORI.

n Zou, la liste qui vous dé-
barrasse du système, tête 
de liste : Valérie LAUPIES. 

Alpes-Maritimes : Valérie 
LAUPIES.

n Construisons la région 
de demain (soutenue par le 
RN), tête de liste : Thierry 
MARIANI. Alpes-Mari-
times : Alexandra
MASSON-BETTATI. 

n Rassemblement de 
la droite républicaine 
(Debout la France), tête de 

liste : Noël CHUISANO. 
Alpes-Maritimes : Noël 
CHUISANO.

n Oui la Provence ! tête de 
liste : Hervé GUERRERA. 
Alpes-Maritimes : Anne-Ma-
rie SGARAVIZZI-GARCIA. 

n Notre région d'abord, 
tête de liste : Renaud MU-
SELIER. Alpes-Maritimes : 
Christian ESTROSI.

Et si vous êtes absent ?
Si vous êtes absent les jours du vote, vous pouvez choisir de voter par 
procuration. Pour cela, vous devez désigner un électeur qui votera à 
votre place le jour des élections. Vous devez choisir un électeur inscrit 
dans la même commune. Vous pouvez faire cette démarche :
• À l'aide du téléservice MaProcuration. Vous renseignez votre formu-
laire de demande en ligne et recevez une référence d'enregistrement. 
Si vous devez obligatoirement aller en personne à la gendarmerie ou 
au commissariat, votre passage sera plus rapide. Vous n'aurez qu'à 
présenter votre référence et une pièce d'identité (carte d'identité, pas-
seport... ). Une fois validée, votre procuration sera transmise automati-
quement à votre commune et vous serez informé par courriel dès que la 
mairie aura instruit votre procuration ;
• À l'aide d'un formulaire disponible sur internet. Vous devez le remplir 
et l'imprimer. Ensuite, vous devrez obligatoirement aller en personne à 
la gendarmerie, au commissariat ou au tribunal et présenter une pièce 
d'identité (carte d'identité, passeport... ) ;
• À l'aide du formulaire disponible à la gendarmerie, au commissariat, 
au tribunal. Vous devrez le remplir sur place et présenter en personne 
une pièce d'identité (carte d'identité, passeport... ).

A savoir : pour les élections des 20 et 27 juin 2021, un électeur peut remplacer jusqu'à deux 
électeurs absents le jour du vote. La démarche doit être faite le plus tôt possible pour tenir 
compte des délais d'acheminement de la procuration.

Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h voire 20 h
Dans le canton de Tourrette-Levens, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h dans toutes les communes. Et par arrêté préfectoral de 8h à 
20h à Aspremont, Falicon, Saint-Martin-Vésubie et Tourrette-Levens. Hors canton à Saint-André de la Roche.

Gestes barrières
Comme lors des élections municipales de 2020, le ministère de l’Intérieur prévoit la mise en place de gestes barrières pour limiter le risque de 
clusters. Le port du masque sera obligatoire, tant pour les membres du bureau de vote et les scrutateurs que pour les électeurs. Cela n’empêche 
pas à un membre du bureau de vote de demander à un électeur de baisser son masque afin de contrôler son identité.
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Bouffée d’oxygène pour le public qui espérait depuis si long-
temps la reprise de la vie culturelle ! Cinémas, musées et 
salles de spectacles vont ouvrir la danse avant même les 
grands festivals de l’été. Et tant pis s’il faudra se soumettre à 
des mesures sanitaires, avec des jauges limitées, des places 
assises, etc. Les organisateurs sont en pleine préparation, ce 
qui relève du casse-tête avec la disponibilité des artistes, des 
programmes déjà remaniés à plusieurs reprises...
Aussi incroyable que cela puisse paraître, malgré les 
contraintes, les affiches restent aussi belles et alléchantes que 
les années "normales". On va passer un bel été bien mérité ! 
Ci-dessous, une sélection des principaux rendez-vous :
n Cannes : la programmation de musique, danse, humour 
du Palais des Festivals se déroulera majoritairement en plein 
air. Les événements-phare seront Benjamin Biolay, Natalie 
Dessay, Goran Bregovic, l’orchestre de Cannes et, bien sûr, 
le Festival International du Film qui se débobinera du 6 au 
17 juillet, en même temps que le Festival d’Avignon qui, lui, 
poussera jusqu’au 25 juillet.
n Nice : devant son succès, prolongation de  l’exposition 
« She Bam, pow, Pop, Wizz... » au Mamac qui met en scène 
les créateurs des années 60 (voir par ailleurs). Et nous atten-
dons encore des nouvelles - qui ne sauraient tarder - du Nice 
Jazz Festival...
n Jazz à Juan présente cet été un carnet de notes très 
haut de gamme : du 9 au 20 juillet, Maceo Parker, Ibrahim 
Maalouf, Melody Gardot, Gregory Porter et quelques autres 
à la Pinède.
n Intimes : des spectacles sauront aussi vous séduire : 
comme les fameuses « Nuits Guitare » de Beaulieu du 21 
au 23 juillet avec Pomme, Izia et le duo pop Aaron, tandis 
qu’Antibes Juan-les-Pins recevront pour un « off » inédit (11 
et 18 août) Émilie Hedou Trio et les Ânes de Palinkov.

n Les grands festivals "debout" pourront avoir lieu sans 
limite de jauge, sauf arrêté préfectoral contraire, mais avec 
l’obligation de présenter à l’entrée un "pass sanitaire".
n Les musées ouvriront leurs cimaises en nocturne le 3 juil-
let pour leur « Nuit », avec une programmation spéciale. 
À Nice, le musée Chagall accueille tout l’été Cécile Bart, 
artiste qui mélange volontiers peinture, cinéma et danse.
À Biot, présentation du spectaculaire tableau de 5 mètres sur 
9 de Fernand Léger « Le transport des forces » et à la Fonda-
tion Maeght de Saint Paul-de-Vence exposition des œuvres 
de Jacques Monory. À Tende, une expo sur l’art gaulois.
n Monaco : le Grimaldi Forum, habitué des grandes et 
prestigieuses expositions annonce une rétrospective Alberto 
Giacometti. Et, à ne pas manquer, l’exposition « Bijoux d’ar-
tistes de Picasso à Koons » de la collection de Diane Venet 
jusqu’au 19 août dans l’espace Indigo à la même adresse. 
 LISE TELL

Sorties : l’été sera beau,
l’été sera chaud ! 

La grande salle de spectacle...
De Pomme, invitée à Beaulieu-sur-Mer (photo de gauche) à Melody Gardot 
(à droite, qui se produira à Juan), l’affiche de l’été 2021 sur la Côte d’Azur 
n’a pas souffert de la pandémie et se retrouve, comme toujours, au meil-
leur de ce que la scène internationale présente. Chanson, jazz, musique 
classique, grandes expositions, mais aussi cirque, théâtre, animations... 
Tout ce que vous voudrez voir sera programmé dans les villes et villages de 
notre département. Pour le plus beau des étés !

Culture

DR/Gilles Lefrancq
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Livres
L'Ami de Tiffany Tavernier
Thierry et sa femme Lisa vivent en bordure de forêt, éloignés 
de tout. Leur fils parti, le couple resté seul s'est rapproché 
intimement de leurs voisins qu'ils considèrent comme leurs 
proches. La pêche et les travaux de bricolage ont fortement 
unis les deux hommes, deux ténébreux davantage attirés par 
l'étude des insectes que par les sorties en ville. Lorsqu'un jour, 
tout se dérègle. Thierry rentrant chez lui découvre une scène 
quasi surréaliste. Des fourgons de police, gyrophares allumés, 
ont investi les lieux et des flics munis de gilets pare-balles le 
contraignent à se jeter à terre durant leur opération. Éberlué, 
il va peu à peu réaliser que leur réalité n'était en fait qu'une 
mascarade et que sous ses abords fraternels, son ami Guy est 
un dangereux psychopathe.
Tiffany Tavernier, en digne héritière de son père metteur en 
scène, nous plonge d'entrée dans une scène apocalyptique. 
Tout est extrêmement bien décrit, chaque geste, chaque pensée 
ou parole reflétée comme si on vivait l'instant. La sidération, 
l'incompréhension puis le désarroi de Thierry étreignent dès 
les premières pages. Avec lui, on va partager ces différents 
moments de doute et de confusion avec cette question qui le 

taraude sans cesse : Comment a-t-il 
pu se tromper à ce point ? Et surtout 
comment se reconstruire lorsque nos 
repères s'effondrent. À partir de 
cette dévastation, l'auteure creuse au 
maximum, retourne le problème en 
interrogeant le passé de son person-
nage, ses manques, la façon dont 
le vécu façonne le psychisme. Des 
images reviennent tout au long du 
roman, ses blessures de l'enfance 
refont surface et Thierry va devoir 
les affronter. La fin est réellement 
bluffante. Dans les dernières pages le rythme s'accélère et cet 
homme ébranlé dans ses certitudes, dans ce qu'il prenait pour 
acquis, se révèle enfin, libéré de ses peurs, de ses ombres. Une 
magnifique montée en puissance qui laisse la gorge nouée, 
presque sonné. Un superbe roman bourré de sensibilité !

Édité chez : Sabine Wespieser le 7/1/2021. 264 pages. 21 euros.
Sélectionné pour le Prix du Livre Inter 2021.

Les coups de cœur de Mag
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Agréé FNAIM 2017

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

Les CoLombes à TourreTTe-Levens

Programme neuf
Livraison premier semestre 2022

4 villas de 4 pièces

Traversantes Est/Ouest

Terrain attenant env. 430m²

Prix : 449 000 €

Vente en VEFA 
(frais de notaire réduits)

Carte professionnelle N° CPI 06052016000003753  CCI Nice Côte d'Azur
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Tourte à la fraise et la rhubarbe
Pour un moule à tourte 
de 18 cm de diamètre

Pour la pâte sucrée
aux amandes :
- 300 g de farine
- 150 g de beurre
- 75 g de sucre glace
- 60 g d’œuf entier
- 30 g de poudre d’amande
- 1 pincée de sel

Pour la garniture :
- 500 g de rhubarbe
- 500 g de fraise
- 80 g de sucre
- 80 g de poudre d’amandes
- 20 g de sucre cassonade

Pour la finition :
- 1 jaune d’œuf
- 1 cuillère à soupe de lait

Pour la pâte sucrée aux amandes :

Mélanger le beurre (revenu à température ambiante) avec 
le sucre glace jusqu’à obtenir une texture crémeuse (avec la 
feuille du robot). Ajouter la farine et le sel, mélanger briève-
ment, puis ajouter l’œuf et la poudre d’amande. Mélanger à 
vitesse minimale. Ne pas trop travailler la pâte.
Ramasser la pâte en boule et la fraser sur le plan de travail 
(écraser la pâte avec la paume de la main deux fois pour vé-
rifier qu’il n’y a pas de grumeaux). Filmer et réserver au frais 
10 min au minimum (idéalement 1 h).

Pour la garniture :

Faire revenir la rhubarbe épluchée et coupée en tronçons 
dans une casserole avec le sucre. Laisser compoter à feu doux 
pendant 10 à 15 min. Couper les fraises en morceaux assez 
grossiers et les ajouter à la rhubarbe (le tout hors du feu). 
Réserver.

Pour le dressage :

Sortir la pâte quelques minutes avant utilisation si elle est trop 
dure. La couper en deux. Taper légèrement avec un rouleau 
pour assouplir l’un des deux pâtons et l’étaler au rouleau. 
Déplacer la pâte très souvent, fariner et changer le sens de 
l'abaisse. Vérifier la régularité de l'épaisseur de l'abaisse 
entre le pouce et l'index.
Abaisser un cercle beaucoup plus grand que le moule.
Enrouler l’abaisse autour du rouleau à pâtisserie et déplier 
délicatement l'abaisse sur le moule en la centrant.

Foncer le moule et vérifier que la pâte est bien enfoncée 
jusqu'à la base du moule pour éviter que la pâte ne s'affaisse 
lors de la cuisson.
Laisser dépasser un excédent de pâte. Piquer le fond de tarte 
et le placer au frais pendant au minimum 20 min (je le mets 
au congélateur). Saupoudrer la surface de poudre d’amande, 
et recouvrir de la compotée fraises/rhubarbe. Bien tasser.
Étaler le deuxième pâton de la même façon que la première 
fois, et tailler quelques bandes de pâtes. Former un quadril-
lage, bien appuyer sur les bords et retroussant l’excédent de 
pâte du premier pâton.
Enlever le surplus avec le rouleau à pâtisserie.
Badigeonner le quadrillage avec un jaune d’œuf délayé dans 
un peu de lait.
Enfourner dans un four préchauffé à 180°C pendant 35 min 
environ. Environ 5 min avant la fin de la cuisson, saupoudrer 
d’un peu de cassonade.
Attendre qu’elle refroidisse entièrement avant de la démouler.

Retrouvez Miss Bretzel

sur rockthebretzel.com

info@rockthebretzel.com

Les bons petits plats de Miss Bretzel

Le mot de Miss Bretzel

Un dessert vraiment printanier ! C’est une recette totalement improvisée 

que je vous propose. Je n ‘ai pas eu la patience d’attendre qu’elle re-

froidisse avant de la démouler, du coup, elle était assez fragile ! Surtout 

attendez, et vous n’aurez aucun souci !

Rock The Bretzel
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Soyons zen
Esthétique - Soins du corps 

Massages - Séances énergétiques

Tél. 06.38.39.23.15    zenetsens.fr

Un temps pour la méditation 
La méditation est une méthode millénaire de relaxation par 
la pleine conscience et la concentration. Elle fonctionne 
comme un entraînement mental. Ainsi la méditation réduit le 
stress, l'anxiété et dissout les pensées négatives.
Tout comme le sport, la méditation permet également de ren-
forcer le corps, d'entretenir l'esprit.
Le but est de faire le vide autour de soi, de connecter le 
corps et l'esprit et de libérer l'esprit des pensées stressantes.
Cette pratique relaxante peut aider à gérer le stress et l'an-
xiété. Elle favorise l'attention et la mémoire. Les personnes 
qui pratiquent la méditation semblent plus résistantes à la 
douleur. Cela favoriserait également la santé cardiovascu-
laire et l'immunité.

Comment faire de la méditation 
chez soi ?
Une seule minute vous suffit mais ne trichez pas ! Prenez une 
posture confortable, sans tension, assise ou allongée. 
Fermez les yeux ou fixez un point devant vous. Concen-

trez-vous ensuite sur votre respiration abdominale et laissez 
votre esprit se poser. Tout le secret réside dans la faculté à 
faire le vide, comme si vous "regardiez passer" vos pen-
sées sans vous y attarder. Patience et persévérance : il vous 
faudra un peu de temps avant d'arriver à maintenir ce vide 
en vous un certain temps. Vous finirez par pouvoir chasser 
stress, tensions et rancœurs. Et par vous sentir apaisé.
Illustration Pixabay
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois
Lu niçards emb'ai provençaus son totjorn
estats coma lo can e lo cat...
Les Niçois et les Provençaux ont 
toujours été comme chien et chat...

En aquesto periòdo de votacions
regionali, es temps de s'anar
passejar en region nòstra,
Provença Aups Còstat d'Aur...
Dans la période des élections
régionales, c'est le moment de faire
un petit tour dans notre région,
Provence-Alpes-Côte d'Azur...

En lo 04, Aups de Provença Auta
Dans le 04, Alpes-de-Haute-Provence
Ubaia > l'Ubaye
Alòs > Allos
Dinha > Digne-les-Bains
Entrevaus > Entrevaux
Manòsca > Manosque
Sant Andrieu dei Aups
> Saint-André-des-Alpes
Forcauquier > Forcalquier
Torama > Thorame

En lo 05, Aups Auts
Dans le 05, Hautes-Alpes
Durença > la Durance
Agulha > Aiguilles
Aspres de Buech > Aspres-sur-Buech
Sant Crespin > Saint-Crespin
Laranha > Laragne
Guilhèstre > Guillestre
Veinas > Veynes

En lo 06, Aups Maritimes
Dans le 06, Alpes-Maritimes
Palhon > le Paillon
Ròia > la Roya
Var > le Var
Antíbol > Antibes
Gòrb > Gorbio
Pelhon > Peillon
Santa Ànhes > Sainte-Agnès
Vilafranca (de Mar)

> Villefranche-sur-Mer
Sant Estève de Tinéa
> Saint-Étienne-de-Tinée
Úpi > Opio
Sospèu > Sospel
Sant Martin de Vesubia
> Saint-Martin-Vésubie

En lo 13, Bocas de Ròse
Dans le 13, Bouches-du-Rhône
Ròse Grand > Le Grand Rhône
Ròse Pichòt > le Petit Rhône
Malhana > Maillane
Fònt Vièlha > Fontvieille
Marselha/Marsilha > Marseille
Ais de Provença/Z'Ais
> Aix-en-Provence
Lo Pueg Santa Reparada
> Le-Puy-Sainte-Réparade
Cassís > Cassis
Lo Martègue > Martigues
Sant Romieg
> Saint-Rémy-de-Provence

En lo 83, Var
Dans le 83, Var
Artubi > l'Artuby
Argens > l'Argens

Lo Muei > Le Muy
Tolon > Toulon
Carce > Carcès
Montaurós > Montauroux
Draguinhan > Draguignan
Pèirafuec > Pierrefeu-du-Var
La Sanha de Mar > La-Seyne-sur-Mer

En lo 84, Vauclusa
Dans le 84, Vaucluse
Sòrga > La Sorgue
Aurenja > Orange
Chivau Blanc > Cheval-Blanc
Illa en Venaissin > L'Isle-sur-la-Sorgue
Menerba > Ménerbes
Perna dei Fònts
> Pernes-les-Fontaines
Avinhon > Avignon
Fònt de Vauclusa
> Fontaine-de-Vaucluse
Santa Celha
> Sainte-Cécile-les-Vignes

A si retrovar lo mes que ven
per la leiçon cinquantunena !
Au mois prochain
pour la cinquantième-et-unième leçon !
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L'écogeste avec Mail : atelier.tourrette@gmail.com
Facebook : Association l’Atelier – Tourrette-Levens

VIVREENBOIS.COM   

 842 Boulevard du Mercantour, 06200 NICE
 E-mail  : nice@vivreenbois.com

TERRASSE

QUIBERON
Lame extra-large : 200 mm
Un chanfrein pour un esprit 
moderne & dynamique

Arrivage
!Nouvel

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 !

Trier ses fournitures scolaires, le geste écolo !
L’année scolaire touche à sa fin et il est 
« presque » déjà temps de penser aux fourni-
tures pour l’an prochain.
Pas de panique, avant tout on va d’abord 
trier toutes les affaires de cette année, gar-
der celles en bon état, jeter au bon endroit 
les fournitures cassées ou qui ne fonctionnent 
plus et recycler ce qui peut l’être.
Ce que l’on peut garder : ciseaux, gommes, 
règles, compas, calculatrices, diction-
naires… en bon état et qui resserviront toujours à tous les 
niveaux de classe. Les classeurs en bon état peuvent aussi 
resservir, on peut les « customiser » pour avoir l’impression 
d’en changer ! Pour les stylos, feutres, surligneurs : prenez 
un moment en famille pour faire le tri et tailler les crayons 
en créant une belle fresque familiale ! On met de côté les 
feutres secs, les stylos qui ne fonctionnent plus pour les jeter 
dans des poubelles prévues à cet effet.
Jeter aux bons endroits : pour les feutres, stylos, encres…, 
des bacs pour le recyclage de ces déchets vous attendent. 

Renseignez-vous auprès de votre municipali-
té ou de l’école de vos enfants pour savoir où 
trouver ces poubelles. 
Papiers et autres cahiers usés que vous ne 
gardez pas, n’oubliez pas la poubelle bleue ! 
Recycler ce qui peut l’être : le cartable, 
souvent malmené pendant l’année scolaire,  
peut encore servir plusieurs années, s’il est 
de bonne qualité. Vérifiez son état (bretelles, 
rembourrage, déchirures..) et le fait qu’il 

soit encore adapté à la taille et besoins de votre enfant. Net-
toyez-le à l’eau savonneuse. Stockez-le jusqu’à la rentrée pro-
chaine ou donnez-le à une association (Emmaüs, le Secours 
Populaire…) qui en fera profiter un autre enfant. On peut aus-
si garder certains cahiers qui ont peu servi et qui pourront 
être utilisés en cahier de brouillon l’an prochain ou de bloc 
note pour la maison ! Voilà ces petits conseils qui vous feront 
économiser du temps et de l’argent et qui en plus préserve-
ront notre planète ! Et pensez aux fournitures écologiques et 
responsables pour la rentrée !
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Aspremont
La vie du village

Cabanes Blétonnières : 
embellissement et sécurisation du lieu 
et lutte contre les dépôts sauvages
Aux Cabanes Blétonnières le point de collecte des ordures mé-
nagères a été remplacé par l’installation de quatre colonnes 
aériennes en bois pour le recyclage avec la création d’un es-
pace végétalisé. En parallèle, le système de vidéosurveillance 
a été optimisé avec la mise en œuvre d’une nouvelle signalé-
tique. Concernant le fonctionnement de la collecte des ordures 
ménagères des habitants des Cabanes Blétonnières et Cabanes 
Inférieures des solutions ont été trouvées avec le renforcement 
du point de regroupement chemin des Fontêtes par le rajout de 
conteneurs ordures ménagères.
Mise en place également d’une quatrième tournée collecte, le samedi matin.
Cette action a pu être mise en œuvre après de longs mois d’échange entre la commune et la direction de la Régie Collecte. 
Un accord qui répond à la fois aux souhaits de la commune et aux contraintes techniques dans la Régie Collecte.

Des travaux Enedis sont prévus les 28 et 29 juin dans le cadre de la dépose du réseau
aérien de la place Saint-Claude. 
Aussi l’avenue Caravadossi sera fermée à la circulation sur les deux jours de 8h à 17h.
Une déviation est prévue chemin quartier de la Prairie.

Reprise des fêtes et des cérémonies
Zoom sur la cérémonie
du 8 mai 1945
Sous une belle journée, la mu-
nicipalité a célébré la victoire 
des forces alliés et la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, en 
procédant au dépôt de gerbes 
en présence des autorités dont :

• Monsieur Éric CIOTTI, (député 
des Alpes-Maritimes et conseiller 
départemental),
• Monsieur le colonel Robert RAI-
BAUD (ancien membre du SDIS)
• Monsieur le lieutenant Christophe LAUGIER (chef du corps des pompiers de Castagniers)
• Monsieur le lieutenant colonel Bernard VINCENT (armée de Terre)
• Monsieur le capitaine Hervé BLANC (commandant de la communauté de brigade de 
gendarmerie de Carros et Saint-Martin-du-Var)
• Les présidents d’associations culturelles et sportives 

Fête de la Saint-Claude
Dimanche 6 juin 
À partir de 10h
n Messe
n Procession
n Dépôt de gerbes
n Apéritif dans les Jardins 
Caravadossi

 Notez-le
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Aspremont
Exposition de l’artiste plasticienne française, Martine Noto
À la chapelle des Pénitents Blancs du 3 juillet au 25 juillet inclus
Artiste plasticienne française, née en janvier 1956.
Depuis son enfance, l’Art l’intéresse. Elle occupe ses 
loisirs à la peinture et au dessin. Elle se passionne 
pour la transformation de matériaux qu’elle trouve 
à sa libre disposition. Elle découpe, déchire, colle, 
peint papier, carton, tissu sur des supports variés. 
Ses créations prennent du volume quand elle tra-
vaille terre, plâtre ou pierre. Elle combine dans ses 
œuvres les différentes techniques et son expression 
picturale et graphique tend vers l’abstraction, offrant 
au regard des sortes de rébus.
De 1995 à 1999, elle fréquente l’atelier couleur et 
volumétrie de la villa Thiole et participe aux expo-
sitions.
Depuis 2001, elle travaille dans son atelier, en-
couragée et conseillée par l’artiste-plasticien Henri 
Thomsen. Elle participe en 2002 au Concours In-
ternational de l’Aigle de Nice et obtient l’Aigle de 
Nice d’Or, le 1er Prix du Public et la médaille de la 
Région Paca. En 2005, elle reçoit la médaille du 
Mérite et du Dévouement Français.
Durant les années 2008 à 2015 elle rencontre les sculpteurs Henry Dermange, Eva Aubron et Pétrus dans leurs ateliers et 
travaille d’après modèle vivant. À ce jour, elle a exposé en région Paca, Arles, Poitiers et Paris ainsi qu’à l’étranger, en 
Italie et au Japon.
Le vernissage aura lieu le vendredi 2 juillet à 19h.

Fête de la musique 
le lundi 21 juin
Au programme
n 18h à 19h,
le groupe « Symphaty »

n 19h00 à 20h45,
le groupe « Aliveman »
 
n 20h45 à 22h30,
le groupe « Les Ziclectic » 

Restauration rapide prévue 
sur place

La vie du village
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Belvédère
Des produits locaux et de qualité
à la nouvelle épicerie Lou Cavagnou 
Ouverte depuis le samedi 8 mai, rue 
Victor-Maurel à Belvédère, l’épicerie 
Lou   Cavagnou propose des produits lo-
caux et de qualité. 
« Je suis né à Nice, puis j’ai vécu dans 
les Bouches-du-Rhône, raconte Charley 
Piesvaux, son gérant. J’étais ouvrier cor-
diste, travaillant dans les façades, les 
bâtiments ou l’accrobranche. J’ai ren-
contré une Belvédéroise et nous avons 
un petit garçon de trois ans. J’avais pour 
projet d’ouvrir une épicerie, j’ai trouvé 
ce local situé devant l’office du tourisme, 
dans une ancienne salle d’exposition. 
Pour l’installation, nous avons été beau-
coup aidés par la mairie ».
Charley et sa compagne vivent à Bel-
védère : « Nous nous y plaisons beau-
coup, c’est un village magnifique aux 
portes de la Gordolasque. Notre idée 
principale est de faire découvrir les pro-
ducteurs locaux et les produits de qua-
lité  ».

Un coin du randonneur
Dans les rayons de l’épicerie, on 
trouve un étal réservé aux légumes 
frais : « Nous vendons des légumes de 
la région, dont les bio non labellisés 

d’Olivier, permaculteur de Belvédère, 
des produits bio d’Élise Durand (fruits 
rouges, sirops, confitures, miel), un petit 
rayon de produits frais (yaourts, petits 
suisses, etc.), de la bière du Comté, des 
boissons fraîches avec notamment la 
limonade bio de Menton et une petite 
cave à vin ».
Les clients sont évidemment les villa-
geois et, le week-end, les locataires et 
des propriétaires de maisons secon-

daires qui s’approvisionnent aussi à 
l’alimentation du village : « Nous pro-
posons quelque chose de différent par 
rapport à l’alimentation de Jean-Claude, 
car nous nous entendons bien et il n’y 
a pas d’ambiguïté », précise Charley. 
Nous avons aussi prévu pour la saison 
touristique un coin du randonneur : des 
produits de ravitaillement comme des 
barres de céréales, produits lyophilisés, 
boissons, etc. » DAVID VINCENT

Jean-Claude Chiossone : « Les villageois doivent jouer le jeu »
Dans la même rue Victor-Maurel, l’alimen-
tation « Chez Jean-Claude » est ouverte 
depuis 1990. On y trouve du frais, des lé-
gumes et tous produits d’alimentation géné-
rale. « J’essaie de satisfaire un peu tout le 
monde », commente son gérant, Jean-Claude 
Chiossone qui regrette que les gens ne fré-
quentent pas assez les commerces de village. 
« Quand je suis arrivé à Belvédère il y a 
31 ans (le 1er mai 1990), il y avait quatre 
épiceries. À l’époque, les gens nous faisaient 

travailler. Maintenant, il y a de plus en plus 
de villageois, mais je ne les vois pas, à part 
quelques-uns et les anciens. Je dois prendre 
ma retraite fin 2022, mais je vais peut-être 
partir avant. Car, pendant le premier confi-
nement, j’ai doublé mon chiffre d’affaires 
mais depuis le deuxième confinement, c’est 
la catastrophe... Les villageois doivent jouer 
le jeu ».
 D.V. 
(Photo Delphine Martin)
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Castagniers
La vie du village

Restructuration de la caserne des sapeurs-pompiers
D’importants travaux de restructuration 
de la caserne des sapeurs-pompiers 
de Castagniers sont actuellement en 
cours. Une visite de chantier et du nou-
veau foyer par Éric Ciotti, député, pré-
sident de la commission des finances 
du conseil départemental a eu lieu le 
9  avril en présence de monsieur le maire 
Jean-François Spinelli et de ses adjoints 
Raymond Michel, Jacques Murris, Ray-
mond Leautier.
Étaient également présents Pascal 
Bonsignore, maire d’Aspremont ; Jean-
Paul Fabre, maire de Saint-Blaise ; Ja-
nine Giletta, conseillère départemen-
tale ; Alain Frère, adjoint au maire de 
Tourrette-Levens ; le contrôleur général 
René Dies, directeur départemental des 
Services d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes, chef de corps départemental ; le lieutenant-colonel Olivier Riquier, 
sous-directeur territorial ; le lieutenant-colonel Olivier Pauletti, chef de la compagnie de Nice ; Gilles Roux, chef du grou-
pement fonctionnel des affaires financières et de la commande publique ; le lieutenant Christophe Laugier, chef du CIS de 
Castagniers. À l’issue de la visite le calendrier de la poursuite des travaux a été élaboré pour qu’il soit terminé début 2022.

Commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945
À l’invitation de la municipalité la commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée à 17h45, en respec-
tant les mesures sanitaires de sécurité (port du masque et 
distanciation sociale).
Après la dépose des gerbes de la municipalité, du président 
de la Métropole et du président du conseil départemental, 
le maire Jean-François Spinelli a souhaité la bienvenue aux 
personnes qui assistaient à cette manifestation du souvenir 
et les a remerciées de leur présence en particulier mon-
sieur Éric Ciotti, président de la commission des finances au 
conseil départemental ; l’ensemble du conseil municipal ; 
le colonel Olivier Pauletti, commandant la compagnie de 
sapeurs-pompiers de Nice ; l’adjudant Christophe Laugier, 
chef du centre de secours de Castagniers ainsi que de nom-
breux pompiers ; le capitaine Hervé Blanc, commandant 
le groupement de gendarmerie de Carros/Saint-Martin-
du-Var ;  l’adjudant Frédéric Gasset, commandant de la 
brigade de gendarmerie de Saint-Martin-du-Var ; les pré-
sidents de différentes associations communales ; le corps 

enseignant accompagné de nombreux enfants ainsi que la 
population de Castagniers et des anciens élus.
Il fit ensuite l’historique de cette victoire sur les nazis et 
rappela qu’il faut se souvenir de cette guerre et penser à 
tous ceux qui sont restés au champ d’honneur pour sauver 
notre beau pays. « Ne les oublions pas et rendons leur 
hommage ». Le premier adjoint Raymond Michel fit ensuite 
la lecture du message de Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées. S’en suivie une 
minute de silence et notre hymne national la Marseillaise 
pour rendre hommage à nos chers disparus.
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Falicon

C’est nouveau ! La mairie de 
Falicon organise son Petit 
Marché «Dau Divendre»  (du 
vendredi en niçois). L’objectif 
de ce marché bimensuel, initié 
par deux élues Angélique Albert 
et Elsa Cuffi, est de mettre en 
avant des producteurs locaux 
qui proposent des produits de 
qualité, élaborés par  processus 
bio et/ou respectueux de 
l’environnement.
Le 7 mai dernier a eu lieu la 
première édition. Elle s’est 
déroulée dans la convivialité.
Producteurs, exposants et 
faliconnais ont répondu présents 
pour faire de cet événement 
une belle réussite. Et, pour 
encourager ce petit marché, 
les députés Eric Ciotti et Cédric 
Roussel, le Maire de Tourrette-
Levens, Bertrand  Gasiglia et 
Anne-Laure Rubi, Adjointe au 
Maire de Nice avaient également 
fait le déplacement pour assister 
à l’inauguration.
Côté animation, adultes et 
enfants ont pu profiter de la 
prestation de Marc Chaillan, 

échassier et jongleur ainsi que 
des Barbes à papa qui étaient 
proposées par l’APE Falipitchoun 
et qui ont connu un franc succès.  
Pour la deuxième édition (21 
mai), l’équipe municipale a 
travaillé pour diversifier l’offre 
en proposant encore plus de 
produits locaux et de qualité. Ce 
marché  a permis aux faliconnais  
et autres curieux de partager un 
bon moment en joignant l'utile à 

l'agréable car beaucoup ont eu le 
plaisir de se retrouver. En effet,  
depuis les festivités de Noël, 
la crise sanitaire avait obligé la 
population à vivre confinée.

Rendez-vous les 4 et 18 juin 
pour les prochains marchés !
À noter que cet été et selon les 
températures estivales à venir le 
marché sera peut-être proposé 
en version nocturne.

falicon.fr - facebook.com/mairie.falicon/ - maires et citoyens.fr

Pour l’instant le marché est proposé sur le Stade d l’Iéra car les 
travaux entrepris dans le village pour le futur complexe parking 
visiteur et école ne permettent pas de s’intaller dans le village. 
À terme, ce marché devrait se situer rue et place de l’Église.

Le petit marché
“Dau DivenDre”
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Isola

Isola et le cyclisme cela devient une constante ! Comme 
Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, Isola 
accueille le haut niveau du vélo depuis des années, sans que 
cela ne se sache au-delà des limites de la vallée de la Tinée.
Forte de ce constat et afin de pouvoir afficher officiellement 
ce positionnement de terre d'accueil des meilleurs cyclistes 
comme lieu de préparation en altitude, la municipalité, dans 
un premier temps, a conclu un partenariat avec l'équipe Ar-
kéa-Samsic en 2018 (équipe de Warren Barguil et Naïro 
Quintana), puis dans un second temps, cette année 2021, 
avec l'équipe World Tour Cofidis, dont Guillaume Martin 
(1er Français au classement général du Tour de France 2020 
et 6e du classement général de Paris-Nice 2021).
Du 9 au 23 mai, Anthony Perez, Simon Gueschke, Ruben 
Fernandez et Guillaume Martin sont venus profiter des bien-
faits d'Isola 2000, dormir en altitude pour faire le plein d'hé-
matocrites et anticiper sur l'optimisation des performances 
à produire lors des prochains gros événements de cette se-
conde partie de la saison cycliste (Critérium du Dauphiné 
Libéré, championnats de France, Tour de France...).
La mairie les a accueillis et ils ont même adopté un restaura-
teur isolien, Lionel Le Mer, patron du restaurant La Guérite 
qui est leur cuisinier durant les stages, comme cuisinier offi-

ciel lors de ces grosses échéances. Cédric Vasseur le mana-
ger de l'équipe et Mylène Agnelli, Madame le maire d'Isola 
ont décidé d'écrire à quatre mains les prochaines pages de 
cette belle collaboration.
Les médias ont tout de suite réagi à l'annonce de ce parte-
nariat qui prend d'avantage de sens avec le choix d'un res-
taurateur de la station comme cuisinier officiel sur les grands 
événements.

"Terre de champions"
Cette collaboration avec les équipes françaises de haut 
niveau produit également son petit effet dans Landerneau. 
Tous les ans de nouvelles équipes rallient Isola 2000 comme 
terre de préparation et centre d'entraînement, l'équipe de 
France de cyclisme sur piste, les équipes pro comme Ineos, 
Movistar, Trek, Bahrein et des coureurs aussi prestigieux que 
Peter Sagan ou Philippe Gilbert, viennent rouler et dormir à 
Isola 2000. Une belle ère s'ouvre dans la continuité et les 
champions "endémiques" comme Mathieu Faivre (deux fois 
champion du monde 2021 en slalom géant), Julia Pereira 
(vice-championne olympique en snowboard cross en 2018) 
sont là pour donner tout son sens à la formule "Isola Terre 
de Champions".

Les coureurs de Cofidis à l'entraînement
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Isola

Isola a vu revivre la place du village le 19 mai, lors de l’ou-
verture du Touring. Quelle joie pour les Isoliens mais aussi 
pour tous les gens de passage de pouvoir s’installer en ter-
rasse pour boire un café, un smoothie, une bière ou déguster 
une glace au yaourt. 
De plus, pendant les mois de fermeture, le Touring s’est of-
fert un coup de frais avec des volets repeints et de très jolis 

supports accueillant des pots de fleurs. Du nouveau mobilier 
pour la terrasse ainsi que de nouveaux parasols se sont éga-
lement ajoutés.
La place du village est donc prête à vous accueillir encore 
plus nombreux que l’été dernier afin de venir partager un 
moment en famille, entre amis, pour écouter de la musique, 
jouer aux cartes.

Isola retrouve son hôtel-restaurant
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Lantosque
Originaire d’une famille lantosquoise, Paul Carama-
gna, romancier et professeur retraité d’histoire-géo-
graphie au lycée d’Estienne-d’Orves de Nice, vient de 
faire paraître son dernier roman Un pas vers le bonheur, 
tome 3 de Destins ou la permanence de l’éléphant. Nous 
l’avons rencontré à Lantosque où il a retrouvé son ami 
d’enfance, le maire du village, Jean Thaon.

Paul Caramagna, comment êtes-vous venu à l’écriture ?
C’est la passion pour la littérature et la lecture. Écrire est un 
vieux rêve de jeunesse, jamais abandonné et mis en pra-
tique au moment de la retraite.
Pourquoi écrire des romans historiques ?
C’est le plaisir de la recherche passionnante, enrichissante, 
indispensable pour l’écriture de ce type de romans qui s’ap-
puient sur l’histoire du Comté. Mon métier de professeur 
d’histoire m’a aidé dans mes démarches. Mais l’écriture re-
pose surtout sur le romanesque et mon imaginaire.
Vous venez de terminer une fresque romanesque en trois 
tomes qui se passe dans le comté de Nice intitulé Destins ou 
la permanence de l’éléphant. Pourquoi ce titre ?
Mes personnages, gens humbles au destin tout tracé, su-
bissent les soubresauts d’un siècle (le XXe siècle) qui lamine 
les hommes. Leurs choix vont les façonner, transformer leurs 
destins pour les guider au rivage des drames ou des espé-
rances vaines. La permanence de l’éléphant ? J’ai imaginé 
une légende à propos d’un site très connu des Lantosquois, 
un sortilège que mes personnages invoquent à chaque épi-
sode important de leur vie.

« Un pas vers le bonheur »
Dans votre tome 1, Les rêves brisés, vous avez développé 
trois thèmes
Ce sont la découverte de l’alpinisme au début du XXe siècle, 
l’omniprésence de la Grande Guerre et le Nice des années 
trente avec la fracture sociale, d’un côté le Nice des plaisirs 
avec la jetée promenade et le Nice industrieux des quartiers 
Riquier et Saint-Roch. Fracture aussi idéologique et politique 
avec l’extrême droite (Doriot, la Cagoule, l’antisémitisme) 
face à la gauche symbolisée par le communiste Virgile Barel 
et le Front Populaire.
Pourquoi le titre du tome 2, Le chaos ou l’espoir s’est-il im-
posé ?
De 1938 à 1944, c’est la période la plus noire. Chaos avec 
le régime de Vichy et le rôle de Darnand et de la milice puis 

les occupations italienne et allemande avec les déportations 
orchestrées par Brünner. L’espoir renaît avec la Résistance à 
Nice et dans le comté d’hommes épris de liberté.
Pourquoi la Guerre froide est-elle présente dans le tome 3 ?
Le Comté de Nice n’est pas un îlot. Il s’inscrit dans cette Eu-
rope qui va se transformer. J’ai voulu que mes personnages 
soient les témoins et acteurs de ce grand bouleversement tout 
en restant optimistes puisque c’est, pour eux, un pas vers le 
bonheur.
Le thème de la liberté est omniprésent ?
Oui. Les vallées de la liberté est une véritable plongée dans 
le comté de Nice en proie à la tourmente révolutionnaire 
(1792-1794). Il met en scène à Nice et dans les vallées ceux 
qui refusent la venue des Républicains, la considère comme 
une invasion et veulent défendre leur terre et leur liberté.
 .../...

Paul Caramagna : la passion
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Lantosque
de l’histoire du Comté de Nice

Les liens qui rattachent Paul 
Caramagna au village de 
Lantosque sont profonds : 
« Toute mon enfance fut ber-
cée par les longs séjours de 
vacances à Lantosque chez 
ma grand-mère, agrémentés 
de construction de cabanes 
dans le torrent du Riou, d’in-
terminables parties de foot 
sur le terrain communal, des 
baignades dans le vallon des 
Oulles au trou d’eau dit de 
‘‘l’éléphant’’. Ma grand-mère 
m’initia à la cuisine du com-
té. Plus tard, je repris le flam-
beau du tian de courgettes 
(spécialité lantosquoise), des 
fleurs de courges farcies et 
de la tourte de blettes… De 

plus des amitiés d’enfance et 
d’adolescence sont restées 
indéfectibles ».
Dernièrement, l’auteur a re-
trouvé le maire de Lantosque, 
son ami Jean Thaon, qui 
vient de découvrir son der-
nier roman (photo ci-dessus). 
« Nous sommes amis depuis 
toujours. Nous avons reçu 
la même éducation basée 
sur le respect. Nous avons 
la chance dans nos villages 
de nous connaître depuis des 
générations. C’est une amitié 
sincère et durable que nous 
cultivons. Pour les Lantos-
quois, c’est une fierté d’avoir 
un romancier qui sait faire 
revivre le passé ».         D.V.

Dans Un été radieux, vous 
abordez la guerre 14-18 par 
un hommage aux soldats du 
XVe Corps ?
Ils sont les victimes de la « lé-
gende noire ». Le roman est 
un aller-retour entre le front 
(la bataille de Morhange du 
22 août 1914) et une im-
mersion dans un village de 
l’arrière-pays niçois pendant 
le premier mois de la guerre. 
Tous ces humbles au front et 
à l’arrière ont souffert dans 
leur âme, leur chair. Ce ro-
man contribue au devoir de 
mémoire et au devoir d’hu-
manité.
L’écriture est-elle une aven-
ture solitaire ?
Non, surtout un plaisir par-
tagé avec les lecteurs que 
je rencontre lors des confé-
rences, dans les salons et 
séances de dédicaces. Ce 
lien est indispensable, en-
richissant. Je vis chaque ro-
man comme une aventure 
littéraire. Une fois terminé, le 
roman appartient au lecteur. 
Sans lui, je ne suis rien.
Tous vos romans se caracté-
risent par la finesse des illus-
trations de couvertures ?
Elles représentent l’âme des 
romans, sous-tendent le récit, 
accompagnent le lecteur. Elle 
sont dues à l’admirable tra-
vail d’Elisabeth Bondanelli.

DAVID VINCENT

Jean Thaon : « Paul sait 
faire revivre le passé »

Dédicaces
Breil-sur-Roya, le 11 juin

Nice, librairie Jean-Jaurès,
le 26 juin

Principaux romans

Les vallées de la liberté
Un été radieux
Destins ou la permanence
de l’éléphant
Tome 1 : Les rêves brisés
Tome 2 : Le chaos et l’espoir
Tome 3 : Un pas vers le bonheur 

Les points de vente
Nice : Librairie Jean-Jaurès,
Les journées suspendues,
avenue Borriglione, FNAC,
2, rue Pierre-Blancon
Saint-Martin-du-Var  
Tabac-presse La Flameta
Contes : Alapapet
Saint-Martin-Vésubie 
Librairie La Vagabonde
Roquebillière
Tabac-presse
Lantosque : tabac-presse
 

Auprès de l’auteur 
paul.caramagna@wanadoo.fr
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Levens
Du 4 juin au 13 juin
n Levens’Art
Festival d'arts plastiques
Exposition à ciel ouvert
des scolaires

Samedi 12 juin
n Vernissage de l’exposition
« Florilège »
Galerie du Portal, 17h30

Du samedi 12 au dimanche 13 juin 
n Stage de danse Art MOOV

Dimanche 13 juin
n Vide garde-robe
Rens. aujalevens@gmail.com

Vendredi 18 juin
n Cérémonie de l’Appel du Général 
De Gaulle

Samedi 19 juin
n Festin Dou Boutaù
Réservez votre journée autour 
des traditions et de la culture ni-
çoise avec le dixième Festin dou 
Boutaù organisé par le comité 
des fêtes.
Programme :
Dès 15 h, dans le village 
- danse folklorique avec Nice
la Belle
- concours de Mourra enfants
- chants des enfants à partir de 
18 h (entrée 5€)
- étape du Gavouot Mourra Tour
- concert de “lu Barbalucou”
- concert de “Pistou Connection”
Avec la participation de l’asso-
ciation “Nissart per tougiou”.
Dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur.
Buvette et restauration sur place 
ainsi que de nombreux stands.

Dimanche 20 juin
n Élections régionales
et départementales

Dimanche 20 juin
n Représentation de fin d’année 
de l’école de théâtre
14 h. Tél. 06.20.03.54.17.
Rens : cie.lecoryphee@gmail.
com

Lundi 21 juin
n Fête de la musique

Jeudi 24 juin
n Fête de la Saint-Jean

Samedi 26 juin
n Spectacle de l’AMSL Danse

Dimanche 27 juin
n Élections régionales
et départementales
n 21e Challenge Open Free Jeune 
Trial
 

Tous les dimanches
Marché de 8h à 13h

Place de La République

Bureau d’Information
Touristique de Levens

09 62 66 85 84
ou

info.levens@
nicecotedazurtourisme.com

La vie du village
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Levens
La galerie du Portal rouvre ses portes 
Rendez-vous le samedi 12 juin, à 17h30, à l’oc-
casion du vernissage de l’exposition Florilège 
de Nathalie Broyelle, artiste peintre.

Des animations seront proposées par Nathalie 
Broyelle tout au long de l'exposition :
n samedi 26 juin : performance Nathalie Broyelle 
et Diane Fremaux au chant Lyrique
n samedi 10 juillet : performance dansée de Ma-
lou Bonvissuto

L'objectif de l'exposition Florilège est de vous 
présenter une sélection des œuvres produites par 
Nathalie Broyelle depuis qu'elle se consacre plei-
nement à sa peinture.
En effet, il a fallu à Nathalie une certaine matura-
tion pour arriver à sa production actuelle.
Née en 1970, originaire d'Aix-en-Provence, Nathalie arri-
vée à Nice, y suit des études « classiques », avant d'entrer à 
la villa Arson, où son travail artistique l'amène à concevoir 
et créer de « secondes peaux », métaphores et substituts du 
corps, mis en scène dans des installations/performances vi-
déo. Ce premier contact avec la chaise est le début de son 
voyage dans l'univers du corps humain et de la féminité.
Après avoir dispensé pendant plus de dix ans l'enseigne-
ment des arts plastiques et du dessin en collège, elle poursuit 
son expérience en école d'arts appliqués, avant d'ouvrir son 
propre atelier/école.
C'est à partir de 2018, qu'elle se dédie totalement à son art 
et produit les séries évaluées.
Dans la série De l'art au bacon, Nathalie part d'affiches 
d'œuvres de Bacon, qu'elle déstructure, tout en respectant 
la thématique chromatique initiale, pour obtenir une œuvre 
complètement nouvelle. Des formes originaires conservées, 
mais transformées, surgissent de nouveaux personnages.
Cette série se décline encore à travers des toiles, où la 
chaise dessinée devient, seule, le sujet : si le corps y appa-
raît dénudé, la chaise reste interdite. Le sexe de la femme, 
à la fois source du plaisir et de la vie, attise le désir, suscite 

le fantasme autant 
que la haine. S'il 
est dédié et adoré 
dans l'histoire de 
l'Humanité, il est 
aussi exilé, maudit, 
conspué, mutilé et 
interdit.
C'est pourquoi, 
dans ces œuvres, 
se mêlent l'expres-
sion de l'extase et 
de la souffrance.
En 2019, Nathalie 
commence en pa-
rallèle une série, à 
la thématique très 
proche, intitulée Les 
damnés. Il s'agit 
de montrer que des 
personnages marty-
risés, contorsionnés, 
en grande souffrance 

ont un esthétisme propre. En 2020, à l'occasion du premier 
confinement, la Série Floraison voit le jour. L'après-Covid est 
imaginé comme une nouvelle ère de libération effrénée : la 
femme y assume sa féminité, son corps et s'ouvre principale-
ment à la lumière du soleil, telle la fleur qui éclot.
Cette période, propice à la création, nous donne encore la 
série, en cours, Entrave(s) où la femme n'est pas tentatrice, 
mais victime de ses atours de séduction, ici ses cheveux. 
Libérés à l'excès, ceux-ci l'enlacent pour l'attacher.
Ainsi, à travers ces séries, l'exposition Florilège montre 
comment Nathalie supplicie, malmène, déstructure, décon-
struit le dessin académique et le figuratif pour souligner les 
épreuves et les traumatismes de la condition féminine.
En définitive, Nathalie rappelle qu'en la femme, aussi, les 
pulsions sexuelles d'auto-conservation, symbolisées par 
Éros, coexistent avec la pulsion de mort, symbolisé par Tha-
natos.

La Galerie est ouverte du Lundi au samedi de 9h à 13h et 
de 14h à 17h. Entrée libre.
Présence de l'artiste les mercredis et samedis de 15h à 
18h. Pour toutes questions & renseignements, n'hésitez pas 
à nous contacter au 09 62 66 85 84.
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Fête de la

TranshumanceTranshumance

SSaaiinntt  EEttiieennnnee  ddee  ttiinnééee

13
JUIN

20212021

auron.com

Ferme
Folklore
Traditions
Produits locaux
Métiers anciens

12 JUIN
Accompagnez les 
moutons au départ 

d’Auron

À 15H30
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ActivitésActivités

Plan d’Eau (baignade, pique-nique)

Petit Bois des Lutins
Télécabine de la Pinatelle
Maison du Parc national du Mercantour 
Jeux en bois dans la cour de l’école
Promenades en calèche et à poney 
Animation de chevaux
Tir laser à la carabine au square des anciens 
combattants
Espace photos souvenirs avec le Comité des fêtes 
de Saint Etienne de Tinée

ExpositionsExpositions

Découverte des Découverte des 
produits locauxproduits locaux

Animations Animations 
musicalesmusicales

Retour vers Retour vers 
les traditionsles traditions

Les métiers et gestes d’antan

Le travail du bois

La cuisine traditionnelle locale

Les travaux des champs

Visite des musées

Visite libre de l’église paroissiale 

Dans le respect des gestes barrières 
et de la distanciation sociale

10h00 : Bénédiction du troupeau, rue du 
Maoudan puis défilé à travers les rues du village 
jusqu’au parking du Chabot
10h00 : Animation Poterie pour les enfants avec 
la Médiathèque (jardin pédagogique)

10h30 : Raconte-moi la Transhumance par les 
enfants de St Étienne de Tinée et Éclatinée (place 
de l’Église)

11h00 : Messe pastorale chantée par la chorale 
de St Étienne (Placette des Mules)

10h30 : Tonte des moutons (Théâtre de verdure)

14h00 : Animation de sculptures sur bois
14h30 : Raconte-moi la Transhumance par les 
enfants de St Étienne de Tinée et Éclatinée (plan d’eau)

15h00 : Animation musicale
15h30 : Tonte des moutons (Théâtre de verdure)

17h30 : Retour des moutons à l’alpage

09h30 : Randonnée à la rencontre du Berger 
d’Auron au départ de St Etienne de Tinée 
accompagnée par un guide

15 h30 : Venez participer à la transhumance du 
troupeau, rendez-vous à la Savonette à Auron

Samedi 12 juinSamedi 12 juin

Dimanche 13Dimanche 13 juin juin

La Petite FermeLa Petite Ferme

Renseignements à l’Office de Tourisme 
04 93 02 41 96 et sur auron.com
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Saint-Martin-du-Var
L’été 2021 à SAINT-MARTIN-DU-VAR  

L’accueil de loisirs accueillera 
les enfants 3 à 13 ans 

du Mercredi 7 Juillet au Vendredi 13 
Aout 2021 !!! 

¯ Activités exceptionnelles au programme sur le centre : 
- Catamaran pour les 9/13 ans 
- Optimist pour les 6/8 ans  

Stages organisés au club Var Mer à Saint Laurent du Var 
(inscriptions à partir du 7 Juin) 

 

¯ Départ en séjours avec le SIVOM Val de Banquière* : 
- Beuil les Launes pour les 6-11 ans du 8 au 13/07 
- St-Michel l’Observatoire pour les 11-13 ans du 2 au 07/08 
- Barcelone pour les 14-17 ans du 25 au 30/07 

 
¯ Départ en mini camps à Peïra Cava avec le SIVOM Val de 

Banquière* : 
- Du 12 au 14/07 pour les 6-8 ans  
- Du 15 au 17/07 pour les 9-11 ans 

*Informations sur les conditions de pré-inscription à venir par mail  

Sur le centre, comme chaque année, 
de nombreuses activités : sportives, 

artistiques, manuelles, journées à 
thème… et toujours plus de surprises !!! 

Inscriptions pour les activités du centre à partir du 7 Juin par mail à 
centredeloirsirs.saintmartinduvar@wanadoo.fr ou sur place les Lundi / jeudi de 16h15 à 18h15 

et le mercredi de 14h à 18h15   
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UNE GRANDE OFFRE 
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 

ET DE FORMATIONS 
À DISTANCE 

CAMPUS CONNECTÉ
à PUGET-THÉNIERS

RENTRÉE 2021 - OUVERTURE D’UN

 LA FORMATION DE VOS RÊVES 
PRÈS DE CHEZ                 !

ÉTUDIANTS & ACTIFS

UN ESPACE DE 
COWORKING

INFOS ET PRÉ-INSCRIPTIONS SUR :
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Tous les jeudis de 15h à 19h
Petit Marché Montagnard sur la place avec animations

Jusqu'au dimanche 13 juin
Exposition Huttler
Salles de la mairie

Samedi 5 juin 
"Lire avec les enfants
pour réenchanter le monde" 
De 10h à 12h, à la
médiathèque valléenne

Samedi 5 juin
Dans le cadre de la fête
nationale de la radio,
Radio Alpha propose
une animation musicale
De 10h à 17h, sur la place 
du Général de Gaulle

Samedi 12 juin 
Fifres et tambours en fête
Toute la journée

Samedi 12 juin 
Conférence "Les catastrophes naturelles"
par Patrice Tordjman
15h, à la médiathèque valléenne

Vendredi 18 juin 
Cérémonie de l'appel du Général de Gaulle
au Monument aux morts 

Samedi 19 juin 
Spectacle musical "Ting Cha" et atelier de présentation de la 
manufacture par la Compagnie Les Voix Nomades/Ritournelle
15h, à la médiathèque valléenne

Samedi 19 juin
Balleti des retrouvailles animé par DJ Djook
Sur la place, à partir de 18h, proposé par le comité
des fêtes saint-martinois

Dimanche 20 juin 
Fête de la musique "En chantant", hommage à Michel Sardou
17h, sous le chapiteau

Lundi 21 juin 
Fête de la musique "Show Pop Legend", Best of 60's, 70's & 80's
21h, sous le chapiteau

Vendredi 25 juin 
Concert "Laurent Blanquart et ses élèves
du Conservatoire régional de Nice"
20h, église Notre-Dame de l'Assomption

Samedi 26 juin 
Gala de danse organisé par l'école de danse des Deux vallées
14h, sous le chapiteau

Programme sous réserve de modifications en raison de la crise sanitaire. 
Service d’information au 04.93.03.21.28 et sur www.saintmartinvesubie.fr

La vie du village

		

EXPOSITION	SOUVENIR	

Jacques	Huttler	

à	la	Mairie	de		 St	Martin	Vésubie	
Du		19/05	au		13/06/2021	

1er	et	2ème	étage	

PEINTURES	ET	MOSAIQUES	

Betty	Becht	

Reprise du cinéma à l'espace Jean-Grinda 
Tarifs : adulte 5€ / enfant -14 ans : 3€ 
Samedi 5 juin, à 19h : Sous les étoiles de Paris 
Samedi 12 juin, à 20h : Falling 
Samedi 19 juin, à 20h : Chacun chez soi 
Samedi 26 juin, à 20h : Villa Caprice
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On peut dire que le village 
de Saint-Sauveur est animé 
par un vent de renouveau. 
En effet, Le Café de la Place 
revit grâce à la pugnacité de 
sa nouvelle gérante Barba-
ra Payen. Corinne Vial - le 
Snack Chez Coco - a fait 
preuve d’une grande capa-
cité d’adaptation malgré le 
confinement. Sébastien Audi-
bert a permis aux Blavets de 
pousser la porte d’une nou-
velle épicerie, et de déguster 
de délicieuses pâtisseries 
concoctées par ses soins. Et 
la fin de l’année a également 
vu l’arrivée du nouveau mé-
decin, le docteur Jean-Pierre 
Bacca. 

Hôtel, restaurant, 
presse, jeux
Mais - car il y a toujours un 
mais - pour des raisons de 
santé, Jean-Guy Normand, 
présent au Relais d’Auron de-
puis près de trente-cinq ans, 
a pris la décision d’arrêter 
son activité dans le seul hôtel 
du village. Il est donc urgent 
de lui trouver un remplaçant. 
Ce fonds de commerce 

compte huit chambres d’hô-
tel* (une étoile) avec une 
capacité d’hébergement de 
vingt-cinq personnes, mais 
également un restaurant ain-
si que les activités de presse 
et Française des Jeux. 
Les huit chambres sont équi-
pées d’une salle de bains 
privative, de l’accès gratuit 
et illimité au Wifi.
La salle de restaurant peut ac-
cueillir quarante personnes 
et il y a la même capacité 
sur la terrasse à l’extérieur. Il 
est utile de préciser qu’il est 
possible d’aller au restaurant 

sans pour autant être client 
de l’hôtel. Jean-Guy Nor-
mand précise qu’à ce jour 
le potentiel de cette affaire 
demande à être largement 
développé. 
En effet, il est important de 
rappeler que Saint-Sauveur 
est au croisement de plu-
sieurs routes connues : la 
route de la Bonnette (la plus 
haute d’Europe), l’Italie via 
Le col de la Lombarde et La 
route des Grandes Alpes, 
sans oublier que l’établisse-
ment est recommandé par le 
guide cyclotouriste. Cette af-

faire peut être reprise par un 
couple avec ou sans enfant 
et pourrait profiter de cette 
énergie et ce dynamisme 
présents dans notre village 
depuis bientôt une année !  
Bien évidemment, Jean-Guy 
Normand se tient à la dis-
position de tous pour donner 
des éléments complémen-
taires sur Le Relais d’Auron.
Il est joignable au 
04.93.02.00.03. Le site 
internet est en cours de 
construction, mais sera bien-
tôt consultable.

GENEVIÈVE TISSERANT

Le Relais d’Auron : affaire
à saisir d’urgence ! 
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Brigitte GAUDOU
vous convie à une Réunion d’Informations

pour une activité dédiée aux personnes 
de plus de 60 ans :

« Chef d’Œuvre en Tinée »
en partenariat avec 

Le Département des Alpes Maritimes, 
dans le cadre de la conférence des financeurs. 

Si vous avez plus de 60 ans, de la curiosité,
de la créativité,
venez assister à cette réunion afin d’en
savoir plus sur la mise en place de ces
ateliers, complètement gratuits pour les
participants, offerte par les partenaires.

Ateliers Séniors 
Peinture et 
Modelage

Inscription/Contact :
Brigitte GAUDOU : 06.60.22.58.79
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Le Département
aide 

à recruter.

En quelques clics,
adressez votre demande sur :

#Agirpourl’emploi

Rubrique économie emploi

*Contrat Initative Emploi ou Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi -
CDD de 6 à 12 mois ou CDI dont la durée de travail hebdomadaire est au moins égale à 20h.

Un professionnel du 
recrutement vous 
accompagne et vous 
propose des candidats. 

Le Département vous verse 
une aide de 497€ tous les 
mois pendant 1 an pour 
fi nancer un CIE ou un CAE*.

Artisans, commerçants, 

& chefs d’entreprises
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Tourrette-Levens
 A G E N D A

juiN
Exposition photo 
de l’association Cap fotos 06
Jusqu’au 5 juin - Entrée gratuite
Parc du château ouvert du mardi 
au dimanche de 14 h à 18 h

Exposition Laurence Bessas Joyeux 
Jusqu’au 13 juin
Espace culturel ouvert du mercredi au 
dimanche de 14 h à 18 h et aussi 
le samedi de 10 h à 12 h
Entrée gratuite

Fête des limaces
Samedi 5 juin - Village
- 12 h à 18 h : confection des motifs
- 18 h 30 : messe suivie de la procession

Représentation de l’école de théâtre
Dimanche 13 juin
14 h à 21 h - Salle des fêtes

Fête de la musique
avec le conservatoire de musique et 
le groupe « Jude Tod » (pop)
Lundi 21 juin de 16 h 30 à 22 h
Village - Entrée libre
Buvette et snack

Le marché fête l’été
Samedi 26 juin
9 h à 13 h - Village
Animations, musique...

www.tourrette-levens.fr

Saint Pierre Saint Paul
Samedi 26 juin
- 17 h : messe puis procession
- 18 h à 22 h : apéritif suivi d’un concert  
du groupe « Janis et les slybards » 
Plan d’Ariou - Entrée libre
Buvette et snack

juillEt
Exposition Le cirque fait son cinéma
Du 3 juillet au 26 septembre
Espace culturel ouvert tous les jours 
de 14 h à 19 h - Gratuit
Spectacles gratuits tous les dimanches 
à 16 h et 17 h

Soirées estivales
Orchestre régional Cannes PACA
Samedi 3 juillet - 21 h
Parvis salle des fêtes - Gratuit
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Saint-Jean-la-Rivière : restauration de la prise 
d’eau, la Métropole sur tous les fronts
Le passage de la tempête 
Alex n’a pas entamé l’ardeur 
des hommes et des femmes 
à reconstruire et remettre en 
état les voies de communica-
tion, les ponts et les ouvrages 
endommagés ou détruits 
dans la nuit du 2 au 3 oc-
tobre 2020. La prise d’eau 
de Saint-Jean-la-Rivière, clas-
sée monument historique en 
fait partie.
Un long chemin a été par-
couru depuis la réalisation 
du canal de la Vésubie en 

1885, date à laquelle la 
gestion en avait été confiée 
à la Compagnie Générale 
des Eaux.

À l'identique
La Métropole Nice Côte 
d’Azur et ses services de la 
Régie de L’Eau ont lancé les 
travaux de restauration de la 

prise d’eau de Saint-Jean-la-
Rivière suite à la réunion pré-
alable d’ouverture du chan-
tier du 12 mai dernier. C’est 
un chantier important et né-
cessaire pour l’alimentation 
en eau de la ville de Nice. 
Avec l’accord des Bâtiments 
de France et de la DRAC, le 
canal et ses éléments seront 

reconstruits et restaurés à 
l’identique dans le respect 
des matériaux et de l’archi-
tecture d’origine. D’autre 
part, sous la RM 2565, face 
au canal, des travaux acro-
batiques ont débuté pour 
conforter le mur de soutène-
ment de la route fragilisé par 
la tempête. Peu à peu, notre 
vallée se reconstruit et ainsi, 
s’effacent les stigmates de la 
tempête à la satisfaction des 
« Maralpins » et Vésubiens 
que nous sommes.
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La Tour-sur-Tinée
Opération "nettoyage" pour le vallon du Cramassouri

Suite aux intempéries du 2 octobre 2020, Bouge Ta Mon-
tagne, une association des vallées a proposé d’organiser un 
nettoyage dans le vallon du Cramassouri, connu comme un 
itinéraire de canyoning classé parmi les plus beaux de la ré-
gion. Cette association a pour objectif d’offrir par le biais de 
ses actions un moment d’échange, de partage et de valori-
ser les initiatives locales. Bouge Ta Montagne a demandé le 
concours de la mairie pour fournir un appui logistique pour 
l’évacuation des déchets collectés.
Élus et habitants ont donc été enthousiastes à l’annonce de ce 
projet. Une fois les détails réglés, un grand appel à la mobili-
sation citoyenne a été lancé dans le village et sur les réseaux 
sociaux pour impliquer villageois ainsi que les amoureux de 
la nature.

Plus de 400 kg de déchets
En amont de ce paradis du sport aquatique s’est déversée une 
quantité importante de déchets en tous genres provenant de 
l’ancienne décharge de la commune. Cette partie de la rivière 
est appréciée l’été par les habitants du village car elle consti-
tue un lieu facilement accessible et relativement sécurisé pour 
la baignade des petits et des grands. 
Samedi 24 avril, des habitants de toutes générations et des 
personnes venant d’autres lieux plus éloignés sont au ren-

dez-vous, avec le soleil ! Chacun, équipé d’un sac de ramas-
sage et d’une paire de gants s’attelle à collecter, dénicher ou 
extirper les déchets déposés ou enfouis au milieu des rochers. 
La ferraille est mise de côté : quelques sacs seront évacués vers 
le point relais municipal et un big-bag d’environ 400 kg attend 
son hélitreuillage prochain… 
Julie Scelle, membre de Bouge Ta Montagne et habitante du 
village de La Tour précise : « Nous cherchons à faire en sorte 
que nos manifestations soient le plus ouvertes possible pour 
offrir la possibilité à des gens qui n’ont pas forcément l’occa-
sion de se côtoyer de passer un moment ensemble(…). Avec 
les dégâts de la tempête, nous avons, à titre personnel, prévu 
des journées de nettoyage collectives chez les personnes les 
plus touchées. Le nettoyage de la rivière était au programme. 
On s’est dit qu’il était possible de faire ça par le biais de notre 
association pour toucher plus de monde. (…)  On a commen-
cé petit mais si l’expérience est satisfaisante, nous pensons la 
renouveler avec, on l’espère, la possibilité de coupler cette 
journée avec une soirée concert le soir. »
L’association et la commune espèrent que cette initiative 
marque le début d’une longue série et d’une mobilisation col-
lective pour agir à l’échelle locale, sur des problématiques 
environnementales préoccupantes.

SANDRINE DUPONT

(Photo M. Cottereau)

(Photo A. Dornier)

(Photo M. Cottereau)

(Photo A. Dornier)
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Artwork : Adobe Stock & Freepik.com

Levens

* Castagniers - Falicon - La Trinité - Saint-André de la Roche - Saint-Martin-du-Var 

* Bonson - Castagniers - Colomars - Falicon - La Roquette-sur-Var - La Trinité - 
Levens - Saint-André de la Roche - Saint-Martin-du-Var 

* Bonson - Colomars - Falicon - La Roquette-sur-Var - La Trinité - Levens 
Saint-André de la Roche - Saint-Martin-du-Var 

* Aspremont - Castagniers - Colomars - Falicon - La Trinité - Levens 
Saint-André de la Roche - Saint-Blaise - Saint-Martin-du-Var 

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

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

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

Sport connecté : la forme à portée de clics
Applications, vidéos en ligne, montres connectées, podo-
mètres : depuis quelques années la technologie s'est mise 
au service du sport et permet à chacun de pratiquer en au-
tonomie. Une tendance qui a explosé lors des confinements 
successifs, alors que salles de sport et cours collectifs étaient 
à l'arrêt. Un constat qui a aussi poussé l’équipe du Service 
des sports du SIVoM Val de Banquière à chercher des alter-
natives pour leurs adhérents. Le programme innovant "Sport 
Connecté", financé par la Conférence des Financeurs du 
Département répondait parfaitement à l’enjeu. Son but : 
favoriser la pratique autonome d’activités physiques grâce 
aux outils numériques et rendre accessibles l'informatique et 
les objets connectés. Avec comme objectif à long terme, que 
les participants maîtrisent les deux disciplines.
"Pendant le confinement, on a proposé beaucoup de cours 
en live via Facebook ou des vidéos YouTube, pour gar-
der le lien avec les personnes. Mais beaucoup de seniors 
n'ont pas pu en profiter, faute de connaissances suffisantes 
pour utiliser les ordinateurs ou les smartphones", confirme 
Alexandra, éducatrice sportive sur le projet. 

Encourager la pratique sportive 
autonome
Le projet s'adresse aux plus de 60 ans, des 12 communes 
du SIVoM Val de Banquière. La première session a démarré 
ce mois-ci à Colomars, La Trinité, Saint-André de la Roche et 
Saint-Martin-du-Var, à raison d’une séance de deux heures 
par semaine, durant huit semaines. 
"Pour la partie informatique, on commence par la prise en 
main des ordinateurs, puis on passera ensuite à la gestion 
d'une boîte mail, la recherche sur Internet, la découverte 
d'applications comme Happy Visio et le visionnage de 

vidéos sportives sur YouTube. On va également aborder 
les dangers qu'on peut rencontrer sur le web, détaille, 
Alexandre, l'intervenant numérique. Après on passe à la 
partie connectée, avec les téléphones et les tablettes."
Le but est de faire le lien entre le sport et l'informatique." Si 
les personnes ont envie d'aller faire une balade, ils pour-
ront aller sur Internet, se repérer, trouver un plan, les ho-
raires de bus... Et avec leur portable ou leur podomètre, ils 
sauront lire les informations et savoir combien ils ont fait de 
pas dans la journée."
Une combinaison qui a séduit les premiers participants.
"À la maison, on n'a pas le temps ni la patience de m'expli-
quer, sourit une Saint-Andréenne. Là, j'ai pu apprendre des 
choses ! Après il faudra juste que je pense à m'entraîner à 
la maison, pour ne pas perdre la main". 

Une deuxième session aura lieu en octobre/novembre sur quatre nouvelles 
communes. Pour plus de renseignements, contactez le secrétariat du Pôle 
Animation du territoire au 04 93 27 72 80.
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Valberg

Informations sur valberg.com

RANDONNÉE & HALTES GUSTATIVES

RANDO
GOURMANDE

SAMEDI 3 JUILLET 2021

PRÉPARÉES PAR DES RESTAURATEURS LOCAUX 

*Là où il faut être
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4 pattes et compagnie

04 83 10 60 54

Site Internet
Création Graphique

Informatique & Réseau
Vidéo Surveillance

Imprimerie & Signalétique
Objets Publicitaires

Caisse Tactile
Système d’Alarme

Dans Barbaries, publié fin avril, Loïc 
Dombreval, député des Alpes-Mari-
times, rapporteur de la proposition 
de loi contre la maltraitance animale, 
invite au "respect des animaux et du 
vivant". Le vétérinaire de profession y 
fait état de tous les actes de cruauté in-
fligés au quotidien dans les élevages, 
abattoirs, cirques, laboratoires ou 
même au domicile... (1)

Le 29 janvier dernier, la 
proposition de loi contre la 
maltraitance animale a été 
adoptée en première lecture 
à l'Assemblée nationale. 
Dans les axes majeurs, on 
retrouve la fin des animaux 
sauvages dans les cirques, 
des cétacés dans les delphi-
nariums, des élevages de 
visons pour leur fourrure, 
des sanctions renforcées contre les 
maltraitances, la lutte contre les aban-
dons ou encore l'interdiction de vente 
en animalerie, notamment.
Mais pour l'heure, le texte n'est tou-
jours pas inscrit au Sénat. Dernière-
ment, Loïc Dombreval a accordé un 
entretien à la Fondation 30  millions 
d'amis dans lequel il explique que 

cette proposition de loi 
"traite assez bien de la 
question de l’abandon de 
l’animal de compagnie, 
même s’il y a des décep-
tions..." Il évoque tout 
particulièrement l'amen-
dement pour l'interdiction 
de la vente d’animaux sur 
Internet, qui a été retoqué. "Toutefois, 

nous pouvons être satisfaits 
de l’interdiction de la vente 
dans les animaleries, du 
renforcement des sanctions 
pénales, de la création 
d’un certificat de connais-
sances pour l’animal de 
compagnie ou tout ce qui 
concerne la faune sauvage 
captive. (...) Mais je pré-
fère un texte plus concis qui 
passe, plutôt qu’une loi plus 

large qui ne passe pas". 
En matière de renforcement des 
sanctions pénales en cas d'actes de 
cruauté envers les animaux, le Ni-
çois accorde que "l'on est souvent 
surpris, déçus voire choqués par la 
faiblesse des sanctions données par 
certains juges. Cela s’explique par 

un manque de formation 
sur la question du droit de 
l’animal (...). Les juges ne 
sont pas assez nombreux, 
pas assez sensibilisés et 
l’accès à l’information 
réclame du temps qu’ils 
n’ont pas toujours. (...) 
Nous avons prévu la créa-

tion d’un fichier des interdits de dé-
tenir un animal qui sera un outil très 
utile pour les refuges..."
Dans cette interview, l'homme poli-
tique ajoute que "l'on n’a jamais au-
tant parlé de bien-être animal. C’est 
la concrétisation de la montée dans 
l’opinion de cette question. Cela 
s’est traduit par un vrai phénomène 
de société qui est désormais devenu 
aussi politique. Et je suis prêt à parier 
que pour l’élection présidentielle de 
2022, il n’y aura pas un candidat 
qui ne traitera pas ce sujet (...) On 
ne peut pas demander à un politique 
d’aimer les animaux, mais on peut 
l’obliger à agir pour eux."

B.D.
1. Barbaries, paru aux éditions Michel Lafon

L'interview est en accès libre sur 
30millionsdamis.fr

Le bien-être animal sur le devant 
de la scène



44

Traditions

44

Le dimanche 4 juillet, à l’initiative de 
l’association Valdepom’, une fête de la 
transhumance aura lieu à Valdeblore. 
Un rassemblement d’animaux traverse-
ra les villages de La Bolline, La Roche 
et Saint-Dalmas pour arriver au « Soun 
dal Pra » où une quarantaine de stands 
d’artisans, de producteurs locaux, des 
animations, des conteurs, ainsi que des 
présentations d’éleveurs animeront la 
journée.
« Rassembler, échanger, partager, ga-
geons qu’après une année difficile, 
cette manifestation connaîtra un vrai 
succès et remportera l’adhésion d’un 
large public », indique Anne-Marie 
Destefanis, membre de l’association 
Valdepom’ dont le secrétaire Yves Fé-
raud est à l’initiative du projet.

La solidarité continue
« Cette fête permettra aussi de fédérer 
les villages de Valdeblore, de montrer 
le travail des éleveurs et leur rôle dans 
l’économie locale. Valdeblore, ce n’est 
pas que la station de La Colmiane, 

c’est aussi une vie authentique ». Les 
éleveurs, artisans et producteurs ont 
répondu favorablement à l’invitation. 
« Après la tempête Alex, les gens ont 
besoin de se retrouver. Ils ont été tous 
solidaires et cette solidarité continue ».
Les éleveurs vont montrer leurs activités 
et leur rôle dans l’entretien des pay-
sages : « Ce sera une bonne occasion 
pour eux d’expliquer ce rôle, lui aussi, 
essentiel », conclut Anne-Marie Deste-
fanis.
Outre les éleveurs de chevaux, poneys, 
vaches, chèvres, moutons, les visiteurs 
auront un aperçu global des activités 
des producteurs et artisans locaux : 
fromages, savons, miel, biscuits, bois, 

glaces, confitures, bières, gressins, mais 
aussi potiers, sculpteurs, photographes, 
écrivains, conteurs, etc.
Le dimanche 4 juillet, Transhumance en 
Valdeblore s’annonce comme le ren-
dez-vous incontournable des amoureux 
de la nature et des animaux.

 DAVID VINCENT

« Rassembler, échanger, partager » 

Déroulement de la journée
n 9 h : parking de La Bolline, 
rassemblement d’animaux (che-
vaux, poneys, ânes, chèvres) 
n 9 h 30 : traversée de La Bolline 
jusqu’à l’église Saint-Jacques, 
puis, depuis la mairie, par la 
RM 6265 de La Roche. Passage 
par le GR5 (balise 133).

n 10 h : chemin de Peyre-Grosse 
(balise 135), vaches et moutons 
rejoignent le cheptel en marche 
n 10 h 30 : traversée de 
Saint-Dalmas par la RM 6265 
jusqu’à l’église Sainte-Croix (ba-
lise 78)
n 11 h : arrivée au Sound dal 

Pra. Démonstrations des éle-
veurs, stands d’artisans et de 
producteurs locaux de Valde-
blore, de la Tinée et de la Vé-
subie. Restauration à emporter 
de spécialités locales et boissons 
sur place. Une navette gratuite 
permettra un retour à La Bolline.

Valdepom’, association 
du mouvement Colibris

Valdepom’, présidée par Yves David, est 
une association dont l’activité est la pré-
paration de jus de pomme. « Nous faisons 
partie du mouvement Colibris initié par 
Pierre Rabhi, explique Arthur Sorridente, 
trésorier. Le Parc du Mercantour nous a 
donné le matériel pour produire notre jus 
de pomme. Nous avons organisé en octobre 
deux journées de pressage sur Valdeblore 
avec des pommes locales ».
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Une entreprise, une histoire
Nicolas et Marion Solliet produisent à 
Colomars une bière artisanale, la Ditys 
Beer. Lui est jardinier-paysagiste, elle 
travaille à la Sécu.
Ils ont deux enfants et vivent dans une 
belle maison en pierres construite par le 
grand-père de Nicolas.
« Je brasse depuis trois ans, d’abord 
pour ma consommation personnelle 
à raison de 30 litres, puis, depuis 
cette année je suis passé à 300 litres 
par mois. Je travaille le week-end et à 
mes moments perdus », raconte le mi-
cro-brasseur.
Cette bière, la Ditys, est vendue à la 
boucherie de Colomars, au Grenier 
de Provence à Rogues (près d’Aix-en-
Provence) et en direct (facebook, ins-
tagram(*)) : « Ditys, c’est ‘‘do it your 
self’’, parce que Nicolas fait tout lui-
même, explique Marion. Il fait 
aussi du pain, du miel, fait pous-
ser ses légumes, fabrique aussi 
des couteaux, aime restaurer voi-
tures et motos ».

Une bière 
de dégustation 
La Ditys, vendue dans des 
bouteilles de 33 cl très esthé-
tiques, est une bière « pale 
ale », moelleuse avec une subtile 

amertume houblonnée et une légère 
note de malt et arôme de houblon 
ou une « IPA » (Indian Pale Ale) 
riche en houblon, au goût épicé 
et alcoolisé avec une amertume et 
une fin de bouche sèche, et des 
arômes de malt, de caramel ou 
d’agrumes.
« J’ai pour projet de faire pousser 
du houblon sur une planche de 
mon terrain. J’ai déjà produit un 
test de brassin de 50 litres l’an der-
nier avec mon houblon », poursuit 
Nicolas Solliet qui possède dans 

son atelier trois cuves de 300 litres et 
un fermenteur. « Nous voulons rester sur 
le même matériel, mais produire plus 
grâce à l’achat d’un second fermen-
teur en 2022 ». Depuis le week-end 
de Pâques, les ventes de Ditys Beer ont 
bien démarré à Colomars en dépit du 
confinement et du mauvais temps.
« Elle est plus proche d’un vin que d’une 
bière, elle a du corps en bouche, de la 
persistance. C’est une bière de dégusta-
tion », conclut Nicolas.

DAVID VINCENT
(*) ditys.beer@gmail.com

Ditys Beer, la bière de Colomars 
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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 Puget-Théniers (410 m))

Circuit des Aubrics

Description
Itinéraire offrant de beaux points 
de vue sur la vallée et le site de 
Puget-Théniers (Podium Tinea-
rum), jadis carrefour de voies de 
communication et rencontre de 
civilisations.
La roche d’Abeille, protégée par 
ses défenses naturelles, abrita des 
peuplades Celto-Ligures ; le quar-
tier de la Coste fut l’emplacement 
d’un castrum romain et devint 
seigneurie des comtes Grimaldi 
de Beuil qui édifièrent une ville en 
gradins et un château fort sur les 
rochers des Trénières.
Plus tard, le faubourg et son église 
furent érigés en municipalité auto-
nome par le comte de Provence.
Sur la rive droite de la Roudoule, 
au Nord du village, subsistent les 
traces d’une énorme crue de la rivière, qui détruisit de nom-
breuses habitations en 1525 et exila une partie de la popu-
lation au Fugeret et à Saint-Pierre, dans les Alpes-de-Haute-
Provence.

Itinéraire
De la place de l’église (410 m), prendre la rue en escalier à 
droite du bureau de poste, rejoindre la route de la Roudoule 
et la suivre pour trouver à droite le cimetière (b.174). Conti-
nuer sur la D.16, pour atteindre le véritable départ du circuit 

(b.175).
Remonter le sentier qui passe 
entre les maisons et potagers, en 
contre-haut de Notre-Dame-de-
la-Roudoule. S’élever au milieu 
d’anciennes terrasses d’oliviers 
et atteindre la bergerie désafec-
tée de la Lava (720 m – b.173).
Prendre à droite et rejoindre le 
collet des Aubrics par une traver-
sée ascendante (820 m - b.172).

Descendre par la gauche le versant Nord boisé de pins noirs 
pour atteindre en plusieurs lacets le vallon de Mairola. Tra-
verser à gué ce dernier afin de rejoindre la RD 116 (b.178). 
Suivre celle-ci en aval jusqu’au pont du ravin de l’Adous 
(b.177).
Rejoindre à nouveau le vallon de Mairola à gué ; traverser 
et suivre le lit du vallon, puis progresser sur l’ancien chemin 
dominant les gorges de la Roudoule.
Le retour au village s’effectue par la route (b.176, 175) en 
passant par Notre-Dame-de-la-Roudoule.

Fiche technique

Durée : 3h30 
Dénivelé : 
+450 mètres / -450 mètres 
Cartographie spécifique :
 “MOYEN VAR” TOP 25 
N° 3641 0T
RANDONNÉE MOYENNE 
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POMPES FUNÈBRES 
DES COLLINES 

MARBRERIE CARDI - ANDRIO

POMPES FUNÈBRES DE LA TINÉE

MAISON FUNÉRAIRE DE GAIRAUT
29 avenue de Gairaut   

06100 Nice

Intervention sur tout le département
- Devis gratuit -

04 97 20 50 50

Franck Andrio  06 80 21 75 38

www.pompes-funebres-collines.com

Permanence tel 24h/24 - 7j/7 

Petites annonces Les petites annonces sont gratuites pour les particuliers. Merci de nous 
les transmettre exclusivement par mail : contact@vievillages.fr ou par courrier, 
à l’adresse suivante : VieVillages, 579, av. Caravadossi, 06790 Aspremont

Offres de service
Jardinier propose ses services, 
entretien jardins et espaces 
verts, tout travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.

Dame travaillant avec les en-
fants à la mairie d’Aspremont 
depuis 2000 et avec youpa-
la recherche pour la rentrée 
2021 garde d’enfants sortie 
écoles le vendredi. Disponible 
un vendredi sur deux et pour 
les vacances scolaires, une se-
maine sur deux.
Tél. 06.33.71.40.56.

Divers
URGENT. Recherchons, en lo-
cation, local 100 à 150 m², 
à usage d’entrepôt avec sani-
taires et possibilité de station-
nement. Communes de Levens 
(Plan du Var), Saint-Martin du 
Var, Saint-Blaise La Plaine, Cas-
tagniers les Moulins, Colomars 
La Manda, zone industrielle 
de Saint-Laurent du Var, Gat-
tières, Carros, Le Broc. Asso-
ciation départementale des 
Alpes-Maritimes des RESTOS 
DU CŒUR.
Tél. 04.92.08.00.80. ad06.
siege@restosducoeur.org

Achète tous livres anciens, 
modernes, bandes dessinées, 
albums photos, affiches tous 
genres, gravures, petits ta-
bleaux, cartes postales.
Tél. 06.03.75.18.23. Nice.

Vend canapé cuir noir. 1m90 
bon état. 250 €.
Tél. 06.25.39.06.39.

Esthéticienne indépendante 
sur Nice recherche local afin 
de pouvoir exercer son métier 

dans un cadre apaisant et 
plus proche de la nature. Lo-
cal commercial, bail précaire, 
particulier, contactez-moi au 
07.87.32.52.72.

A vendre ponchos, enfant 5-8 
ans, faits main. 1 rouge et 1 
gris en laine. 10 € l’un et 15 € 
les deux. 06.44.91.26.71.

Vends cause décès, acces-
soires entretien ; plantes vertes 
ou fleuries, pots en terre, 
cache-pots, 10 pots carrés 
à réservoir d’eau; différents 
meubles, vaisselles, verreries, 
horloge sur pied, bibelots, 
vitrines, etc… Bon prix. Tél. 
04.93.79.75.40. sur rdv.

Vend lustre ancien des an-
nées 1900 en laiton et pâte 
de verre. Hauteur 1m couleur 
verre. 300 €.
Tél. 06.25.39.06.39.

Vends machine à glaçons 
avec distributeur de glaçons 
et d'eau "Domoclip" achetée 
le 11 juillet 2020 à 250 € 
vendue 180. Sous garantie ; 
facture fournie ; photos sur de-
mande. Fonctionne très bien, 
mais une seule fois car achat 
compulsif encombrant. Véro-
nique 06.31.67.57.29.  par 
texto ou v_carles@orange.fr

Vends 4 ou 6 chaises de salle 
à manger en chêne, peu utili-
sées. 25 € l’une. Table bridge 
50x50 en bois. 30 €.
Tél. 06.26.90.60.59.

Très beaux tissus vintage et 
quelques fournitures restantes 
d’une ancienne couturière. Prix 
à débattre suivant votre conve-

nance. Tél. 04.93.79.70.92. 
abba@orange.fr

Vends bois chêne, 2 stères 
environ, coupé à 50 cm en-
viron, non fendue. 200 € à 
enlever sur place. A débattre. 
Deux grilles fer forgé, H 1m ; 
L 80 cm. 100 € à débattre. 
Couronne câble électrique. 
Vasques lavabo en terre 
cuite émaillée blanchie à 
encastrer (Salernes). A en-
lever sur place et prix à dé-
battre. Tél. 04.93.79.78.81. 
06.07.77.67.95.
rene06my@gmail.com

Vends 55 €, pompe évacuation 
eau marque Stervins jamais 
servie, garantie 3 ans avec 
tuyau de vidange (achat : sep-

tembre 2020. Ensemble chemi-
née en laiton, serviteur chenets, 
grille pare-feu. Parfait état : 
80 €. Tél ; 04.93.17.40.01. 
06.58.96.62.02.

Immobilier
Loue très fonctionnel F1, jardin, 
plancha, garage extérieur pri-
vé, linge complet, très bonne 
literie. Animal accepté sous 
conditions. Semaine : 26 €. 
Quinzaine : 490 €. 2 nuits 
minimum : 80 €. Randonnées, 
baignades. 06.18.20.15.11. 
à partir de 11 h, sur Gilette.

Vend terrain non constructible à 
Lucéram dans l’arrière-pays ni-
çois. 3 hectares. Section E59. 
Chemin du Mount. 35 000 €. 
Tél. 06.25.39.06.39.




