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Le dossier

Les quatre points forts...

Les Estivales se dérouleront du 25 juin au 
19 septembre avec 450 spectacles program-
més. Nos coups de cœur : le groupe « Jimi 
Brown Experience » qui fera revivre Hendrix 
et James Brown, le groupe  «Tobacco Road » 
qui revisite Jean-Jacques Goldman, « Persua-
sion » et ses rythmes latino.
Le jeune public sera particulièrement gâté 
avec ces dix soirées « Cap’sules » qui per-

mettront de découvrir sur de l’electro-pop 
avec aux manettes les groupes « Ma Saïsara 
& friends » (ci-dessus), Medi, « Solestones » 
et « Ninety’s Story ». Comment, vous êtes 
encore assis sur vos chaises... ?! Les mots. 
Un festival dans le festival. Avec de grands 
auteurs et comédiens pour servir les textes. 
Fil rouge : Jean de la Fontaine, dont on fête 
cette année le 400e anniversaire de la nais-

sance. Il suffira de se laisser emporter par 
la voix des récitants pour entrer dans un 
monde de rêve. "La Folie des lacs" est pro-
grammée au lac de La Colmiane le dimanche 
18 juillet avec le groupe niçois « Jil is lucky », 
Malo’ (qui collabora avec Jean-Louis Auberte 
et Charlie Winston), Theo Lawrence et les 
deux sœurs franco-anglaises Hilly Mandara 
pour de la soul folk et romantique.

Un été « F’Estivales » dans nos villages !
Comme chaque été depuis 1996, le Conseil départemen-
tal propose une programmation culturelle et festive dans la 
plupart des villages des Alpes-Maritimes. Contre vents et 
marées, et surtout contre la Covid, il avait déjà réussi l’an 
passé à maintenir ces rendez-vous. Rebelote pour 2021 : 
son action a encore été renforcée avec un calendrier de 450 
spectacles gratuits qui se joueront dans 157 communes !
Il y en aura pour tous les goûts :  du jazz, de la chanson fran-
çaise, de la musique du monde, de la pop et de l’humour. 
Et aussi des soirées « Cap’sules » autour des dernières ten-
dances de la musique actuelle – electro pop, nu soul etc. – 
ainsi que le « Festival des mots » qui proposera des lectures 
par des écrivains et comédiens de premier plan. Participe-
ront notamment Clotilde Courau, Irène Jacob, Anny Dupe-
rey, Patrick Chesnay, Mathilda May, Andréa Ferréol, Fran-
cis Huster, Thierry Lhermitte, Denis Podalydès et quelques 
autres. Quelle belle affiche : on a hâte de se laisser entraîner 
dans l’imaginaire des écrivains servis par autant de talents !

Solidarité
« Le Département a toujours été attaché à l’action culturelle. 
C’est un lien social vital, surtout en cette période. Cette 
26e édition nous permet d’apporter un soutien concret aux 
1 362 artistes qui participent au programme », com-
mente Charles-Ange Ginésy. « Ces événements marquent 

le retour à la vie. Les Alpes-Maritimes sont une terre 
d’inspiration et de création. Nous avons immensé-
ment besoin de théâtre, de musique, de cinéma et 
notre collectivité a voulu être solidaire pour que le 
monde de la culture ne s’effondre pas », poursuit Éric 
Ciotti. Bel été à tous ! MICHEL BERRY
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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 

Canton de Tourrette-Levens

Aspremont
n 15 juillet, à 21 h, jardins 
Caravadossi : Seb Machado 
Project.
n 23 juillet, à 21 h, jardins 
Caravadossi : Antoine Galey 
4tet.

Belvédère
n 8 juillet, à 21 h, place des 
Tilleuls : Marjorie Martinez.
n 15 juillet, à 21 h, place des 
Tilleuls : Les Moldaves.

Castagniers
n 2 juillet, à 21 h, place de la 
mairie : Merci Julien.
n 9 juillet, à 21 h, place de la 
mairie : Miss Dey and the Re-
sidents.

Clans
n 23 juillet, à 21 h, chapiteau : 
Paris swing.

Colomars
n 3 juillet à 21 h, La Manda : 
Ciné-guinguette.
n 16 juillet, à 21 h, place de 
la Madone : Revue Elégencia.
n 17 juillet à 21 h, place de la 
Madone : Komä.

Duranus
n 3 juillet à 21 h, halle 
Saint-Michel : Dr Dub Trio.

Falicon
n 8 juillet à 21 h, place Belle-
vue : Call me Winston-The
Tarantino tribute.
n 22 juillet à 21 h, place Belle-
vue : Théâtre Ségurane Oui.
n 31 juillet à 21 h, place Belle-
vue : Magic Moments.

Ilonse
n 10 juillet à 21 h, église 
Saint-Michel : Ensemble ba-
roque de Nice.
n 17 juillet à 21 h, église 
Saint-Michel : Nice Guitar 
Duet.

Isola
n 20 juillet à 21 h, chapiteau : 
Nouez-vous Compagnie.
n 28 juillet à 21 h, chapiteau : 
quintette de cuivres de l'Or-
chestre philharmonique de 
Nice. Du classique au jazz.

La Bollène-Vésubie
n 16 juillet à 21 h, chapiteau : 
Cassonade.
n 31 juillet à 21 h, chapiteau : 
Les ImitaTueurs.

Lantosque
n 15 juillet à 21 h, Pelasque 
(cour de l’école) : Lou Bal-
daqui.
n 26 juillet à 21 h, chapi-
teau (préau) : Pour un flirt, 
évidemment.
n 30 juillet à 21 h, Loda (sur 
la place) : Demain je me ma-
rie !

La Roquette-sur-Var
n 14 juillet à 21 h, Baus 
Roux (square Max-Barel) : 
Lou Baldaqui.

Levens
n 15 juillet à 21 h, jardin
public : Fabrice Soler.
n 20 juillet à 21 h, Le Rivet : 
The Low Budget Men.
n 29 juillet à 21 h, Le Rivet : 
Gipsy Princes.

Roquebillière
n 2 juillet à 21 h, chapiteau 
de Roquebillière : Rock n' 
Roll Attitude.
n 16 juillet à 21 h, chapiteau 
de Roquebillière : théâtre du 
Verseau de Cannes.
n 23 juillet à 21 h, chapiteau 
de Roquebillière : théâtre Sé-
gurane, Le dîner de cons.

Roubion
n 17 juillet à 21 h, le village : 
Manouches Swingsons.

Roure
n 18 juillet à 17 h, arboretum : 
Cie Bal (arts légers).
n 24 juillet à 21 h, esplanade 
des Tilleuls : Nouez-vous com-
pagnie.

Saint-Blaise
n 23 juillet à 21 h, esplanade 
de la mairie : Le voyageur du 
temps.
n 30 juillet à 21 h, esplanade 
de la mairie : Muzsikus Swing.

Saint-Dalmas le Selvage
n 22 juillet à 21 h, église pa-
roissiale : Yogan le tsigane et
son violon magique.

Saint-Étienne de Tinée
n 12 juillet à 21 h, chapiteau, 
place de l’église : Merci Julien.
n 19 juillet à 21 h, chapiteau, 
place de l’église : théâtre du 
Verseau de Cannes.

Saint-Martin du Var
n 8 juillet à 21 h, complexe 
sportif Ludovic-Brea : AAS Pa-
radiso 10tet.

Le programme des Soirées estivales en juillet



4

Le dossier
n 15 juillet à 21 h, théâtre de 
verdure : Sanstralala Compa-
gnie, Ainsi parlait Sacha.
n 22 juillet à 21 h, complexe 
Ludovic-Brea : Les Imita-
Tueurs.
n 29 juillet à 21 h, complexe 
Ludovic-Brea : ensemble de 
cuivres de l'Orchestre phil-
harmonique de Nice.

Saint-Martin Vésubie
n 8 juillet à 21 h, chapiteau : 
Back to the 80s.
n 18 juillet à 21 h, chapi-
teau : orchestre régional de 
Cannes-Paca.
n 25 juillet à 21 h, chapi-
teau : Call me Winston-The 
Tarantino tribute.

Saint-Sauveur sur Tinée
n 15 juillet à 21 h, chapi-
teau : Genesya.

Tourrette-Levens
n 3 juillet à 21 h, parvis de la 
salle des fêtes : orchestre ré-
gional de Cannes-Paca.
n 10 juillet à 21 h, château : 
Reggae Night.
n 13 juillet à 19 h, place du 
docteur Simon : Cie Bal.
n 20 juillet à 21 h, château : 
En chantant... Hommage à 
Michel Sardou.
n 28 juillet à 21 h, château : 
Compagnie Corps et Danse, 
Delirio.

Utelle
n 5 juillet à 21 h, Le Figaret : 
La banda a cana.
n 30 juillet à 21 h, Cros 
d’Utelle : Gipsy Luna.

Valdeblore
n 9 juillet à 21 h, chap. de La 
Roche: The Low Budget Men.

n 20 juillet à 21 h, halle de La 
Bolline : Sanstralala Compa-
gnie, Ainsi parlait Sacha.

Venanson
n 10 juillet à 21 h, chapiteau : 
Compagnie des Caméléons " 
50 nuances d'enfer et de pa-
radis".

Hors canton

Saint-André de la Roche
n 10 juillet à 21 h, esplanade 
de l’hôtel de ville : Lady soul 
Project.
n 29 juillet à 21 h, théâtre 
de verdure de l’Abadie : Seb 
Machado Project.

La Trinité
n 2 juillet à 21 h, chapiteau de 
La Trinité : pulse tribute to Pink 
Floyd.

n 30 juillet à 21 h, sanctuaire 
de Notre Dame de Laghet : 
quintette de cuivres de l'Or-
chestre philharmonique de 
Nice, du classique au jazz.

Péone
n 16 juillet à 18 h, Valberg, 
place centrale : The Kitchies.
n 21 juillet à 21 h, Valberg, 
place centrale : Fabrice Soler.
n 26 juillet à 21 h, Valberg, 
espace Mounier : Compagnie 
Corps et Danse – Delirio.
n 27 juillet à 18 h, place du 
Lavoir (Péone) : Miss Dey and 
the Residents.
n 30 juillet à 18 h, Valberg, 
place centrale : Ka and the 
Blue Devils.

La Tour-sur-Tinée
n 17 juillet à 21 h, chapiteau 
de Roussillon : Exicota Danse.

Sous réserve de modifications et selon la situation de la crise sanitaire



5

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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Festival
Après avoir fait l’impasse en 
2020 en raison de la pandé-
mie, nous allons vivre un été 
normal - ou presque - avec 
le retour des grands festivals 
et rendez-vous sur la Côte 
d’Azur. Tous ont annoncé leur 
programmation, malgré les dif-
ficultés liées à la disponibilité 
des artistes, aux possibilités de 
déplacement d’un pays à un 
autre, aux conditions de ras-
semblement.
Mais tous ces événements ont 
préparé leurs rendez-vous 
avec un soin décuplé pour 
qu’il n’y ait aucun problème.
L’accès aux lieux de concerts 
et d’exposition sera condition-
né dans la plupart des cas à 
la présentation du « pass sa-
nitaire » au format numérique 
ou sur papier (attention, les 
auto-tests ne seront pas accep-
tés aux entrées, contrairement aux PCR de 
moins de 48 heures ou aux certificats de 
rétablissement datant d’au moins 15 jours).
Avec ces précautions de bon sens, on pour-
ra donc retrouver nos artistes et nos lieux 
favoris pour des soirées qui redonneront la 
joie de vivre et la « patate ». Bon été à tous !

MICHEL BERRY

Jazz à Juan
Programmation exceptionnelle pour la Pinède qui recevra du 
9 au 20 juillet les grandes stars qui tournent actuellement en 
Europe et dans le monde : le contrebassiste et chanteur Avi-
shai Cohen, Melody Gardot avec le Philharmonique de Mo-
naco, le trompettiste Wynton Marsalis, l’immense saxopho-
niste Kenny Garret, le crooner Gregory Porter, le guitariste 
John Mc Laughlin. Mais aussi la nouvelle « voix » Kimberose 
(ci-dessus, au centre), Michel Jonasz, Ibrahim Maalouf et un 
petit tour dans la world music avec Amadou et Myriam.

Nice Jazz Festival
À Nice, tout se passera sur la place Masséna avec une af-
fiche sexy du 12 au 17 juillet : les chanteuses Cécile Mclo-

rin, Catherine Ringer et 
Angélique Kidjo, le contre-
bassiste Kyle Eastwood, 

le guitariste-chanteur Thomas Dutronc (ci-dessus, à droite), 
les pianistes Brad Mehldau, Tigran Hamasyan et Roberto 
Fonseca.
Mais aussi le sax Brandford Marsalis et des big « bands » 
avec le Philharmonique de Nice et le Nice Jazz Orchestra.
Que du beau monde, pour une édition redimensionnée !

Nuits du Sud à Vence
Sam Mangwana et Martin Solveig, Gaumar et Boulevard 
des Airs, Uriel Herman Quartet et Pierpoljak, Thomas Fersen  
et Zouk Machine, Elida Almeida, Christine Salem et Danakil, 
Blick Bassy et Claudio Capéo, Yilian Canizares et Black M 
aux Nuits du Sud. Qui promettent d’être longues et chaleu-
reuses. Elles se dérouleront du 8 au 18 juillet, avec cette 
recette épicée à succès.

Nos nuits de juillet seront aussi
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Festival
Le cinéma fait son festival en juillet ! Annulé en 2020 pour 
cause de pandémie, il a été décalé cette année à l’été. 
la Croisette va donc recevoir du 6 au 17 juillet dans des 
conditions (presque) habituelles les 24 films de la sélection 
officielle et ceux des autres catégories (Un certain regard, 
courts métrages, etc.) pour une 74e édition atypique dans 
ses dates mais qui réunira le gratin des acteurs et réalisa-
teurs mondiaux pour ce moment tant attendu.
Le fil rouge en sera le climat. On découvrira autour de ce 
thème une fiction et six documentaires (deux voyages mili-
tants à destination de la jeunesse, deux constats catastrophe, 
des nouvelles de l’Afrique et une expédition aux confins du 
monde pour montrer la beauté de la Terre).
Le président Spike Lee (une vingtaine de longs métrages 
au compteur dont Malcom X) et ses jurés auront la lourde 
charge de désigner la Palme d’Or alors que les cinémas ont 

repris leur activité et que les sorties se bousculent au portil-
lon. Que de bonnes raisons d’avoir le sourire sur... toutes les 
bobines ! Le FIF joue cette année la complémentarité avec le 
Festival d’Avignon qui se déroule du 5 au 25 juillet.

ensoleillées que les journées !

Beaulieu : 
les Nuits guitare
Belle affiche cette saison 
avec les chanteuses Pomme 
et Ma Saïsara (le 21), les 
duos Aaron et Ninety’s Sto-
ry (le 22), l’iconoclaste et 
déjanté Philippe Katerine 
(ci-dessous) et le chanteur 
Medi (le 23).

Nice : cocktail 
explosif !
Le Théâtre de verdure reçoit 
La Rue Ketanou (en haut, 
mix de musique tzigane, 
folk, reggae et pop) le 24, 
Covertramp (hommage au 

groupe Supertramp) le 28, 
The World of Queen (hom-
mage au groupe Queen) le 
29 et Dub Inc (reggae) le 30.
Et au mêment endroit du 3 
au 6 août, les Plages du rire 
avec Mado la Niçoise, qui 
jouera « à domicile » pour 
nous donner la bouffaïsse.

Cannes
Du lourd avec Benjamin 
Biolay le 25 sur les Terrasses 
du Palais des Festival et le 
28, même lieu, Marc Lavoi-
ne (à droite). À noter que 
cette année, en raison de 
la pandémie et du Festival 
du cinéma, les Plages élec-

troniques sont reportées aux 
6, 7 et 8 août. 40 000 fans 
attendus se déhancheront sur 
un dancefloor de 40 000 m2 
en ébullition totale. En fe-
rez-vous partie ?

Dans nos villages
La culture et la distraction 
seront aussi au rendez-vous 
avec de nombreuses initia-
tives des municipalités et 
comités des fêtes. Sans ou-
blier la grande tournée des 
Soirées estivales organisées 
par le Conseil départemental 
(lire par ailleurs).

Musées by night
À quelque chose épidémie 
est bon : la Nuit des Musées 
est programmée le 3 juillet 
au soir. Entrée gratuite et ani-
mations au programme.

Musique classique
Chateauneuf, près de 
Grasse, poursuit l’aventure 
de son festival Sous les 

étoiles avec Pierre Genisson 
(clarinette) et Bruno Fontaine 
(piano) le 20, Thibaut Gar-
cia (accordéon) et Félicien 
Brut (guitare) le 23, Romain 
et Thomas Leleu (trompette et 
tuba) le 24. Le Nice Classic 
Live n’a pas encore dévoilé 
son programme. Il mais se 
déroulera du 20 juillet au 
15  août.
Ouverture du Festival de 
Menton le 31 juillet. Avec le 
pianiste Alexandre Tharaud 
et le quatuor Arod.
Et ensuite, tout ce que la 
scène internationale peut 
proposer de talents pour 
cette 72e édition !
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 842 Boulevard du Mercantour, 06200 NICE
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Jardinière & 
bordure assorties
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X

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 !

Livres
Fausse piste de James Crumley
Montana dans les années 70. Milo, un ancien 
flic reconverti en détective privé, n'a plus guère 
de clients depuis que le consentement mutuel a 
remplacé le constat d'adultère. Noyant son dé-
sœuvrement dans les shots de whisky, il est sur-
pris lorsqu'une jeune femme débarque dans son 
bureau, bouleversée par la disparition de son 
frère. Ragaillardi par le charme de cette belle in-
connue, Milo va se relancer dans une enquête qui 
s'annonce aussi brumeuse que son esprit semble 
l'être ce matin-là.
On rentre dans ce faux polar le sourire aux lèvres en se de-
mandant quelle est l'issue et accessoirement en comptant les 
morts. Ce qui intéresse l'auteur n'est pas l'intrigue elle-même 
mais poser des caractères, créer un climat. Celui des romans 
noirs américains où les bastons et les beuveries s'enchaînent 
sans que l'on sache bien quel est le déclencheur. Ses héros 
sont usés, à bout, mais ils résistent.
Des durs à cuire que la vie n'a pas forcément gâtés, des pe-
tites frappes avec leurs codes à eux, leur morale, leur histoire. 

Pas toujours facile de s'y re-
trouver dans ce dédale de 
vies brinquebalantes et de 
revanches à prendre, mais ce qui ressort c'est cet 
humour ravageur, l'ironie qui se profile à chaque 
détour de phrase. J'ai adoré suivre le personnage 
principal, son côté désabusé, revenu de tout et qui 
croit encore en ses rêves tapis au fond des verres. 
Un looser flamboyant et pathétique, trainant son 
vague à l'âme dans les bars enfumés, entouré de 
pauvres hères aussi paumés que lui. Le portrait est 

saisissant, on imagine bien Milo en avatar de Crumley, lui-
même a dû connaître l'envers du décor, le retour du Vietnam 
et cette Amérique désemparée perdue dans les bas-fonds. 
Il n'y a pas des masses d'espoir, l'ensemble est sombre, la 
langue crue, mais quand la grâce s'infiltre au travers de cette 
noirceur, elle irradie le texte. Un immense classique du roman 
noir dont la tendresse fait part égale à la violence. Très fort !

Date de publication originale : 1988. Réédité chez Gallmeister en avril 2016.
En poche chez Totem le 1/11 2018. 352 pages. 10 euros. 

Les coups de cœur de Mag
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Aspremont
Pascal Bonsignore a pris ses fonctions de maire d’As-
premont le 25 mai 2020. Malgré les aléas de la crise 
sanitaire, la nouvelle municipalité a pris des décisions 
sur la réorganisation des services administratifs, a ren-
contré les responsables politiques et administratifs de 
la Métropole et du Département et créé un lien avec 
les administrés, tout en se projetant sur l’avenir. Pas-
cal Bonsignore répond à nos questions...

Quel est votre sentiment sur le mandat de maire ? 
Je viens du privé et je vis maintenant l’administration locale 
et au bout d’un an, la difficulté, c’est la gestion du temps. 
Quand vous pensez un projet, avant qu’il soit inauguré, il y 
a un laps de temps énorme dû à une bureaucratie omnipré-
sente. Après le financement, les autorisations, l’urbanisme, le 
lancement des marchés, la réponse ou non des entreprises, 
il y a une gestion du temps que vous ne dominez pas forcé-
ment. 
Et le temps du mandat n’est que de six ans...
Oui, c’est pourquoi nous avons souhaité avec mon équipe 
agir rapidement afin de faire des réalisations dès la première 
année. Aspremont compte 2 300 habitants et la commune 
emploie une vingtaine de salariés. Le maire doit s’approprier 
tous les dossiers et ne pas hésiter à prendre de la hauteur et 
en même temps descendre au plus fin dans les dossiers. Tous 
ces efforts sont le fait des agents communaux, des élus et des 
adjoints qui m’entourent et qui sont très impliqués. Je peux 
m’appuyer sur une équipe très motivée et très présente. 

« Le monde scolaire est pour moi une priorité »
Quelle a été votre première mesure ?
J’ai souhaité revoir l’organisation de la mairie pour mettre 
en œuvre mes engagements de campagne. L’idée était de 
couler rapidement les fondations pour pouvoir déployer le 
programme au fil des mois et au plus vite. 
Cela s’est concrétisé notamment par la réorganisation des 

services administratifs de la commune et par le recrutement 
d’une nouvelle directrice générale des services, en poste au-
paravant à La Trinité et d’un directeur du périscolaire et du 
centre aéré, le monde scolaire étant pour moi une des prio-
rités du mandat.
La deuxième mesure ?
Après, je me suis dit que, démarrant en tant que maire, il me 
fallait rencontrer les responsables politiques et les directeurs 
de services de la Métropole. J’ai fait de même avec le Conseil  
départemental ainsi qu’avec les services de l’État avec qui 
nous avons un gros dossier, la gestion du plan incendie et 
feux de forêt. Je rencontre tous ces responsables pour soutenir 
mes projets pour la commune.
La troisième mesure ?
J’ai souhaité créer rapidement un lien avec les administrés, 
au travers d’une communication mensuelle qui se veut à la 
fois très synthétique mais qui reprend l’ensemble des déci-
sions qui impactent la commune. La lettre ‘‘Les infos brèves as-
premontoises’’ informe les administrés et recueille leurs avis. 
Nous avons réalisé une enquête par l’intermédiaire du CCAS 
pour savoir quels étaient les besoins des seniors.
Ensuite, nous avons fait une démarche similaire sur les 
transports, qui est une compétence métropolitaine. Nous 
avons décidé de proposer une navette entre Aspremont et 

Pascal Bonsignore : « La difficulté

Les dates-clés
- 25 mai 2020 : prise de fonction maire d’Aspremont
- 29 août 2020 : passage du Tour de France. Une très grande réussite grâce aux nombreux bénévoles, cinq passages, des retombées médiatiques 
et des regroupements de cyclistes amateurs.  
- 9 octobre 2020 : inauguration de la crèche.
- 5 février 2021 : visite du sous-préfet montagne Yoann Toubhans, qui a découvert Aspremont, nos projets d’urbanisme, de réaménagement du 
centre ancien, de la lutte contre les feux de forêt. Suite au feu très important à Castagniers en 2017, des moyens vont être mis en œuvre pour 
limiter ce risque incendie.
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du maire, c’est la gestion du temps »
Tourrette-Levens. Enfin, nous avons mis 
en œuvre une commission qui avait pour 
mission d’apprécier les repas livrés à la 
cantine grâce à une application gratuite 
pour les parents qui pouvaient aussi mettre 
leurs commentaires. Nous avons voulu sa-
voir si les horaires du périscolaire étaient 
en bonne adéquation. Il s’est avéré que 
les parents avaient besoin de laisser leurs 
enfants à 7 h 30, un peu plus tôt que ce 
que nous faisions.
Pouvez-vous dresser un bilan de votre
première année de maire ?
Cette année écoulée a été fortement impactée par la crise 
sanitaire. Nous avons dû adapter des protocoles pour les 
associations et l’école. Il a fallu gérer les mesures sanitaires, 
la vaccination. Nous avons vécu sur le plan des activités, 
un stop and go, nous avions ouvert en juillet, puis quelques 
semaines plus tard il a fallu fermer tous les lieux associatifs. 
Nous nous sommes préoccupés aussi de la pérennité de nos 
associations. Le Conseil départemental a aidé les plus impor-
tantes, celles qui ont des emplois salariés. Après, au cours 
des mois écoulés, nous nous sommes intéressés à tous les 
projets structurants que nous avions. 
Nous avons notamment le projet de redynamiser le centre 
du village. Nous avions un château qui a été démoli à la 
fin du XVIIIe siècle. Nous allons procéder à la réfection des 
remparts et des jardins. 
Autre projet important : nous avons une grande salle des fêtes 
avec un jardin juste au-dessus de la mairie. Notre objectif est 
de redynamiser les activités artistiques. Nous allons démarrer 
des travaux pour construire un ajout à la construction, une 
salle couverte pour les artistes. 
Côté groupe scolaire, nous allons aussi signer un projet 
éducatif de territoire, une convention avec le ministère de 

l’Education, la CAF et la commune afin 
d’harmoniser les temps scolaires pour une 
réussite et une émancipation de l’élève. Le 
projet est à la signature pour démarrer dé-
but septembre.
Pour les écoles, nous engageons une dé-
marche de modernisation, de simplifica-
tion de service à la population. A partir 
de septembre, grâce au portail internet 
famille dédié, les parents d’élèves auront 
la possibilité de s’inscrire, réserver et 
payer en ligne. Ils pourront aussi régler en 
mairie. Nous voulons fusionner les régies 

recettes de la mairie pour diversifier les moyens de paiment. 

« Faire du développement tout en maîtrisant 
les charges de fonctionnement »
Votre approche de la gestion financière ?
J’ai fait ma carrière professionnelle dans le secteur bancaire. 
L’approche financière m’est toujours présente à l’esprit. Je 
suis sur une démarche de faire du développement tout en 
maîtrisant les charges de fonctionnement, en sollicitant beau-
coup de subventions, car si on ne les demande pas, on n’en 
aura pas. Pour ce qui est du nouveau complexe sportif, nous 
récupérons les locaux de nos associations et nous les trans-
formons en locaux d’habitation. Cela nous permet d’avoir 
des revenus locatifs et de compenser la perte des dotations 
de l’État. Nous sécurisons nos entrées financières car il n’y a 
plus de taxe d’habitation. Certes, elle est compensée, mais 
dans quelques années, le sera-t-elle toujours à l’identique ? 
Mon approche financière consiste donc à s’adapter à un en-
vironnement de plus en plus contraignant, tout en investissant 
pour assurer le développement de la commune sans pression 
fiscale supplémentaire. 

PROPOS RECUEILLIS PAR DAVID VINCENT

Création d’une police municipale mutualisée
"Nous allons démarrer des travaux au cours de ce second semestre 2021. 
Nous allons mettre en œuvre des projets structurants. En juillet, nous livrons  
notre complexe sportif avec quatre grands salles (danse, judo, etc.) Par 
ailleurs, nous désirons continuer le développement des activités culturelles. 
En plus des quatre soirées Estivales, le 29/7 et le 12/8, seront organisés 
deux concerts de musique classique. Le 27 août, une représentation théâ-
trale est programmée avec le Théâtre National de Nice. L’an dernier, j’avais 

pu rencontrer Gérard Holtz, époux de Muriel Mayette-Holtz, directrice du 
TNN. Nous avions organisé une représentation dans nos jardins, qui avait 
connu un succès phénoménal. Enfin, nous souhaitons nous occuper du sé-
curitaire en créant une police municipale intercommunale, mutualisée avec 
Castagniers. Deux policiers ont été recrutés, un local est dédié dans chaque 
commune. Elle sera opérationnelle début septembre et permettra de mu-
tualiser les coûts." 
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L’agenda

Du 3 au 7 juillet
Exposition Martine Noto
Vernissage le 2 juillet, à 19 h. 

10 juillet
Festival de l'été
De 11 h 30 à 23 h, jardin
Caravadossi. Entrée gratuite.
Paëlla sur réservation, 25 €, au 06 81 87 51 55.
14 h : stands musicaux,
16 h 30 : spectacle musical,
18 h 45 : concert pop rock avec Sympathy,
20 h 30 : bal animé par M.-P. Oudol.

13 juillet
Bal de la fête nationale
20 h, jardin Caravadossi.

14 juillet
Fête nationale
11 h, dépôt de gerbe. 11 h 30, apéritif jardin Caravadossi.

15 juillet
Soirée Les Estivales
Seb Machado Project.
Formation Funck. 21 h, 
jardin Caravadossi.

17 juillet
Nuit des étoiles
18 h : conférence salle Honoré-Trastour. Observation des 
étoiles par l’association Planétarium Valeri.

Stage d'art floral
De 9 h 30 à 17 h,
salle Honoré-Trastour.
Ce stage sera animé
par Cris Collin, professeur
diplômé SNHF de Paris.
Réservation au 06 12 10 31 79 
ou par mail : criscollin@sfr.fr ; 
avant le 10 juillet impérative-
ment.
Tarif du stage : 50 €

23 juillet
Soirée Les Estivales
Antoine Galet 4Tet.
Formation pop rock 
electro. 21 h, jardin 
Caravadossi.

24 et 25 juillet
Fête patronale de la Saint-Jacques
n 24 juillet : 20 h, bal de la Saint-Jacques,
jardin Caravadossi.
n 25 juillet : 
10 h : messe en l’église Saint-Jacques, 
11 h : procession dans les rues du village, 
11 h 30 : dépôt de gerbe,
12 h : discours des autorités suivi d’un apéritif dinatoire.

29 juillet  
Concerts de virtuoses classique et jazz
Deux concerts exceptionnels que la municipalité vous 
propose cet été : le 29 juillet et le 12 août. Réunis à 
l’initiative du clarinettiste Michel Lethiec, douze interprètes 
venus d’horizons différents vous invitent à l’écoute de chefs 
d’œuvres des répertoires classiques et jazz.
Première soirée des virtuoses
16 h : goûter en musique pour les enfants,
21 h : pour ce concert plein d’airs connus (jardin Carava-
dossi) : Summertime, A woman is a Sometime Thing, There 
is a boat… Les tubes célébrissimes de Porgy & Bess, cet 
opéra légendaire de George Gershwin… Maria, I feel 
pretty, America, ceux de West Side Story, dans ce Roméo 
et Juliette revu par Léonard Bernstein dans les rues de 
New York…

1er août
Soirée Les Estivales
Women. Formation Jazz. 
21 h, jardin Caravadossi.

12 août  
Seconde Soirée des virtuoses (musique classique)
11 h : promenade musicale dans les rues du village.
Départ place Saint-Claude. Une flânerie en musique
dans les rues et ruelles du village.
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21 h : concert dans l’église Saint-Jacques Soirée Virtuose/ 
Les sonneries du cor d’André Cazalet, soliste de l’orchestre 
de Paris et professeur au Conservatoire national supérieur 
de Paris accueilleront le public en l’église Saint-Jacques.

15 août
Soirée Les Estivales
Serpico. Formation funck. 21 h, jardin Caravadossi.

14 et 15 août
Fête de Notre-Dame des Salettes
n 14 août : 21 h, procession (départ de la chapelle
Saint-Claude vers Notre-Dame des Salettes).
n 15 août : 10 h, messe en plein air, suivie d’un buffet 
offert par la municipalité.

27 août
Soirée théâtrale avec le Théatre National de Nice
L’école des mères, Marivaux.
Mise en scène par Muriel Mayette-Holtz.
Entrée gratuite. Jardin Caravadossi.

7 au 29 août
Exposition de Maria Pia
Aquarelles Art floral.
Chapelle des pénitents blancs. 
Ouverture les mercredi, samedi
et dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30. 
Vernissage le vendredi 6 août,
à 18 h 30.
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Belvédère
Randonnez avec un âne 
dans la Gordolasque ! 
Cet été, à partir du premier week-end 
de juillet, une nouvelle activité est pro-
posée aux visiteurs dans la vallée de la 
Gordolasque : les balades avec un âne 
de bât (*). « Je travaille dans cette ac-
tivité depuis 2014 aux Granges de la 
Brasque, explique Sabrina Delporte.  
Mais, suite à la tempête Alex, les routes 
autour du site ont été endommagées 
et il a été annoncé plusieurs mois de 
travaux. Heureusement, j’ai trouvé une 
alternative pour mes activités balades. 
Mon conjoint, bûcheron et exploitant 
forestier, vit à Belvédère. Nous avons 
contacté le maire, Paul Burro, qui a 
accepté notre projet dans la Gordo-
lasque ».
Les ânes de la Gordolasque seront ba-
sés à côté du Relais des Merveilles de 
juillet à septembre : « J’aurai huit ânes 
à disposition, ce qui permettra de faire 
des rotations pour ne pas les fatiguer, 

ainsi qu’une jument et son petit muleton 
(croisement d’une jument et d’un âne) ». 
Il s’agit évidemment d’ânes de bât, qui 
portent jusqu’à 40 kg de matériel et qui 
accompagnent les randonneurs.

« Un animal merveilleux »
« Je leur explique l’itinéraire, la marche 
à suivre avec l’âne et ils partent en au-
tonomie pour une heure, une demi-jour-
née ou pour un parcours sur deux jours 
avec une nuit au refuge de Nice, pour-
suit Sabrina Delporte. Il faut un âne pour 
deux personnes ou par famille ».
La question que se posent les néophytes 
est le caractère « têtu » de l’âne, ce que 
confirme Sabrina Delporte en riant : 
« Ça m’est arrivé de le constater avec 
un vieil âne qui ne voulait plus bouger. 
J’ai dû le tracter avec ma voiture, mon 
embrayage a chauffé ! »
Mais c’est une exception et Sabrina ne 

tarit pas d’éloges sur ses amis les ânes : 
« C’est un animal merveilleux, à l’écoute, 
très attentif, câlin, curieux, très dévoué. 
Un exemple : je suis allée avec une amie 
et deux ânes au Pas de l’Arpette par le 
refuge des Merveilles. Ils n’en pouvaient 
plus, mais ils ont été adorables, ils ont 
continué. Ils sont très dévoués. Il faut sa-
voir les amadouer, leur parler, les com-
prendre. S’ils n’obéissent pas, il faut 
être doux et ferme, faire comprendre 
qu’on est le chef ».
Pour qu’ils obéissent, Sabrina a trou-
vé une petite parade : « La carotte, ça 
marche bien ! », conclut-elle en riant.

DAVID VINCENT
(*) Lire Voyage avec un âne dans les Cévennes, récit 
de Robert Louis Stevenson paru en juin 1879. 
Tarifs : 10 euros l’heure ; 40 euros la demi-journée ; 
90 euros les deux journées ; Réservations 48 heures 
avant. Contact : Sabrina Delporte, 06.88.90.60.73.

Vendredi 2 - Soirée formation jazz de la musique des 
sapeurs-pompiers de Nice, offert par la Métropole, 19 h, 
place des Tilleuls, entrée libre.
Jeudi 8 juillet - Soirée Estivale du Département, avec 
Marjorie Martinez, 21 h, place des Tilleuls, entrée libre.
Samedi 10 - Ultra Trail Côte d’Azur Mercantour (utcam06.
com). Passage sur la commune de Belvédère village, pas-
sage estimé 1er coureur à 10 h 45. 
Dimanche 11 - 4e Festival du livre et de la montagne, 
à partir de 10 h, place du village. Conversation entre la 
gravure et la danse, proposé par la Compagnie Zootrope, 
20 h 30, place du village devant la mairie, offert par le 
Parc national du Mercantour.
Mercredi 14 - Cérémonie du 14 juillet, à 10 h, au Mo-
nument aux morts de Belvédère. Animations-jeux 
pour les enfants, organisé par le comité des fêtes de 
Belvédère à partir de 14 h 30, place du village. Rens. : 
06.62.42.56.66. Festival images et montagnes (voir 
page suivante).

Jeudi 15 - Soirée Estivale du Département, avec les Mol-
daves (cirque), 21 h, place des Tilleuls, entrée libre.
Samedi 17 - Concert avec MTatiana et Julien Mior, 21 h, 
place des Tilleuls, entrée libre.
Dimanche 18 - 9e course de côte de karting et démonstra-
tion de voitures historiques, essais de 9 h à 12 h/courses 
de 14 h à 18 h.
Mercredi 21 - Visite de la brasserie avec dégustation 
avec Gabriel, à 10 h à l’ancien Abattoir, tarif : 5 €/
personne. Tél. O4.93.02.19.77-06.20.49.17.28/info@
hotel-du-grand-capelet.fr
Jeudi 22 -  Messe à 18 h à la chapelle du Planet avec le 
Père Félix Baudoin.
Samedi 24 et dimanche 25 - Saison 4 À vous de jouer ! 
Week-end jeux de société à l’hôtel du Grand Capelet, St-
Grat-La Gordolasque, 10 €/pers. Rens. 04.92.02.19. 77.
Samedi 24 - Messe à 10 h 30 à la chapelle Saint-Antoine 
avec le Père Félix Baudoin. Concert avec FOX (Muse, 
Placebo, Led Zeppelin, ACDC, Queen, Metallica, Faith no 

more…), 21 h, place des Tilleuls, entrée libre.
Lundi 26 - Procession de la Sainte-Anne à Belvédère (sous 
réserve).
Jeudi 29 - Jeu de plateau Dessine-moi une Merveille, 
proposé par Claire Delorme et Johann Ellien, 15 h, salle 
polyvalente.
Vendredi 30 - Concert avec Lou Mix-up de la Vésubie re-
ggae partagé, composte rock et blues bio, 21 h, place des 
Tilleuls, entrée libre.
Samedi 31 - Baletti en acoustique avec Las Figuas (vio-
lon, accordéon et guitare), 21 h, place des Tilleuls, entrée 
libre.
Tous les mardis, de 13 h à 15 h au refuge de Nice  : obser-
vation à la longue vue avec un agent du Parc. Découverte 
et description de la faune et des paysages du Mercantour.
Expositions - Photo collectif Les vertiges de la Forêt du 
lundi 19/7 au lundi 2/8, en mairie, entrée libre. Lionel 
Lecourtier, en extérieur (dans le village) Faune et Flore 
de la Gordolasque.

L’agenda
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Belvédère
Festival Images et Montagnes
sur le thème de la résilience
La 7e édition du Festival Images et Mon-
tagnes aura lieu le 14 juillet sur les trois 
communes de Valdeblore, Saint-Mar-
tin-Vésubie et Belvédère. L’événement 
est organisé par l’association Hervé 
Gourdel, avec le soutien des trois mu-
nicipalités.
« C’est la première année que le fes-
tival n’est pas organisé seulement à 
Saint-Martin-Vésubie, mais dans trois 
villages », explique Aline Viguier le 
Griel, présidente de l’association Her-
vé-Gourdel depuis 2014. « Le festival 
débutera le 13 juillet à 18 heures à 
Valdeblore par un verre de l’amitié, 
inaugurant l’exposition photogra-
phique Paroles et Visages d’Éric Len-
glemetz », poursuit la présidente.« Les 
portraits d’habitants du Mercantour 
envahiront les façades du village tels 
de gentils géants. Un jeu de piste sera 
proposé aux visiteurs pendant toute la 
durée de l’exposition. Le lendemain 
14 juillet, ateliers gratuits sur l’eau, 
la montagne, l’environnement, pour 
adultes et enfants, à Valdeblore sous le 

chapiteau et à Saint-Martin-Vésubie sur 
la terrasse du Vesúbia Mountain Park. 
Et, à Belvédère, une randonnée sera 
organisée dans la Gordolasque, ou-
verte à toutes les personnes curieuses 
de rencontrer des personnes non ou 
mal voyantes, d’échanger avec elles, 
de s’initier au guidage, d’observer le 
travail des chiens guides ».
En soirée, à 20 h 30, un concert Vive 

la vie, piano et voix par les musiciens 
de l’association Mozarht, sera don-
né en plein air dans la vallée de la 
Gordolasque, pour l’insertion des per-
sonnes en situation de handicap par 
la musique. S’y produira notamment 
Yulia, une jeune prodige autiste et non-
voyante de naissance, à l’oreille abso-
lue. Le concert sera suivi par la projec-
tion du film de Nils Tavernier De toutes 
nos forces.
L’association Hervé-Gourdel a été ac-
tive pour aider les sinistrés des vallées 
suite à la tempête Alex, particulièrement 
les entrepreneurs. « Des sinistrés de la 
Roya, aidés par l’association projettent 
de venir par la montagne pour la soi-
rée. Une belle image de fraternité ! »
Le but de cette journée organisée sur le 
thème de la résilience, sera de « rechar-
ger les cœurs en images positives », 
conclut la présidente avec conviction.

DAVID VINCENT

Informations : contact@fim-associationhg.org
www.fim-associationhg.org
Inscriptions ateliers : André, benzaquina@orange.fr
Tel 06.07.01.65.12.

Le programme
=> Saint-Dalmas-Valdeblore 
n 13 Juillet : 18 h , ouverture du festival, 
verre de l’amitié sous le chapiteau. 
n 14 juillet : exposition Paroles et Visages de 
Éric Lenglemetz.
« Des portraits enhaviront les façades du vil-
lage tel de gentils géants ».
n 15 h et 16 h 45  : ateliers adultes et enfants, 
sous le chapiteau.

=> Saint-Martin-Vésubie 
n 15 h et 16 h 45 : ateliers adultes et enfants, 
terrasse du Vesúbia Mountain Park (accès via 
place des bus).

=> Belvédère-Gordolasque
Snack et boutique du Festival de 12 h à 23 h 
au niveau du lac de pêche. Point information : 
Aider et soutenir les sinistrés.
n 16 h/19 h : randon-
née Voir autrement à la 
découverte de la mal et 
non-voyante, initiation au 
guidage, démonstration 
de chiens guides... En par-
tenariat avec l’association 
Valentin-Haüy.
n Soirée En pleine nature 
(au niveau du lac de pêche). 
Thème : la résilience. En 
hommage aux sinistrés et 

aux victimes de la tempête Alex et pour re-
mercier tous les bénévoles qui ont aidés.
n 20 h 30 : concert voix et piano Vive la vie en 
partenariat avec l’association Mozarht.

n 21 h 45 : projection sur écran 
géant du film De toutes nos 
forces, de Niels Tavernier, avec 
Jacques Gamblin et Alexandra 
Lamy.

7ème Festival Images et Montagnes 

BELVEDERE – ST MARTIN VESUBIE -  ST DALMAS DE VALDEBLORE 
        

GRANDE SOIREE                                                                                                    CONCERT EN LIVE – Piano, voix « Vive la vie » 
PROJECTION DE FILM - « En plein air » sur écran géant 
« De toutes nos forces » de Neils Tavernier 

APRES - MIDI 
EXPO PHOTOS - ATELIERS adultes et enfants   
RANDONNEE « Regarder autrement »  

      
        

INFORMATIONS 
       Festival Images et Montagnes 
www.fim-associationhg.org  
contact@fim-associationhg.org 
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Castagniers
Cérémonie de l'appel du 18-juin
C’est au pied du Monument aux morts que le maire 
Jean-François Spinelli, entouré du conseil municipal, a 
reçu les pompiers et la population castagnèrenque venus 
en nombre pour la cérémonie de commémoration de l’ap-
pel historique du Général De Gaulle qui refusa la défaite et 
demanda de poursuivre le combat contre l’ennemi. Après 
dépôt de gerbe, le premier adjoint Raymond Michel a lu 
la lettre de l’Appel puis fut observée une minute de silence 
en l’honneur des morts au champ d’honneur suivie par une 
vibrante Marseillaise chantée par Laurence Chowanski.
Le pot de l’amitié a clôturé cette manifestation.

Nomination de la place 
du haut Carretier
Le maire Jean-François Spinelli avait invité la population 
castagnèrenque pour nommer la place du haut Carretier, 
place « Pierre-Mantero ». C’est en présence de l’ensemble 
du conseil municipal, des anciens élus, de nombreux casta-
gnèrenques, d'Élise Mantero, son épouse et son fils Daniel, 

sa belle-fille et de ses petits-enfants et arrières petits-enfants 
que la plaque fut dévoilée.
Le maire retraça la vie de Pierre Mantero qui fut à ses côtés 
comme conseiller municipal de 1983 à 1993 et adjoint de 
1995 à 2008, ventant ses qualités et son travail pour le 
village qu’il avait choisi pour vivre et construire sa maison 
en 1976. Il fut également le président du club de pétanque 
sportive de Castagniers pendant vingt-cinq ans et était as-
sidu à toutes les fêtes et manifestations du village.
Une minute de silence fut observée en son honneur suivi 
d’un tonnerre applaudissements.

Nomination de la place haute 
de l'Espace des oliviers
Après la place Pierre-Mantero, le maire Jean-François Spi-
nelli et l’ensemble du conseil municipal ont nommé la place 
Paul-Clericy, décédé en 2020, qui fut maire de Castagniers 
de 1953 à 1970 après son père Vincent Clericy et qui fut 
conseiller général du canton de Lantosque pendant deux 
mandats et député des Alpes-Maritimes pour un mandat.
Castagniers lui doit la construction de l’école des Moulins, 

la rénovation de la mairie et de l’église, l’extension de 
l’eau, de l’électricité et de l’assainissement.
Une minute de silence a été observée en son honneur puis 
des applaudissements.

Le secteur des Vallées FFPJP 
de nouveau en marche
Après quelques mois d’inactivité due à la crise sanitaire, le 
secteur des Vallées avait hâte de reprendre ses activités au 

La vie du village
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L’agenda

sein de l’arrière-pays niçois. C’est donc en la magnifique 
salle des fêtes de Castagniers que s’est déroulée l’assem-
blée générale, en présence du maire Jean-François Spinelli 
et du président du CDAM. B. Consonove que dix-sept clubs 
sur les vingt-et-un que compte le secteur des Vallées se re-
présentèrent avec en prime la présence du dernier entré : 
la Boule bollénoise.
Après l’appel du secrétaire général, le président A. Zizzo 
fit observer une minute de silence en hommage aux per-
sonnes disparues, puis il souligna combien il était heureux 
de retrouver tout ce petit monde, que la présence des uns et 
des autres était un signe avant-coureur de l’importance que 
va retrouver le secteur des Vallées.
B. Consonove prit la parole et donna quelques directives 
liées à la crise sanitaire. Il fut ensuite procédé à l’élection 
du conseil d’administration. L’assemblée s’est ensuite pen-

chée sur l’élaboration d’un mini calendrier nécessaire pour 
acter d’une manière conviviale ces retrouvailles.

• 10 JUILLET - L'ESCARÈNE - TRIPLETTES MASCULINES
• 17 JUILLET - ROQUEBILLIÈRE - DOUBLETTES MASCULINES
• 18 SEPTEMBRE - BLAUSASC - TRIPLETTES MASCULINES
ET DOUBLETTES FÉMININES
• 25 SEPTEMBRE - CONTES - DOUBLETTES FÉMININES
• 9 OCTOBRE - SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE - TRIPLETTES MASCULINES
• 16 OCTOBRE - CASTAGNIERS - TÊTE À TÊTE MASCULIN ET FÉMININ

Il est revenu au président d’honneur, le maire de Casta-
gniers, de prendre la parole rappelant qu’il serait toujours 
proche du Secteur et de ses dirigeants et que lui aussi était 
très heureux de nous retrouver. La séance se termina par un 
apéritif d’honneur offert par la municipalité de Castagniers.

LES SOIRÉES ESTIVALES À CASTAGNIERS
Vendredi 2 juillet, à 21 h
Place de la mairie, Merci Julien, les succès de Julien Clerc.

Vendredi 9 juillet, à 21 h 
Place de la mairie, Miss Dey and the Residents, groupe 
niçois de Rockabilly.

Samedi 7 août, à 21 h 
Place de la mairie, Monsieur et la Reine Mère, comé-
die-théâtre.

Vendredi 13 août, à 21 h 
Place de la mairie, Nicolas Folmer, trompettiste, hommage 
à Michel Legrand.

Vendredi 20 août, à 21 h 
Place de la mairie, Lady Soul Project, hommage à Aretha 
Franklin.

Samedi 28 août, à 21 h 
Place de la mairie, Topic, humoriste français.
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RReeccoommmmaannddaattiioonnss  iimmppoorrttaanntteess  àà  
rreessppeecctteerr  ::  
Douche obligatoire avant l’accès au plan de 
baignade 
Afin de ne pas dégrader l’équilibre biologique 
de l’eau, UTILISER UNE CREME SOLAIRE BIO. 
Seuls les maillots de bain « règlementaires » sont 
autorisés (shorts, bermudas et vêtements amples 
interdits). 
Jeux de ballon interdits à l’intérieur et dans 
l’enceinte du plan de baignade 
Pour vous être agréable nous mettons à votre 
disposition :  

• Parasol en location, 
• Transat en location, 
• Boutique   

 

Stationnement gratuit à proximité 
A l’extérieur du bassin de baignade : aire de 
pique-nique, snack, tennis, stade de foot et 
d’athlétisme. 

Au cœur de la Vallée de la Tinée et aux portes du Parc 
National du Mercantour, profitez de 600 m² de baignade 

surveillée sur un site d’exposition exceptionnel ! 

Tarifs : 
Adultes : 4 € 

Ados : 3 € 
Enfants : 2 € 

 

Juillet et A oût 
Ouvert de 10h30 à 18h15 

tous les jours sauf le jeudi 

Réservation 
possible au 

06.02.07.84.47 
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Colomars
Jeudi 1er juillet
À 18 h, salle Baùma du Fort Casal.
n Conférence sur la pollution lumi-
neuse, enjeux et solutions par NCA.
n Conférence sur les chauves-souris
Présentation du plan d’actions de lutte 
contre la pollution nocturne/biodiver-
sité par NCA.

Samedi 3 juillet
Soirée Estivale 

du Conseil départemental
Parc de la chapelle
à La Manda, à 21 h,
musiques de films.

Samedi 9 juillet
Soirée Estivale de la Métropole 
Nice-Côte d’Azur
Place de la Madone, 
à 21 h,
jazz.

Vendredi 6 août
Soirée Estivale
du Conseil départemental
Place Saint-Roch, quartier 
de la Sirole, à 21 h, 
traditions.

Samedi 7 août
À 18 heures, messe en la chapelle 
Saint-Roch de la Sirole suivi d’un apé-
ritf offert par la municipalité.

L'été en fête au village

Retrouvons-nous autour du 14 juillet,
place de la Madone
Mercredi 14 juillet 

n À partir de 10 heures, structures gonflables en accès 
gratuit pour les enfants. Dès le matin, création de toiles 
pour tous accompagnée par les « Colom’Artistes ».

n 11 h, dépôt de gerbes au Monument aux morts.
n 11 h 30, remise des prix du concours « Jardins
et balcons fleuris ».
n 12 h 30, apéritif déjeunatoire offert par le comité
des fêtes de Colomars.
n De 11 h à 15 h, animations par le groupe
« Les Baranias ».

Jeudi 15 juillet
n À 21 h : pièce de théâtre de boulevard Demain,
je me marie.

Vendredi 16 juillet
n À 21 h : Soirée Estivale du Conseil départemental,
Revue parisienne.

Samedi 17 juillet
n À 21 h : Soirée Estivale du Conseil départemental, 
histoire du rock ’roll en musique.

Dimanche 18 juillet
n À 10 h : concours de boules en doublette à la mêlée 
pour les Colomarsois et leurs amis, organisé
par le Coc bouliste de Colomars.

Lundi 12 juillet
À 18 h, inauguration de la place de la Madone.
À partir de 16 h, structures gonflables en accès
gratuit pour les enfants.
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Isola

La mairie a tenu à ce que les hôtesses de l’office de tourisme 
puissent vous accueillir dans les meilleures conditions. 
Le bureau d’informations a donc changé de lieu et se trouve 
à présent sur la place du village, en face de l’église Saint-
Pierre. 
Vous pourrez donc vous y rendre pour obtenir toutes les in-
formations nécessaires à votre séjour isolien, mais aussi pour 
connaître les dates des divers événements et manifestations. 
En effet, vous pourrez profiter de nombreuses activités ; ran-

données en autonomie ou accompagnés d’un guide, baby-
foot, VTT, basket, beach soccer, beach volley, football, mur 
d’escalade, parcours de santé, pétanque, piste cyclable, 
pumptrack, tennis, yoga, Aquavallée avec ses bassins, son 
squash, sa salle de musculation, et son espace détente avec 
hammam sauna et jacuzzi. 
L’été sera aussi rythmé par des concerts, du théâtre, des ini-
tiations, des marchés de producteurs et tant d’autres choses. 
Alors rendez-vous à l’office de tourisme et à vos agendas. 

L’office de tourisme a déménagé
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Isola 2000

La station d’Isola 2000 a quitté son manteau blanc pour se 
revêtir de vert et vous accueillir tout au long de l’été. Vous 
avez été nombreux à venir l’été dernier profiter du plein air. 
Cet été vous pourrez donc à nouveau arpenter les chemins 
de randonnées, pratiquer l’équitation, prendre un bain à la 
piscine, faire de l’accrobranche, du tir à l’arc, descendre les 
pistes de VTT, partager un moment en famille ou entre amis 
au mini-golf, taper la balle au tennis et au tennis de table, 
vous équiper pour découvrir des voies d’escalade, prendre 
un moment zen lors des séances de yoga, développer agilité 
et souplesse en participant aux stages de cirque, ou faire 
preuve d’adresse au disc-golf.  

Mais vous aurez aussi la joie de faire de nouvelles activités ; 
en effet le trampoline s’est agrandi et a de nouvelles struc-
tures à proposer aux enfants. 
Des quads électriques ont également pris possession des 
lieux pour le plaisir des petits conducteurs. 
Le paint-ball vous permettra aussi de passer un super mo-
ment cachés entre les mélèzes afin de débusquer vos adver-
saires et si cela ne vous a pas suffi vous pourrez aussi vous 
défier dans un parcours gonflable « RaceWar ».
Alors, pas de temps à perdre, venez vite nous rendre visite 
et repartez avec des souvenirs plein la tête et de l’air pur et 
frais plein les poumons. 

Cet été, venez vous oxygéner !
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Falicon

À l’occasion de la cérémonie commémorative de l’appel du Général 
de Gaulle le 18 juin 1940, la municipalité a rendu hommage à ses 
Anciens Combattants en leur offrant un nouveau drapeau, symbole 
de sa  reconnaissance à leur égard. Partout où celui-ci flottera, il 
apportera la confiance qu’inspirent les valeurs de la république et 
notre devise «Liberté, Égalité, Fraternité». Madame le Maire, Anaïs 
Tosel, a mis un point d’honneur à ce que l’enfance et la jeunesse 
soient associées à cet événement dans le cadre du travail de mémoire 
et de la formation civique des jeunes générations. La Marseillaise 
et le Chant des Partisans ont résonné, accompagné de la Musique 
des Sapeurs Pompiers de la ville de Nice. La municipalité remercie 
chaleureusement les anciens combattants, leur président M. Alain 
Fasani, les élus, les autorités, la population faliconnaise, les écoliers 
et collégiens ainsi que leurs professeurs et l’ensemble des personnes 
présentes lors de cette cérémonie emplie de fierté et de gratitude.

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

cérémonie de remise de drapeau aux anciens combattants
et de commémoration de l’appel du 18 juin 1940

Juillet 2021

Vendredi 2 > Marché «Dau 
Divendre» 
16h > 19h : Maison Martin.
Dimanche 4  > Concert «Corou 
de Berra»  
19h : Église de la Nativité
Jeudi 8 > Soirée estivale du 
Département 06 - the tarantino 
tribute «Call me Winston» 
21 h : Place Bellevue
Samedi 10 > Concert «Musiques 
du terroir» 
18h : Chapelle des Giaïnes

Samedi 10 > Repas Soupe au 
Pistou 
19h : Salle Élagora
Mercredi 14 > Cérémonie Fête 
nationale
11h : Monument aux Morts

FeStin De FaliCon
 Dans le cadre de la Fête 
patronale de Notre Dame du 
Mont Carmel
Vendredi 16 >  Concours de 
pétanque en doublette 
18 h : Stade de l’Iéra
Samedi 17 > 
17h : Messe Église de la Nativité 
18h : apéritif d’honneur Place 
de l’Église 
20h : Repas Place Bellevue
21h : Bal populaire Place 
Bellevue

Jeudi 22 > Soirée estivale 
du Département 06 - théâtre 
Ségurane «oui» 
21 h : Place Bellevue
Samedi 31 > Soirée estivale 
du Département 06 - Magic 
Moments 
21 h : Place Bellevue

aoÛt 2021 

Vendredi 6 > Soirée estivale du 
Département 06 - Ziggy’s Band 
21 h : Place Bellevue

à venir

Programme proposé sous 
réserve de modifications, plus 

d’informations :  
falicon.fr 

facebook.com/mairie.falicon/ 
maires et citoyens.fr
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La Tour-sur-Tinée
Visite du moulin à huile à Roussillon

Le moulin à huile de Roussillon peut 
désormais accueillir les visiteurs cu-
rieux de découvrir cet ouvrage du 
XIXe siècle.
Les travaux de remise en état ont 
été achevés à la mi-avril de cette 
année : en particulier, le moteur ser-
vant à actionner la meule et l'installation électrique remise 
aux normes. Les éclairages ont été pensés et installés de 
manière à mettre en valeur les différents espaces. La meule 
et la cuve, d'origine, sont issues des barres de grès situées 
au-dessus du village. Le pressoir est en bois de châtaignier 
et trois bassins permettent de récupérer l'huile. Ce moulin « à 
sang » fonctionnait encore dans les années 1950 : un bras 

en bois était introduit dans l'axe central et muni d'ancrages 
pour fixer l'attelage de l'âne ou du bœuf. Il a été ensuite 
mécanisé pour être utilisé jusque dans les années 1960. Le 
moulin communal, situé au cœur du village, peut être visité. 
La clé est disponible en mairie aux horaires d'ouverture, ou 
en téléphonant au 06.09.78.36.53.

La commune de La Tour-sur-Tinée comptait cinq moulins à huile : 
deux défissi hydrauliques et trois à traction animale. À l’embranche-
ment de la route des Granges de la Brasque et de la route d’Utelle 
se trouvent le lavoir et les moulins du Béal. Le moulin à huile, un des 
plus anciens du département des Alpes-Maritimes, fonctionne grâce 
à l'eau d'un canal de 15 km mentionné sur les plans napoléoniens. 
Une roue à aube verticale entraîne, grâce à un mécanisme à roues 
dentées en bois, des meules qui broient les olives. La clé peut être 
empruntée à l'épicerie sous les arcades ou à l'auberge.

(Ph. Alain Dornier)

(Ph. Luc Borgogno)

(Ph. Magali Cottereau)

(Ph. Luc Borgogno)
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Levens
Dimanche 4
Spectacle de Kung Fu. Halle du Rivet.
 
Mardi 6 et mercredi 7
Cirque Crone. Grand-Pré.

Jeudi 8 au dimanche 11
Championnat de France de VTT 
Grand-Pré.
Voir programme complet
en page 26.
 
Jeudi 8
Concert de « Trio Zodiac ».
21 heures.
Auditorium Joseph-Raybaud. 
 
Samedi 10 au dimanche 11
Salon Vert Azur
Tout au long du week-end : initia-
tions, activités, démos, chasse, 
trail, pêche, VTT, trial, randonnées, 
équitation, parapente, etc… Ate-
liers de sensibilisation « green way 
of life », gestes quotidiens, préser-
vation de l’environnement
Stands : marchés, producteurs et 
acteurs du développement rural, 
artisanat, photovoltaïque, agricul-
ture bio, recyclage, etc…
 
Mardi 13
Soirée Pan Bagnat et bal
 
Jeudi 15
Caravane du Sport. Grand-Pré
Soirées Estivales du Conseil
départemental : Fabrice Soler,  
jardin public. Village centre.
 
Samedi 17 et dimanche 18
Cirque Perarnaud. Grand-Pré.
 
Mardi 20
Soirées estivales du Conseil
départemental : The Low Budget Men. Halle du Rivet.

Du samedi 24 au 25 Juillet
Fête du cheval. Grand-Pré.
 

Lundi 26
Fête de la Sainte Anne. Plan-du-Var.
 
Jeudi 29
Soirées Estivales du Conseil dépar-
temental : Gypsy Princes, halle du 
Rivet.
 
n Marché sur la place de la République, 
tous les dimanches de 8h à 13h. Port 
du masque obligatoire.
n  Séance cinéma tous les mercredis 
à 20h30.
n  Piscine municipale ouverte tous les 
jours de 10h à 19h.

EXPOSITION
Jusqu’au 28 août : Nathalie Broyelle, 
Florilège.
 

INFO COVID-19
À la suite des mesures gouvernemen-
tales successives adoptées pour lutter 
contre la propagation de la Covid-19, 
les événements prévus à Levens sont 
tous impactés et susceptibles d’être 
annulés. Nous vous invitons à consul-
ter régulièrement le site internet de la 
commune mis à jour en temps réel.

La vie du village en juillet
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Levens Le programme des Championnats de France de VTT

JOURS CROSS COUNTRY / VTTAE TRIAL PODIUMS
PERMANENCE 

REUNION

08/06/2021

DIMANCHE      

11 JUILLET

SAMEDI           

10 JUILLET

VENDREDI          

9 JUILLET

JEUDI                   

8 JUILLET

10h30 - 12h00 XCO U23 Homme

9h00 - 10h00 XCO U17 Homme

13h15 - 14h30 XCO U19 Femme

15h00 - 16h30 XCO Elite Homme

12h00 XCO
U23 Homme

7h30 - 12h30
Retrait dossards 

7h30 - 12h30
Retrait dossards

9h00 - 10h15
XCO CHAMPIONNATS MASTERS                       

50 + ; Femme +

10h45 - 12h00
XCO CHAMPIONNATS MASTERS                         

35 - 49 ans

12h00 XCO 
Masters Femme, 
Masters Homme 

16h30 XCO
U23 Femme, Elite Femme, 

Elite Homme

10h45 - 11h45 XCO U17 Femme                                                           

12h00 - 13h30 XCO Entrainement Femme :      
U23, Elite

9h00 - 10h30 XCO Entrainement Femme  :
U17, U19, U23, Elite

13h00 - 14h30 XCO U23 & Elite Femme

15h00 - 16h15 XCO U19 Homme

11h45 XCO
U17 Femme       

12h00 - 13h00 Entrainement Homme :                  
U19, Elite

8h00 - 10h00  XCO Entrainement Homme : 
U17, U19, Masters ; Femmes Masters

10h00 - 11h30  XCC / XCO Entrainement Femme :  
U17, U19, U23, Elite

13h00 - 17h30
Retrait dossards

13h00 - 18h00
Retrait dossards 

7h30 - 12h30
Retrait dossards 

13h30 - 18h00
Retrait dossards

7h30 - 14h00
Retrait dossards 

17h45 - 18h00
Réunion de Course 

& Teams 

15h00 - 18h00 XCO Entrainement Libre :
Toutes Catégories

14h30 - 18h00
Nationale 2 Femme & Homme

14h - 15h30 
FINALE

Nationale 1 Homme

18h00 TRIAL
National Femme 

Nationale 2

8h30 - 13h30
Nationale Jeune Femme & Homme,

Nationale 3 Femme & Homme

14h00 TRIAL 
National Jeune  

Nationale 3 

8h30 - 11h00
QUALIFICATIONS 

Nationale 1 Homme

8h30 - 10h30
QUALIFICATIONS 

Elite Homme

16h45 - 18h00
FINALE

Elite Femme

11h00 - 12h15 
FINALE

Elite Homme

16h15 XCO 
U19 Homme, Team XC

16h30 - 18h00  XCO Entrainement Libre :    
Toutes Catégories

8h00 - 9h00  XCO Entrainement Homme :             
U17, U23   

13h30 - 15h00 XCO Entrainement Homme :      
U23, Elite

11h30 - 13h00 XCC / XCO Entrainement Homme :            
U23, Elite

18h00 TRIAL 
Elite Femme   
Elite Homme

15h30 TRIAL 
Nationale 1 Homme, Team 

TRIAL

12h00 - 13h30 
FINALE

Expert Homme

13h30 TRIAL 
Expert Homme

13h15 - 15h
QUALIFICATIONS 

Expert Homme & Elite Femme

10h00 XCO 
U17 Homme       

16h30 - 17h30 XCR
Comités Régionaux    

17h30 XCR                               

14h30 - 15h00  XCC Elite Femme

15h30 - 16h00  XCC Elite Homme
15h00 XCC 

Elite Femme

16h00 XCC 
Elite Homme                   

13h00 - 14h30  XCO Entrainement Libre :
Toutes Catégories

17h30 - 18h00  XCO Entrainement Libre :
Toutes Catégories

8h30 - 9h00  XCO Entrainement Libre :
Toutes Catégories

15h00 - 16h00 XCE Entrainement Libre :
Toutes Catégories

16h00 - 17h45  XCE Qualifications & 
Finales 

17h45 XCE
Femme / Homme

8h00 - 9h00  XCO Entrainement Libre :    
Toutes Catégories

14h30 XCO
U19 Femme

8h30 - 15h30 VTTAE                                   
Championnats de France H & F                                                                                  

2 tours x 3 spéciales

9h00 - 11h30 VTTAE                                      
Course "Open"  H & F                                    

1 tour x 3 spéciales 

10h00 - 11h30 Rando VTTAE                                      

15h30 VTTAE H & F             
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Roubion
Samedi 3 juillet 
Fête de la Sainte Elizabeth
11 h, messe et apéritif offert 
par la municipalité. Dégus-
tation du pastis « Henri Bar-
douin » par notre partenaire 
Distilleries et Domaines de 
Provence et pique-nique tiré 
du sac. Hameau de Vignols.

Mardi 13 juillet 
Bal
À 21 h, sur des musiques des 
années 80, avec le groupe 
Hit story. Place Ramin.

Mercredi 14 juillet
Fête nationale 
11 h 30, cérémonie au Mo-
nument aux morts, suivi d’un 
apéritif offert par la muni-
cipalité. Toute la journée : 
concours de pétanque.

Samedi 17 juillet
Concert Les Estivales
21 h, jazz manouche avec 
le groupe Manouches swing-
sons. Place Récipon.

Dimanche 18 juillet
Fête patronale
Marché de producteurs locaux
11 h, messe suivie de la cé-
rémonie au Monument aux 
morts et apéritif offert par 
la municipalité. Dégustation 
du pastis « Henri Bardouin » 
et autres liqueurs par notre 
partenaire Distilleries et Do-
maines de Provence.

Dimanche 25 juillet
Fête de la bière
Musiques (accordéon, trom-
bone, guitare…) et chants 

dans une ambiance de 
taverne bavaroise. Vente 
de bière locale et tombo-
la (1€/ticket). Repas à 
thème chez les restaura-
teurs.

Dimanche 1er août
Vide-greniers dans les rues
du village
Aïoli chez les restaurateurs
Réservation conseillée. 
Animation traditionnelle 
avec un groupe folklo-
rique dans les ruelles du 
village.

Jeudi 5 août
Messe
de la Transfiguration
Messe en plein air au Pin 
pourri.

Samedi 7 août 
Concert Les Estivales
21 h, chansons françaises 
avec le groupe Acoustic 
songs.

Dimanche 8 août
Journée « Art et création »
Artistes, photographes, cé-
ramiste, artisanat local et 
créateurs.

Vendredi 13 août
Messe de l’Assomption

Dimanche 15 août
Marché de producteurs locaux

Samedi 11 septembre
Randonnée avec l’association 
« Mercantour écotourisme »
Circuit des hameaux/Vi-
site de la fromagerie/Pi-

que-nique/Visite guidée de 
la chapelle Saint-Sébastien/
Dédicace du livre Les objets 
de la Tournerie.

Dimanche 3 octobre 
Fête de la transhumance

Samedi 9 octobre 
Rallye d’Antibes à Roubion

Et aussi à Roubion…
n Les ateliers Qi gong de Ca-
rine, tous les mardis. Inscrip-
tions au 06.62.89.47.54. 
ou carine.aude@gmail.com
n Le SoiM, espace bien-être 
avec des ateliers de ressour-
cement et créatifs/cours de 
yoga tous les jeudis. Inscrip-
tions au 06.52.54.14.11 ou 
lesoimroubion@gmail.com
n Grand concours de boules 
du 14 juillet, organisé par 
Mika Pesce. Inscriptions au 

07.76.00.96.37.
n Visite de la pe-
tite ferme de Pa-
trice avec ânes 
et chèvres. Ren-
seignements au : 
06.84.96.75.58.
n Les visites 
guidées du vil-
lage. Renseigne-
ments au point 
info tourisme au 
04.93.02.10.30.
n Les samedis de la 
science, organisés 
par l’association 
Sciences pour tous 
les samedis 10 et 
24 juillet, 7 et 21 
août, sur les thèmes 
des médicaments ou 

encore des sons en 3D… 
Salle des fêtes à 17h.
n Les sorties nature et dé-
couvertes tous les vendredis. 
Encadrement par un accom-
pagnateur en montagne. Ins-
criptions auprès de Florian 
Sassier 06.41.20.39.62 ou 
florian.sassier@gmail.com.
Guides Tinée Mercantour.
n Les rendez-vous cinéma. 
Deux séances, à 17h pour le  
film jeunesse et projection à 
20h, les 11 juillet et 8 août. 
Salle des fêtes. 

Bureau du tourisme :
Tél :04.93.02.10.30.
tourisme@roubion.com

Mairie :
Tél : 04.93.02.00.48
secretariat@roubion.com

L’agenda

C’est la  fête 
Tout l’été ! 

Vous venez ? 



Saint-Blaise
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Événement !
L'auberge communale multiservices du Prieuré vous attend à partir
du 17 juillet, au 22, place de la mairie. Venez découvrir la cuisine du chef
dans le cadre restauré de l'ancienne Maison Guibert du XVIIIe siècle.
Café, restaurant épicerie, dépôt de pain, presse, cave, réceptions...
aubergeduprieure.saintblaise@gmail.com - Tél : 06 82 44 44 11

          SAINT-BLAISE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ouverture de l’auberge communale LE PRIEURE 
Découvrez le Restaurant, les gîtes et l’épicerie ! 

Le gérant vous accueille tous les jours de .. h à ..h 
réservations et renseignements : 04.93….. 

          SAINT-BLAISE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ouverture de l’auberge communale LE PRIEURE 
Découvrez le Restaurant, les gîtes et l’épicerie ! 

Le gérant vous accueille tous les jours de .. h à ..h 
réservations et renseignements : 04.93….. 

Roccassera Quartet
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Saint-Martin-du-Var
Journée Uniday à l’accueil de loisirs 
Le mercredi 26 mai, a eu lieu 
la journée Uniday 2021 à 
l’accueil de loisirs de Saint-
Martin-du-Var. Uniday est 
une journée organisée par 
l’UNICEF permettant de cé-
lébrer l’engagement des en-
fants et des jeunes en faveur 
des droits de l’enfant. 
Cette quatrième édition pro-
posait un kit permettant à 
nos quarant-huit enfants de 
prendre conscience des en-
jeux liés au droit d’un envi-
ronnement sain au travers de 
différents défis. Chaque défi 
était lié à une thématique en-
vironnementale : la pollution 
de l’air, le recyclage, l’eau... 
Merci au animatrices Géral-
dine, Audrey, Olfa et Marie 
d’avoir mis en place ces ani-
mations. En fin de journée, le 
diplôme du participant a été 
remis à chacun.

Projet passerelle 2021
La commune de Saint-Martin-du-Var propose un projet passerelle dé-
dié aux enfants inscrits en petite section à l’école maternelle pour la 
rentrée 2021. Il a pour but de faire connaissance avec les locaux, le 
fonctionnement et une partie du personnel des services municipaux. 
Deux formules vous sont proposées :
Avec un adulte pour commencer, au mois de juillet. Le mercredi 21 
juillet de 9h30 à 11h30 avec votre enfant, pour une visite des locaux, 
un temps de jeux et un contact avec l’équipe. 

Tout seul comme les grands, au mois d’août. Inscription à la journée 
à l’accueil de loisirs 3-5 ans, les 2, 3, 4, 9, 10 et 11 août. Condi-
tions : inscriptions à l’école pour l’année scolaire 2021-2022 et pas 
de couche !
Les enfants restent sous la responsabilité de l’adulte accompagnant.
Pour toutes ces actions une inscription est obligatoire 04 93 08 46 45 
ou par mail : centredeloisirs.saintmartinduvar@wanadoo.fr
Le protocole sanitaire en vigueur sera respecté.
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Votre été 2021

STATION NICE CÔTE D’AZUR

JUILLET

FÊTE PATRONALE DU BOURGUET 
4 juillet  - Le Bourguet

OPEN GOLF D'AURON 
by les commerçants 
10 juillet  - Auron

FÊTE DE LA PÊCHE 
11 juillet  - Saint-Étienne de Tinée

MERCI JULIEN (CLERC) 
Concert 
12 juillet  - Saint-Étienne de Tinée

FÊTE NATIONALE 
Concert  
14 juillet - Auron

LA FEMME DU BOULANGER 
Compagnie du Verseau 
19 juillet  - Saint-Étienne de Tinée

TOMBÉS DU CIEL 
Comédie jardinière par la Cie BAL 
22 juillet  - Saint-Étienne de Tinée

VERNISSAGE EXPOSITION 
«Regards d’artistes sur la Tinée» 
23 juillet  - Saint-Étienne de Tinée

RÉCITAL GUITARE 
par Georgiev Blagovest 
23 juillet  - Saint-Étienne de Tinée

CONCERT EN DUO DE GUITARE 
CLASSIQUE 
24 juillet - Roya

38ÈME COURSE DE LA BONETTE 
25 juillet - Saint-Étienne de Tinée

L’INTELLIGENCE DES ARBRES 
Projection en plein air offerte par la 
Région Sud 
29 juillet  - Auron

JOURNÉE MÉMOIRE  
avec l’Academia Nissarda 
«Regards croisés sur la vallée de 
la Tinée» 
31 juillet  - Saint-Étienne de Tinée 

PÈLERINAGE NOTRE DAME DU 
TRÈS HAUT  
31 juillet - Route de la Bonette

TRIATHLON VERT 
31 juillet 
Auron & Saint-Étienne de Tinée

TOURNÉE DU RIRE 100% SUD 
One man show, mentaliste, 

humoriste, cabaret burlesque, 
imitateur, comique, hypnotiseur 

16 juillet  - Auron

WEEK-END PORTES 
OUVERTES 

Activités gratuites (plan d’eau, 
Petit Bois des Lutins,tir à l’arc, 

escalade, golf, RM,...) 
Nouvelle Piscine 

3 & 4 juillet 
 Auron - Saint-Étienne de Tinée

FÊTE DE LA ST ERIGE  
Fête Médiévale, Concert de rue, 

Messe, Aubades, Procession, 
Tournoi de pétanque Adultes 

et Enfants 
17 & 18 juillet  - Auron

Soirées offertes par le Département 06

auron.com

AOÛT
DUATHLON 
1er août - Auron

TOURNÉE DE NOS VALLÉES 
Spectacle 
5 août  - Saint-Étienne de Tinée

TOURNÉE JAZZ OFF - PARIS 
SWING  
Concert offert par la Métropole NCA 
6 août  - Auron

20ÈME CARAVANE DU SPORT 
7 août - Auron

TRAIL DE L'ÉNERGIE 
7 août - Saint-Étienne de Tinée

DISCOMANIA 
Musique «Musette» 
8 août  - Saint-Étienne de Tinée

BRADERIE DES 
COMMERÇANTS 
du 13 au 15 août - Auron

FÊTE PATRONALE ROYA 
Concert La Bande à Cana
14 août - Roya

KERMESSE PAROISSIALE 
NOTRE-DAME-DE-LA-TINÉE 
15 août - Saint-Étienne de Tinée

COUPE AURON MOUNTAIN 
GOLF 
15 août - Auron

TRAIL DES CIMES 
15 août - Auron

ANIMATION MUSICALE  
15 août - Auron

BREL 
Concert 
15 août  - Saint-Étienne de Tinée

FOIRE ARTISANALE
15 août  - Auron

7ÈME ACADÉMIE DE MUSIQUE 
D’ÉTÉ 
Concerts des élèves tous le soirs 
21 au 27 août   
Saint-Étienne de Tinée

CHALLENGE DE GOLF 
DEC'AURON 
22 août - Auron

FÊTE DES MÉTIERS ANCIENS 
22 août - Saint-Étienne de Tinée

THÉÂTRE «L'ÉCOLE DES 
MÈRES» 
par le TNN (Marivaux) offert par la 
Métropole NCA 
24 août - Saint-Étienne de Tinée

HOT CLUB DE CORSE 
Jazz Manouche 
25 août - Saint-Étienne de Tinée

HAUTE-ROUTE 
26 & 27 août - Auron

FÊTE PATRONALE DE DOUANS 
29 août - Douans

 UN ÉVÉNEMENT !
 NEMANJA RADULOVIC ET 

LES TRILLES DU DIABLE 
Concert 

9 août - Saint-Étienne de Tinée

RÉCITAL DE PIANO 
par Olivier Gardon 

2 août  - Saint-Étienne de Tinée

SEMAINE CIRQUE 
Ateliers cirque pour les enfants (du 

lundi au vendredi) 
2 au 13 août - Auron

FÊTE PATRONALE
DE SAINT-ÉTIENNE DE TINÉE 

Cabaret autour du Monde, 
Grand loto, Théâtre «Rupture 
à domicile», Aubades, Dépôt 
de gerbe, Messe, Procession 

6 au 10 août Saint-Étienne de Tinée

FESTIVAL DU LIVRE
DE LA HAUTE TINÉE  

Dédicaces, entretiens, ateliers 
artistiques et théâtre pour 

enfants  
13 et 14 août 

Saint-Étienne de Tinée - Auron
SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS 
4 sept - Saint-Étienne de Tinée
7ÈME COURSE DE CARRIOLES 
5 sept - Auron
BONETTE EXPÉRIENCES 
Découvrez toutes les activités 
des vallées Tinée/Ubaye reliées 
par la plus haute route d’Europe. 
11 & 12 sept - Auron

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 
18 & 19 sept  
Saint-Étienne de Tinée

Programme susceptible de modifications
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VENDREDI 16 JUILLET 
21H - place centrale - Auron

AURON
auron.com

LA TOURNÉE DU 

G
RA
TU
IT

Marco Paolo - ONE MAN SHOW
Patrick Gadais - MENTALISTE HUMORISTE

Alain Coquin’s - CABARET BURLESQUE
Erick Baert - IMMITATEUR

Julien Mameli - COMIQUE HYPNOTISEUR 

100% 
SUD

RIRE

Dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale 
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Saint-Martin-Vésubie
Tous les jeudis de 15h à 19h
Petit Marché Montagnard sur la place avec animations 
musicales.

Jeudi 1er juillet 
2e Fête des terrasses
Dès 18 h, partout en Provence, dans les Alpes, et sur la 
Côte d'Azur, grands et petits, entre amis ou en famille, 
prenons l’apéro sur les terrasses de nos cafés et restaurants, 
partageons le verre de la convivialité pour célébrer notre 
liberté retrouvée après deux mois de confinement ! Proposé 
par la Région Sud.
À cette occasion, la municipalité animera la soirée avec 
l'Azur Street Orchestre, déambulant de terrasse en terrasse. 
À partir de 18 h, chez les commerçants. 

Vendredi 2 juillet
Spectacle "Contes de la Vésubie" par l'association En faim 
de contes. 16 h, à la médiathèque valléenne,sur réservation 
au 04 89 04 54 12.

Mardi 6 et mercredi 7 juillet
"Raconte-moi la vallée" : créer votre propre livre numérique 
sur la vallée, inscriptions à l'antenne du Secours populaire 
ou par téléphone au 04 28 70 18 83. De 9 h 30 à 16 h 30, 
sur la place.

Jeudi 8 juillet 
Soirée Estivale offerte par le Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes : Back to the 80's. 21 h sous le chapiteau.

Du jeudi 8 au dimanche 11 juillet
Ultra-Trail Côte d’Azur Mercantour et Kilomètre Vertical
Au programme : 180 km, 150 km, 115 km, 115 km en relais 
à 2,75 km, 50 km, 30 km, 10 km. 
Et un Kilomètre Vertical, le vendredi 9 juin : ascension de 
5 km. Toutes les informations : www.departement06.fr
et www.utcam06.com

Vendredi 9 juillet 
Concert "Le Trio des Fées".
Soprano, mezzo et harpe. 20 h, église Notre-Dame
de l'Assomption, entrée  : adulte 10 €/enfant 5 €.

Samedi 10 juillet 
Conférence "La route du sel" par Éric Gili de l'association 
AMONT. 15 h à la médiathèque valléenne, entrée gratuite.

À partir du lundi 12 juillet
Manège pour enfants sur la place des Allées

Lundi 12 juillet 
Concert Radio Vallées. 20 h 30, sur le parvis du Vesúbià 
Mountain Park. 

L’agenda
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Mardi 13 juillet

n Cours de danse proposés par le comité des fêtes, de 15 h 
à 18 h, place du Général de Gaulle. 
n Spectacle "Les ImitaTueurs" avec Thibaud Cholin et Emma 
Gattuso, 21 h, sous le chapiteau, entrée gratuite.
n Bal animé par l'orchestre Exclusif, proposé par le comité 
des fêtes, 22 h 30 place du Général de Gaulle (à confirmer, 
sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires).

Mercredi 14 juillet
n Cérémonie de la fête nationale au Monument aux morts 
(horaire non défini à ce jour).
n Festival Images et Montagne : journée ateliers nature 
en partenariat avec le Parc national du Mercantour. De 
14 h à 18 h à la Maison du Parc national du Mercantour 
et sur le parvis du Vesúbià Mountain Park (accessibles aux 
personnes en situation de handicap). La soirée en plein air 
se fera dans la Gordolasque.
n William Piédon chante Johnny, 20 h, place du Général 
de Gaulle, entrée gratuite.  
n Feu d'artifice, 22 h, parking des Chardons Bleus.
n Bal musette du 14 juillet (à confirmer, sous réserve de 
l’évolution des mesures sanitaires), 22 h 15 place du Géné-
ral de Gaulle. 

Jeudi 15 juillet 
Représentation du cirque Piédon,18 h, parking du Touron. 

Vendredi 16 juillet
Soirée Zen. De 19 h à 21 h 30 Vesúbià Mountain Park 
(infos : 04 93 23 20 30).

Samedi 17 juillet 
Festival des Mots. 21 h, sous le chapiteau, entrée gratuite.

Dimanche 18 juillet 
n Vide-greniers, toute la journée sur la place. Inscription au 
bureau d’information touristique. Tarif : 5 € le mètre linéaire.
n Soirée estivale offerte par le Département des Alpes- 
Maritimes, Orchestre Cannes Paca, 21 h sous le chapiteau. 

Mercredi 21 juillet 
Représentation du cirque Piédon.18 h, parking du Touron. 

Vendredi 23 juillet
Spectacle offert par le Parc national du Mercantour. 20 h 30 
place du Général de Gaulle.
 

Samedi 24 juillet 

Conférence "La Madone de Fenestre" par Éric Gili de 
l'association AMONT. 15 h à la médiathèque valléenne, 
entrée gratuite.

Dimanche 25 juillet 
Soirée estivale offerte par le Département des Alpes- 
Maritimes Call me Winston - The Tarantino Tribute. 21 h, 
sous le chapiteau. 

Vendredi 30 juillet
Soirée Triple B
De 19 h 30 à 22 h 30 au Vesúbià Mountain Park, infos : 
04 93 23 20 30.

Samedi 31 juillet 
n Démonstration de hip hop, breakdance et freestyle. Toute 
la journée au village. 

n Soirée estivale offerte par le Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes : « Nos Vallées ». 21 h sous le chapiteau. 

Tous les samedis soir, séance de cinéma, espace Jean-Grinda 
au Vesùbia Mountain Park.

Programme sous réserve de modifications en raison de la crise sani-
taire. Service d’information au 04.93.03.21.28 et sur www.saintmar-
tinvesubie.fr
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Comme le Niçois qui vit à proximité de la 
caserne des pompiers de Magnan se sent 
rassuré en pensant : « en cas de pépins, ils 
sont vite là ! », le Blavet se sait en sécurité 
puisque le Peloton de Gendarmerie de Haute 
Montagne (PGHM) est là, au cœur du vil-
lage… et même si dans l’appellation on dit 
« haute montagne », le Peloton intervient éga-
lement dans les endroits étriqués de nos val-
lées, afin de venir en aide à un pêcheur coincé 
au pied d’une cascade, tout comme à une fa-
mille de randonneurs en difficulté, égarée, en 
proie à une montée des eaux, à un orage de grêle … 
Car il faut le dire, les Pelotons de Gendarmerie de Haute 
Montagne arrivent en France dans les années 1960. C’est 
à ce moment que l’on se rend compte que notre nature est 
un véritable terrain de jeu : randonnée, ski puis escalade… 
Hélas, avec des dangers importants : météo changeante avec 
montée des eaux, orages de grêle ou même avalanches, ac-
cident de parapente, d’escalade. Le constat est rapide : il faut 
absolument être expérimenté afin de pouvoir porter secours à 
des personnes dans un milieu montagnard. 

Rendez-vous le 24 juillet
Dans notre département, l’arrivée de cette unité spécialisée de 
la gendarmerie est associée à la naissance de la station de ski 

d’Isola 2000, soit en 1971 (l’équipe cynophile 
prendra ses fonctions en 1976). Aujourd’hui, 
on fête donc les cinquante ans de cette institu-
tion au sein de notre village. 
Une belle fête est organisée afin de connaître 
les différentes spécialités de la gendarme-
rie nationale. Vous aurez connaissance de 
toutes leurs missions en venant à cet événe-
ment qui aura lieu le 24 juillet. Programme 
proposé sur le site : https://www.facebook.
com/pghm.alpes.maritimes. L’historique de 

ce corps de métier installé à Saint-Sauveur sera largement 
précisé ce jour-là et c’est pour cela que nous avons fait le 
choix de voir cette institution au sein de notre village par le 
biais de ses habitants. Ainsi, nous avons proposé un « mi-
cro-trottoir » en demandant aux Blavets de décrire le PGHM 
en quatre mots. Les réponses ont varié en fonction de l’âge des 
personnes interrogées. Il est intéressant de retenir ceux les plus 
souvent répétés et si explicites : en classement N°1 ex-aequo : 
sécurité et chien, puis, nous avons entendu : professionna-
lisme, famille, secours, dévouement, sympathie, engagement, 
renouveau, protection, nouveauté… Il nous semble que tout est 
dit… Pour autant, nous ne pouvons pas finir cet article sans 
avoir une pensée pour les gendarmes de notre vallée, décédés 
dans l’exercice de leur fonction et pour leurs familles. 

GENEVIÈVE TISSSERANT

Cinquante ans de vie commune, ça se fête !
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SIVoM Val de Banquière
Sport sur ordonnance : conjuguer sport 
et pathologie chronique
Diabète, insuffisance cardiaque, mais 
aussi dépression, obésité ou encore 
hypertension artérielle, pour les per-
sonnes vivant avec ces maladies chro-
niques, la pratique d'une activité spor-
tive aide à se sentir mieux à la fois 
physiquement et psychologiquement.
Pour démontrer que sport et pathologie 
ne sont pas incompatibles, le service 
des sports du SIVoM a mis en place 
l'action "sport sur ordonnance". Elle a 
pour but de permettre aux personnes 
souffrant de maladie chronique de 
reprendre une activité physique, avec 
un contenu adapté à leurs capacités 
et aux limites inhérentes à leur santé.
"Nous proposons un accompagne-
ment et un soutien par l’activité phy-
sique, complète Fanny, éducatrice 
référente du SIVoM Val de Banquière. 
Les personnes que nous suivons ont 
énormément souffert du confinement. 
La diminution de leur activité physique 
a eu une incidence sur leur qualité de 
vie. Reprendre une activité physique 
adaptée leur permet d’amoindrir les 
effets de la maladie en améliorant 
leurs capacités physiques".
Les patients atteints de maladies chro-
niques ont la possibilité de se faire 
prescrire une activité physique adap-
tée par leur médecin traitant.
Cette activité, non remboursée par 
la Sécurité sociale, peut être prise en 
charge en partie par les mutuelles. 
C’est le médecin qui, au travers de sa 
prescription, identifie les limites de la 
personne et le type de prise en charge 
à privilégier.
L’éducateur sportif prend alors le relais 
pour l’orienter vers l’activité la mieux 
adaptée, grâce à des entretiens indivi-
duels et des tests. 
"J'ai entendu parler de ce pro-

gramme par mon médecin, confirme 
Nathalie. Cette habitante de Saint-An-
dré a contacté le service des sports du 
SIVoM et a rejoint le groupe en mai. Et 
elle en ressent déjà les effets : "J'avais 
des problèmes aux articulations et 
je sens qu'à ce niveau, il y a eu de 
l'amélioration. Ça ne fait que deux 
mois que je suis inscrite, mais ça fait 
du bien. Quand on est malade, on 
reste à la maison et on cogite. Là on 
parle d'autre chose, on voit des gens. 
Le groupe est bien et l'éducatrice est 
à l'écoute, elle s'adapte à notre ni-
veau. J'espère vraiment pouvoir conti-
nuer en septembre". 

Le sport 
comme traitement
Le "sport sur ordonnance", dans le 
contexte de crise sanitaire actuelle, a 
permis de déroger à l’interdiction de 

la pratique sportive en salle. Les adhé-
rents de l’animation sportive du SIVoM 
souffrants de maladies chroniques ou 
de handicap ont pu reprendre plus tôt, 
avec une prescription médicale.
"Les personnes qui bénéficient de ce 
programme sont ravies et se sentent 
privilégiées, confirme Johan, édu-
cateur sportif au Palais des sports 
de La Trinité. Elles sont extrêmement 
reconnaissantes de l'attention qu’il 
leur est portée. Chaque personne a 
eu un entretien qui a abouti sur un 
programme personnalisé, en fonction 
de leur niveau et de leur pathologie, 
avec des objectifs à court et moyen 
terme". Les entretiens et tests sont gra-
tuits, les séances sont à la charge des 
participants. Les éducateurs réalisent 
des comptes rendus réguliers à desti-
nation du médecin traitant.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contac-
ter le service des sports au : 06 19 71 35 75.
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21, boulevard du 8-Mai 1945 
06730 Saint-André de la Roche 
Tél. 04 92 00 50 50
www.sivomvaldebanquiere.fr
@sivomvaldebanquiere

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

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

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

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

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

Au départ de Séranon (1 100 m)

Crêtes du Bauroux

Description
R a n d o n n é e 
agréable en cor-
niche au-dessus de 
la longue plaine qui 
borde la célèbre RD 
6085 dite “route 
Napoléon”, ainsi 
nommée en souve-
nir du passage de 
l’empereur qui fit 
étape au château de 
Brondet en 1815. 
S’étirant d’Est en 
Ouest et dominant 
les synclinaux en-
vironnants, la montagne du Bauroux 
a servi d’habitat-refuge depuis l’âge 
néolithique (grottes au pied des barres 
rocheuses) jusqu’aux périodes plus 
récentes (Moyen-Âge), ainsi qu’en té-
moigne le site historique du Vieux-Sé-
ranon où sont encore bien visibles de 
nombreuses ruines de l’ancien village 
fortifié (XIIe-XIIIe siècles). Les villages de 
Séranon et de Caille apportent au pas-
sage leur ambiance provençale avec 
leurs maisons alignées aux façades à 
l’aveuglante blancheur calcaire. À no-
ter le saisissant contraste entre l’adret 
rocheux et désertique du Bauroux et 

son ubac verdoyant occupé par le vaste 
bois du Défens.

Itinéraire
De la place du village (1 100 m - 
GR510 - b.192), rejoindre la petite 
route qui mène aux maisons de Curnier 
en passant au-dessus de l’ancien et du 
nouveau cimetière. Le sentier propre-
ment dit démarre au lacet précédant 
Curnier (1 165 m), puis rejoint très pro-
gressivement le petit plateau (b.214) 
juste avant la chapelle Sainte-Brigitte 
(XVIe). Commencer à monter en passant 
au-dessus des ruines du Vieux-Séranon 

où de nombreux pans de murs, 
clés de voûte ou fenêtres en 
ogive témoignent d’un important 
habitat permanent au Moyen-
Âge ; reprises par la végétation, 
ces ruines s’étagent jusqu’à la 
crête du Bauroux. Depuis le col-
let du Vieux-Séranon (1 320 m - 
b.194), suivre sur la droite (plein 

Est) le fil de la crête que longe en contre-
bas un excellent cheminement. On at-
teint ainsi très progressivement le terme 
de la montée : le sommet du Bauroux 
(1 644 m). Amorcer alors la descente 
plus rapide, qui conduit par de beaux 
lacets en forêt jusqu'à passer à proximi-
té d’un réservoir pour atteindre par une 
piste le col Bas (1 194 m - b.182, 181) 
et longer par l’Ouest la plaine de Caille 
(b.180). Après la traversée du village, 
cheminer quelques centaines de mètres 
sur la RD 79 (b.197) et rejoindre aisé-
ment Séranon en empruntant un bon 
chemin à flanc (b.196).

Fiche technique

Durée : 4 h 
Dénivelé : 
+550 mètres / -550 mètres 
Cartographie spécifique :
“HAUT ESTÉRON”
TOP 25 N° 3542 ET
RANDONNÉE MOYENNE 

Chullanka Antibes - 2222, route de Grasse - 06600 ANTIBES
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 - 04 92 91 79 00

*
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VTT/Championnats de France
Du 8 au 11 juillet à Levens, auront lieu cinq épreuves du 
championnat de France de VTT. Une belle récompense pour 
la commune et son club, l’AMSL VTT Levens.
« La France est parmi les nations les plus importantes du VTT 
et notre département regroupe en son sein une grande majo-
rité des meilleurs pilotes français, explique Christian Seguin, 
président du club levensois et organisateur. C’est donc par le 
biais d’une telle organisation l’opportunité pour notre dépar-
tement de confirmer son statut de ‘‘Terre de VTT’’ ».
5 000 visiteurs sont attendus à Levens où se tiendra un sa-
lon avec de nombreux exposants. L’impact international des 
championnats de France permet de bénéficier d’une cou-
verture médiatique des plus importantes. En effet les actuels 
champions du monde de la discipline sont quasiment tous 
aussi champions de France (lire l’encadré). 

32 titres nationaux
Les catégories en lice : XCO (cross-country olympique) où fi-
gurent les champions du monde Pauline Ferrand-Prévot et Jor-
dan Sarrou (photo ci-dessus), XCE (cross-country eliminator), 
XCC (short track), XCR (relais des comités régionaux) et  trial.
A l’issue des épreuves, seront remis 32 maillots bleu-blanc-
rouge de champion de France.
« En découle d’une telle notoriété un suivi médiatique consé-
quent avec plus d’une heure de retransmission TV sur les 
chaines nationales et internationales telle que Eurosport », 
poursuit Christian Seguin. Concernant la discipline du trial, le 
championnat de France se disputera sur les dix zones amé-
nagées. Les meilleurs trialistes mondiaux seront là aussi au 
rendez-vous (lire ci-dessous). DAVID VINCENT

5 épreuves à Levens, du 8 au 11 juillet 

Les forces en présence
Environ 1 300 pilotes et 100 teams nationaux et internationaux (en 
raison du gain possible de points UCI) seront présents. Parmi eux, les 
champions du monde et médaillés français ci-après :
XCO : Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde élite ; Loana 
Lecomte, championne du monde espoir ; Lucie Urruty, championne 
de France espoir 2017 ; Jordan Sarrou, champion du monde élite ; Ti-
touan Carod, 3e du championnat du monde, vice-champion d’Europe 
et vice-champion de France ; Luca Martin, 3e junior du championnat 
du monde 
XCE : Isaure Medde, championne du monde ; Titouan Perrin-Ganier, 
champion du monde
TRIAL : les multiples champions du monde Vincent Hermance (photo), 
Gilles Coustellier et la vice-championne du monde Manon Bassone.

Le programme
Cross-country/VTTAE
Jeudi 8
8 h-18 h : entraînement cross-
country H et F
Vendredi 9
8 h 30-16 h : entraînement 
cross-country H et F
16 h-17 h 45 : XCE qualifs et 
finales
Samedi 10
8 h-18 h : entraînement cross-
country H et F
10 h 30-12 h : XCO U23 H
13 h-14 h 30 : XCO U23 et Elite F
Dimanche 11
8 h-9 h : entraînement libre
8 h 30-15 h 30 : VTTAE ch. de F. 
H et F
9 h-11 h 30 : VTTAE course open 
H et F
9 h-10 h : XCO U17 H

10 h-11 h 30 : rando VTTAE
10 h 45-11 h 45 : XCO U17 F
13 h 15-14 h 30 : XCO U19 F
15 h-16 h 15 : XCO U19 H

Trial
Vendredi 9
8 h 30-18 h : Nationale jeune F 
et H ; N3 F et H
14 h 30-18 h : N2 F et H
Samedi 10
8 h 30-10 h 30 : qualifs Elite H
11 h-12 h 15 : finale Elite H
13 h 15-15 h : qualifs experts H 
et Elite F
16 h 45-18 h : finale Elite F
Dimanche 11
8 h 30-11 h : qualifs N1 H
12 h-13 h 30 : finale experts H
14 h-15 h 30 : finale N1 H
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Les épreuves de VTT descente du championnat de France au-
ront lieu à Valberg, du 14 au 17 juillet. 350 pilotes juniors et 
élite, hommes et femmes, se départageront sur la piste Loïc 
Bruni d’une longueur de 1920 mètres, avec un dénivelé né-
gatif de 383 mètres.
L’occasion d’applaudir les meilleurs spécialistes français qui 
font aussi partie de l’élite mondiale.
Loïc Bruni (US Cagnes VTT) sera sur ses terres à Valberg, 
sur la piste baptisée en son nom qu’il connaît parfaitement 
bien. Le quadruple champion du monde aura une revanche 
à prendre après avoir lâché non seulement ses deux titres 
mondiaux (coupe et championnat) la saison dernière, mais 
aussi le titre de champion de France.
C’était aux Menuires et c’est Benoît Coulanges qui s’est impo-
sé devant Bruni et Vergier.
Les deux autres champions de l’US Cagnes VTT, Loris Vergier 
et Thibaut Dapréla, 4e et 5e de la coupe du monde 2020, 
seront eux aussi des prétendants à la victoire (lire l’encadré).

Les féminines en force
Chez les filles, du très haut niveau également avec Marine 

Caribou, vainqueur de la Coupe du monde 2020, Myriam 
Nicole, championne du monde 2019, Mélanie Chappaz, 
championne du monde junior 2017, Lauryne Chappaz, 
championne du monde junior 2020 et les Azuréennes Fio-
na Ourdouillie (US Cagnes), championne de France 2018 et 
Leona Pierrini (Saint-Vallier-de-Thiey), vainqueur de la Coupe 
du monde juniors 2020. DAVID VINCENT

Loïc Bruni sur ses terres 

Les pilotes à suivre

Les Azuréens
Loïc Bruni, 27 ans, quadruple champion de France et du 
monde. 2020 : vice-champion de France, vice-champion 
du monde et 2e de la Coupe du monde. 
Loris Vergier, 25 ans, vainqueur de la Coupe du monde 
junior 2013 et 2014. 2020 : vainqueur de la Coupe de 
France, 4e de la Coupe du monde.
Thibaut Daprela, 20 ans, champion de France 2019, 
vainqueur de la Coupe du monde junior 2018 et 2019
2020 : 5e de la Coupe du monde. 
Et les autres…
Rémi Thirion, 31 ans
2020 : 3e du championnat du monde.
Amaury Pierron, 25 ans, vainqueur de la Coupe du 
monde 2018, 2e de la Coupe du monde 2019 et 3e du 
championnat du monde 2019.
Benoît Coulanges, 27 ans, vice-champion d’Europe 
2019. 2020 : champion de France. 

Descente : du 15 au 17 juillet à Valberg 

Le programme

Jeudi 15. 8 h 30-17 h : entraînements
Vendredi 16. 8 h 30-17 h : entraînements et manche de 
placement
Samedi 17. 8 h 30-16 h : entraînements et manche finale

VTT/Championnats de France
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POMPES FUNÈBRES 
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MARBRERIE CARDI - ANDRIO
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MAISON FUNÉRAIRE DE GAIRAUT
29 avenue de Gairaut   

06100 Nice

Intervention sur tout le département
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04 97 20 50 50

Franck Andrio  06 80 21 75 38
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Offres de service
Jardinier propose ses ser-
vices, entretien jardins et es-
paces 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. Dispo-
nible un vendredi sur deux et 
pour les vacances scolaires, 
une semaine sur deux.
Tél. 06.33.71.40.56.

Divers
Vends sur Levens, niche en 
plastique, bon état, valeur : 
80 €. Prix : 35 €. Contacter 
le 06.64.67.33.60.

Vends, cause maladie, vélo 
homme modèle Flash 28. 
Moteur 48 volts ; 500 watts. 
Batterie Lithium 36 volts, 10 
AH. Panier plus porte-ba-
gages. Valeur neuf : 1920 € 
Vendu : 1000 €.
Tél. 06.25.93.17.66.

Apiculteur recherche un 
emplacement sur terrain 
(privé ou communal) dans 
les Alpes-Maritimes, pour y 
installer des ruches. N’hé-
sitez pas à me contacter 
pour toute proposition au 
06.83.78.40.49.

Vends daturas toutes cou-
leurs, géraniums simples 
d’origine et à grosses fleurs, 
capucines à graines, lauriers 

roses, balsamines, brugnon, 
plantes grasses à/ou petites 
et grosses fleurs, chrysan-
thèmes pompons, abutilon, 
tabac rose (rare), cosmos 
toutes couleurs et oranges 
(rares), solendra à grosses 
fleurs (très rares).
Tél. 06.18.20.15.11., Gi-
lette, à partir de 11 h.

Recherche coupe-branches/
échenilloir télescopique.
Tél. 06.99.00.24.90.

Dame seule, 70 ans, bonne 
santé, habitant Saint-Martin 
Vésubie, recherche une per-
sonne du même âge, homme 
ou femme, pour partager 
des promenades dans la ré-
gion. Tél. Geneviève Barral. 

07.83.88.57.51. Annonce 
sérieuse, références.

Vends une aquarelle Pierre 
Comba avec cadre doré et 
cartouche 0,38x0,23, cor-
dée sur la neige. 500 €. 
Lampe poutre en bois à 
suspendre, 6 lampes. 40 €. 
Table de ferme en bois. 
300 €. Vaisselier plus biblio-
thèque provençale (bois) les 
deux. 600 €.
Tél. 06.85.75.30.34.

Vends 6,90 m2 carrelage 
rose soutenu 10x10 = 50 €. 
12m2 carrelage blanc nuan-
cé beige 33x33 = 60 €. Ma-
chine à coudre ancienne Sin-
ger, uniquement décoration, 
bâti bois à débattre.
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04 83 10 60 54

Site Internet
Création Graphique

Informatique & Réseau
Vidéo Surveillance

Imprimerie & Signalétique
Objets Publicitaires

Caisse Tactile
Système d’Alarme

Tél. 06 23 10 66 08/07 81 
90 78 46. Tourrette-Levens.

Cherche quad 4x4 genre 
Kawasaki klf 300 en bon 
état ou pour des pièces.
Le mien est trop vieux et me 
cause beaucoup de soucis. 
Tél. 06.15.58.74.07.

Vends canapé avec méri-
dienne d’angle : largeur 
2,20m, retour méridienne 
à gauche 1,90m, 7 places, 
tout cuir, couleur jaune 
paille, état neuf. Prix : 750 €.  
Tél. 06.86.79.11.95.

Vends armoire-penderie 
marque Grange en aulne 
massif, très bon état. Larg 
1,25m ; prof 0,52 cm ; haut 
1,90 m. Prix : 170 €.
Tél. 06.86.79.11.95.

Immobilier
Retraité hospitalier recherche 
au calme location logement 
dans petit bâtiment indivi-
duel sur Tourrette-Levens ou 
ses environs. Me contacter 
au 06.69.29.96.91.

Belvédère, vends 3 pièces de 
plain-pied, bon état, vue pa-

noramique sur Roquebillière 
côté chambres, plus jardinet 
avec cabanon en dur cadas-
tré, à 3mn à pied. 85 000 €. 
Tél. 06.85.87.48. 06.

Particulier loue trois pièces 
à Tourrette-Levens Village, 
calme, lumineux, avec cui-
sine équipée (réfrigérateur, 
four, plaques de cuisson, 
lave-vaisselle), double vi-
trage, lave-linge, grands pla-
cards, parking facile et gra-
tuit... Proche des commodités 
(accessibles à pied) : marché, 
commerces, école, collèges. 
Loyer 750 € et charges 
40 €. Pas de frais d’agence. 
Tél. 06.83.78.40.49. 

À louer, sur Levens, dans 
propriété à la campagne.  
5 pièces. 3 chambres, sé-
jour avec cheminée, salle à 
manger, vaste cuisine avec 
grande terrasse. 2 salles 
de bain. Parking 2 voitures.  
Orientation sud-est. Ne 
convient pas aux personnes 
handicapées. Loyer 900 € 
plus charges. Références 
exigées. Pas sérieux, curieux 
s’abstiendra.
Tél. 06.15.12.29.95.

Particulier vend coquet deux 
pièces « esprit montagne » 
dans une petite coproprié-
té (ancien hôtel divisé en 
appartements) localisée au 
mythique col de Turini, sur la 
commune de La Bollène-Vé-
subie, à une heure de Nice, 
idéalement situé pour les 
amoureux de la montagne 
et de randonnées. Situé en 
premier étage, orienté ouest 
soleil couchant, avec vue im-
prenable forêt et montagne, 
sans vis à vis et au calme, 
d’une superficie d’environ 
30 m², comportant une 
chambre avec placard, un 
grand lit et deux lits super-
posés, plus petit bureau et 
meubles hauts ; un séjour  
agencé avec placards, ca-
napé, meuble télé ; table et 
chaises ; une kitchenette toute 
équipée (petit frigo avec 
plaque électrique, congé-
lateur, four, micro-ondes 
et placards) ; une salle de 
bains avec baignoire, lava-
bo et WC. Chauffage et eau 
chaude collectifs. DPE réa-
lisé. En parfait état, vendu 
meublé au prix de 55 000 €. 
A saisir à La Foux d’Allos, 
100 m centre station, premier 

étage d’un petit immeuble de 
deux étages. Très beau stu-
dio + coin montagne, 23 m2 
4/5 couchages. Entièrement 
refait et équipé, meubles, 
cuisine, etc... jamais loué. 
Orienté sud-sud ouest, très 
ensoleillé, vue sur piste et 
centre village.
Prix : 39 500 € net vendeur.
Tél. 06.86.79.11.95.

Nous recherchons un loge-
ment ou une petite maison 
sécurisée, proximité bien-
veillante, aérée, claire et 
discrète. Même sans pré-
tention, directement acces-
sible, calme et en hauteur. 
Confiance mutuelle, côté 
bucolique et possibilité ani-
maux. Relativement isolée, 
saine et nette, chauffage 
et isolation correcte non 
contraint. Espace libre, éven-
tuellement ombragé sans 
vis à vis direct selon dispo-
sitions. Robinet d’eau exté-
rieur. Lettres d’appréciations, 
bail à long terme et adapté. 
Loyer : 600 euros. Revenus 
stables à vie. Localisation 
Cagnes-sur-Mer et ses hau-
teurs. Tél. 04.75.87.39.96. 
06.71.95.91.20.
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