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Le dossier

Maltraitance animale : en finir ?
Certains diront que le sujet n’est pas vital en cette période de
pandémie. D’autres y verront au contraire une avancée sociétale. Quant aux plus frileux, ils balayeront la chose d’un revers
de main. Réseaux sociaux, médias ou même autour de nous,
on a tous été lecteurs ou spectateurs d’actes de cruauté capables de retourner les estomacs les plus solides. L’heure n’est
ni aux dogmes, ni au prosélytisme. Non. L’heure est à la promulgation d’une loi d’ici à la fin de l’année pour combattre,
via un arsenal juridique, la fin de la maltraitance animale.
Peut-être pas une bonne fois pour toutes. Car on ne pourra pas
mettre un gardien du temple derrière chaque berger qui pend
ses chiens parce qu’ils ne sont plus efficaces pour garder un
troupeau, chaque bourreau qui éprouvera du plaisir à torturer
un chaton, chaque circassien qui laissera dépérir un éléphant
enchaîné à un pieu.
Le 29 janvier de cette année, un espoir pour en finir avec tout
cela a pris forme dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale :
il s’appelle loi contre la maltraitance. Si ce texte n’en a pas
terminé avec la navette parlementaire (il doit passer au Sénat
les 30 septembre et 1er octobre), il pourrait être mis en application pour la fin de cette année espère le député azuréen
Loïc Dombreval. Président du groupe d’étude parlementaire
Condition animale, le vétérinaire de profession a été nommé
le 13 janvier rapporteur général de cette proposition de loi.
« Nous le constatons quotidiennement : le droit des animaux
est encore trop peu ou mal appliqué de nos jours en France.
Maltraitances, sévices et autres actes de cruauté restent parfois
impunis car nos juridictions manquent de moyens humains ou
de connaissances sur le sujet », explique Loïc Dombreval.

Un « Défenseur des animaux »

Début juillet, le député, accompagné par une trentaine de parlementaires, a déposé une proposition de loi pour la création
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d’un Défenseur des animaux. L’idée ? Que cette personne soit
renseignée par des lançeurs d’alerte ou puisse « s’autosaisir »
sur le modèle du Défenseur des enfants, en version simplifiée.
« Cette nouvelle autorité deviendra l’outil indispensable permettant de rendre effectif le droit des animaux dans de nombreux
domaines et le référent dans l’ensemble des litiges mettant en
cause les maltraitances animales (...) Il pourra mener des médiations en cas de litiges liés à des maltraitances et aider nos
forces de l’ordre face à ce contentieux particulier » ajoute l’élu.
En octobre 2019, Robert Badinter, ancien garde des Sceaux,
s’était prononcé en faveur de la mise en place de ce haut
fonctionnaire indépendant lors d’un colloque de La Fondation
Droit Animal. Une alternative pour donner un cadre légal aux
actions de certaines associations ou ONG lanceuses d’alerte,
parfois limites ? Assurément ! Le moyen aussi d’éviter certaines
« crispations » entre les défenseurs d’animaux et les chasseurs
ou les éleveurs.

Un changement de mentalité

La maltraitance animale est devenue une préoccupation pour
de nombreux Français. Selon un sondage Ifop/Le Parisien de
2020, 49 % des interrogés affirment qu’ils iraient voter en cas
de référendum sur le droit des animaux. C’est un peu plus que
pour la réforme des retraites (48 %), le rétablissement de l’ISF
(46 %) ou la sortie de la France de l’Union européenne (42 %).
Sans compter que le bien-être animal détermine les choix des
consommateurs. Avant d’acheter, beaucoup se soucient en effet des conditions dans lesquelles l’animal a vécu.
Le chemin est encore long vers cet autre « respect de la vie »
comme le nommait le docteur Albert Schweitzer. On lui doit
aussi cette phrase : « L’enfant qui sait se pencher sur l’animal
souffrant saura un jour tendre la main à son frère ».

TEXTES VALÉRIE MANTZ

Le dossier

Les principales mesures de la loi
Le 29 janvier, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, avec modifications, la proposition de loi.
Le texte avait été déposé le 14 décembre par les dépu-

tés Loïc Dombreval, Dimitri Houbron et Laëtitia Romeiro
Dias et plusieurs de leurs collègues. Son passage devant
les sénateurs est fixé au 30 septembre et 1er octobre.

Renforcer les sanctions contre
la maltraitance des animaux
domestiques

Vers l’interdiction des animaux
sauvages dans les cirques
itinérants et les delphinariums

n Le code pénal punit déjà les sévices graves ou les actes de cruauté envers un
animal domestique. Le texte durcit les sanctions qui sont notamment portées à
trois ans de prison et 30 000 € d’amende et, en cas de mort de l’animal, à cinq
ans de prison et 75 000 € d’amende.
n Sont aussi aggravées les peines en cas d’abandon dans certaines circonstances
(cinq ans de prison et 75 000 € d’amende).
n Par ailleurs, un amendement transforme en délit le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique, qui était jusqu’ici une contravention.
Les juridictions pourront prononcer à l’avenir un « stage de sensibilisation à la
prévention et à la lutte contre la maltraitance animale » comme peine alternative ou complémentaire à une peine de prison. Les décisions de confiscation ou
d’interdiction de détenir un animal seront inscrites dans le fichier des personnes
recherchées (FPR).
n Des nouvelles dispositions viennent réprimer la zoophilie et la zoopornographie sur les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, à savoir :
les sévices sexuels, publics ou non ; l’enregistrement et la diffusion de sévices
sexuels ou d’actes de cruauté ; le fait de proposer, de solliciter ou d’accepter des
relations sexuelles avec ces animaux.

n Seront progressivement interdites l’acquisition, la détention et la reproduction en vue de leur exhibition des
animaux sauvages dans les cirques itinérants et les delphinariums. Les spectacles avec des animaux sauvages
seront aussi prohibés dans les discothèques ou lors de
fêtes privées et à la télévision (émissions de variété,
jeux...).
Le gouvernement devra remettre, dans un délai d’un an
suivant la publication de la loi, un rapport pour préparer
l’après des delphinariums et le besoin d’établissements de
soins ou sanctuaires pour les orques et dauphins.
n Par ailleurs, il sera mis fin dans un délai de deux ans à
la pratique dite des montreurs d’ours notamment et aux
élevages de visons d’Amérique pour leur fourrure. Un
amendement a étendu à cette dernière interdiction, dès
la publication de la loi, à toute espèce sauvage exclusivement élevée pour sa
fourrure.

Lutter contre les abandons des animaux domestiques
n Pour prévenir les abandons d’animaux de compagnie (chiens, chats,
Nouveaux Animaux de Compagnie...) et limiter les achats impulsifs,
un « certificat d’engagement et de connaissance » lors de la première
acquisition d’un animal domestique est créé.
n Les personnes détenant un cheval, un poney ou un âne devront attester de leurs connaissances sur les besoins spécifiques de l’espèce. Un
certificat de connaissance sera délivré aux propriétaires particuliers.
n Généralisation de la stérilisation des chats errants par les communes
ou les intercommunalités et renforcement de la législation sur la cession des NAC.
n La vente en ligne des animaux de compagnie va être réservée aux
seuls professionnels (refuges, éleveurs et des autres établissements
spécialisés).
n La vente en animalerie des chiens et chats sera interdite à partir de
2024 afin de favoriser les adoptions.
n La vente d’animaux de compagnie aux mineurs de plus de 16 ans,
sans accord de leurs parents, sera interdite.

Interdiction des « manèges à poneys », nouvelle procédure de vente
forcée pour les équidés abandonnés
chez un professionnel, des dispositions sur les fourrières. Ainsi chaque
commune ou intercommunalité devra disposer d’une fourrière ou d’un
refuge. Sur amendement, le délai de garde des animaux en fourrière
a été allongé de huit à quinze jours, afin de laisser plus de temps aux
propriétaires de retrouver leur animal perdu et de limiter en conséquence les euthanasies.
n Création du mandat de protection animale qui permettra d’anticiper
l’avenir d’un animal de compagnie en cas de décès ou d’incapacité
du maître, en confiant sa protection à une ou plusieurs personnes de
confiance de son choix.
n La « sensibilisation à l’éthique animale » est introduite au sein du
service national universel.
n

Source : vie-publique.fr
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Loïc Dombreval : « On avance...
Il se catalogue lui-même comme « emmerdeur » mais est
convaincu du bien-fondé de son combat. Loïc Dombreval,
député des Alpes-Maritimes, président du groupe d’études
Conditions animales à l’Assemblée, vétérinaire de profession
et rapporteur de la loi contre la maltraitance, est un homme
politique atypique.
Loin des thèmes habituels que se partagent les élus, il a choisi
de s’engager sur la voie du bien-être animal, souvent raillée.
Depuis juillet 2017, après son élection, il a travaillé sur ce
texte qui, au-delà d’une conviction personnelle, touche du
doigt une autre approche de la vie.
Il a accepté de répondre à nos questions sans détours.

Monsieur le Député, où en est la proposition de loi ?
Le texte devrait être examiné par les Sénateurs les 30 septembre et le 1er octobre. Si tous se mettent d’accord, il se
peut que cela nous évite un retour devant les députés. Je
suis optimiste pour la fin de cette année. Il y aura encore
le temps de la rédaction des décrets d’application par les
ministères concernés à savoir celui de l’Agriculture pour les
mesures qui ont trait aux animaux d’élevage et de compagnie, celui de la Transition écologique pour les mesures qui
ont trait à la faune sauvage en captivité. Après, on peut
imaginer que cette loi sera mise en application immédiatement. Ces mesures sont très concrètes et sont faciles à
mettre en œuvre. Mais on peut toujours faire plus encore,
c’est certain.
Cette loi suffira-t-elle à éviter les dérives et notamment
les actes de maltraitance ?
Aujourd’hui, la sensibilité des juges à ce sujet ne fait que
croître. Dès leur formation. Des peines plus dures sont infligées aux hommes responsables de cela. Je dis hommes
car ce ne sont que des hommes, extrêmement rarement des
femmes. Ça aussi il faut le dire. On sait que les prémices
d’un acte de violence passent par la maltraitance animale.
Progressivement, il y a une prise de conscience et elle est
de plus en plus médiatisée. Il faut reconnaître aussi que les
magistrats sont débordés et sont souvent perdus entre le
code civil pénal, rural etc, et parfois, certaines dispositions
sont incohérentes. Ils leur manquent des outils. Un travail
de mise en cohérence des différents textes a commencé,
pour faciliter la vie des juges et qu’ils puissent rendrent
leurs décisions plus facilement et plus fortement. En ce sens,
la création d’un fichier des « interdits de détenir » est très
important. Ça n’empêchera pas une personne malveillante
d’adopter par des biais détournés mais c’est une avancée.
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D’où vient cet intérêt pour le sujet de la cause animale ?
L’animal de compagnie a permis a beaucoup de gens, toutes
catégories confondues d’avoir un nouveau compagnon lors
de leurs semaines de confinement. Beaucoup ont compris
l’apport d’un animal dans un foyer. Les vétérinaires ont fait
en 2020 une année d’exercice exceptionnelle. Ces animaux
ont permis à nombre de gens de mieux traverser le confinement et ça me désole qu’ils aient été abandonnés, pour
certains, depuis.
Les lobbys pèsent-ils ?
Bien sûr, celui de la chasse et de l’agriculture. Mais attention
au mot lobby ! On ne peut pas reprocher à des catégories
professionnelles de défendre leurs intérêts ! Le problème c’est
ce que les députés en font. Quand on répond favorablement
à une sollicitation d’un lobby, on est dans l’intérêt particulier.
Moi aussi je suis soumis à cela. Le lobby de la protection animale gagne beaucoup d’argent, entre les dons et les legs,
soyons clairs. Celui qui crie le plus fort a toujours plus de visibilité et personne n’est parfait. Il faut prendre beaucoup de recul
et écouter les attentes des citoyens, trouver des compromis et
avancer. Pour répondre à votre question, on ne parle ni agriculture ni chasse dans le texte. Alors oui ! Cette loi est incomplète. Et ça me navre. Pour autant, il y a des sujets évidents !
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mais le chemin est encore long »
Par exemple, peut-on éviter de castrer à vif un porcelet ? Oui
on peut ! Mais on ne peut pas évoquer cela dans l’hémicycle.
Ces sujets sont l’objet de crispations extrêmes...

Le droit de mourir dans la souffrance pour finir dans une
assiette continuera alors ?
Oui. Malheureusement. Même si on va équiper en vidéo les
abattoirs, si des choses vont être faites pour le transfert des
animaux de boucherie. On a mis fin à la chasse à la glue.
Les sujets comme les animaux en captivité, moins consensuels ont du mal à avancer. Le monde agricole considère
qu’ils ont d’autres problèmes, certes. Pour eux, le bien-être
animal passe après.
La France est-elle en retard sur ses voisins européens ?
Oui, mais elle rattrape très clairement ce retard. Je ne fais
pas partie de ceux qui pensent que
tout va bien et que nous sommes les
meilleurs. Mais franchement, nous
avançons. L’opinion se cristallise
autour de la condition animale et
la prise de conscience est de plus
en plus solide. C’est devenu un enjeu sociétal et politique. Les résultats
électoraux ont montré que cela devenait une préoccupation. Jamais on a autant avancé sur le
sujet dans une législature. Cela nous permet de nous mettre
à niveau par rapport à nos voisins européens.

candidats à la Présidentielle auront un chapitre consacré à
cette cause dans leur programme.

Quel article vous a tenu le plus à cœur ?
Tous. Le premier qui concerne les abandons. Il y a 200 000
abandons par an, il faut en avoir conscience. Les adoptions
dues au confinement ont été suivies de nouveaux abandons.
Que ce soit pour des raisons financières ou parce que l’animal était devenu trop encombrant. Mais la pénalisation des
actes de maltraitance, les delphinariums... tous ces chapitres
sont importants.
Peut-on espérer un monde où les animaux seront respectés ?
Ce monde est encore lointain mais je suis absolument
convaincu que cette attention portée à la condition de vie
des animaux est un combat irréversible, il ne disparaîtra pas.
C’est devenu quelque chose qui va
se poursuivre, il est infini. Certains
vont trop loin dans ce combat, il y a
des extrémismes qui peuvent desservir la cause, comme souvent. Mais
malgré cela, le chemin est tracé. Il
prendra du temps. Je ne me sens pas
à l’inverse du courant de la société.

« C’est devenu
un enjeu sociétal
et politique... »

Mais sommes-nous aussi déterminés ?
Non. Descartes a durablement imprimé dans l’esprit des intellectuels français une relation avec l’animal extrêmement
claire : l’animal est un objet qui n’a pas de conscience, il ne
souffre pas, il est corvéable à merci, c’est l’animal-machine.
Mais nous allons finir par rattraper un certain nombre de
voisins européens. Les Anglais sont les premiers à avoir créé
une association de défense des animaux, les Belges ont un
ministère dédié au bien-être animal tout comme les Suisses
ou encore les Autrichiens. Mais il nous reste beaucoup à
faire. Un exemple : la chasse à courre. Anglais et Allemands
ont interdit cette pratique. Aux élections européennes, les
partis animalistes ont fait plus de 2%. C’est révélateur. On
ne peut pas forcer les politiques à aimer les animaux mais
on peut leur faire comprendre qu’aujourd’hui c’est devenu
un thème de la vie politique. Même si ce n’est pas le principal, bien évidemment. On constate que des gens peuvent
voter uniquement pour cette cause. Vous verrez que tous les

Il vous arrive de vous faire « chambrer » dans l’hémicycle ?
Oh que oui ! Souvent. Il y a beaucoup d’ironie. Mais je ne
me sens pas ridicule. Loin de là. C’est un progrès social et
humain de s’occuper de cette cause. Je suis convaincu que
j’ai raison et que ce sont ceux qui me chambrent qui sont les
gros ringards... Jeunes comme vieux... (rires)
Un sujet d’actualité à commenter ?
Le festival de la viande de chien de Yulin. Cette tradition
chinoise pose de vraies questions par rapport à la relation
avec l’animal. Les Chinois se comportent de manière horrible avec les chiens. C’est terrifiant comment ils les traitent
avant de les manger. Tous les ans, j’envoie un courrier à
l’ambassade de Chine en France, au ministère des Affaires
étrangères... On me fait comprendre que nous n’avons pas
à faire d’ingérence... Pourtant, ce massacre induit aussi des
problèmes de santé publique et de salubrité.
Quel animal auriez-vous aimé être ?
Un oiseau de mer je pense. Lequel  ? Je ne sais pas, mais
un qui vole loin et bien. Avoir leurs facultés et un cerveau
d’humain...
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Les petits pas de l’Europe
La maltraitance, le bien-être animal, peu importe par quel
bout on prend le problème, il n’en demeure pas moins que le
sujet est clivant au possible. Au-delà des animaux de compagnie et de ce que leur font subir certains êtres qui n’ont rien
d’humain, actes de cruauté, abandons, achats compulsifs,
élevages où seul le profit compte, il y a aussi la souffrance
animale des espèces qui finissent dans les asDepuis le 29 juillet, l’homme vit à
siettes.
Si chacun est libre de ses convictions et de ses crédit sur la Terre. Chaque année,
le « Jour du dépassement »
goûts, rien n’empêche, qu’en amont, l’animal
est de plus en plus avancé.
soit traité avec respect à l’heure de sa mort. Un
monde parfait où les animaux seraient les égaux
des hommes n’existera jamais. Les femmes ont bien attendu
1944 avant d’obtenir le droit de vote... Tout est question de
leurs qualifié l’étiquetage d’instrument central pour fournir
culture et d’histoire quelque part. Et bouger les consciences
aux consommateurs une information de qualité, concernant
n’est pas aussi simple. Il y a les intentions et les faits. Entre
le niveau de durabilité de la production, la valeur nutritionles deux, un gouffre. Pourtant, sondages, réseaux sociaux,
nelle des aliments, ainsi que l’information des consommamédias, tous démontrent que les consommateurs européens
teurs en matière de bien-être animal. Sur ce dernier point,
souhaitent être mieux informés.
l’Europe vient d’annoncer la promulgation d’un étiquetage
européen sur le bien-être animal, afin d’améliorer la crédibiLes cages
lité et la transparence des produits alimentaires sur les marIl y a quelques mois, l’Initiative Citoyenne Européenne « End
chés européens et permettre aux consommateurs de faire
the Cage Age » (Pour une nouvelle ère sans cage) a recueilli
des choix plus éclairés et surtout des choix qui récompensent
plus de 1 400 000 signatures à travers toute l’Europe. Les
les exploitants recourant à des systèmes plus respectueux du
instances européennes ont répondu favorablement à l’ICE et
bien-être animal. Ne reste plus qu’à attendre.
se sont engagées à proposer « de supprimer progressiveLe transport
ment et finalement d’interdire l’utilisation des cages pour
toutes les espèces et catégories d’animaux visées par l’iniChaque année, des millions d’animaux sont transportés dans
des conditions horrifiques pendant plusieurs jours à travers
tiative : poules pondeuses, truies, veaux, lapins, poulettes,
l’UE pour être vendus. Beaucoup meurent avant d’arriver à
poulets de chair reproducteurs, poules pondeuses reprol’abattoir. Pas de nourriture, pas d’eau, personnel incompéductrices, cailles, canards et oies ».
Cette proposition, qui précisera la durée de la période de
tent... Tout cela ne donnera jamais une bonne viande dans
transition, est attendue pour la fin de 2023 et s’inscrira dans
l’assiette. Tout cela ne remplacera jamais une bête élevée au
le cadre de la révision de la législation de l’UE en matière
grand air, traitée avec soin même si elle doit finir en steak
de bien-être des animaux. Une commission doit évaluer la
haché. Tout est question de respect de la vie et du travail des
faisabilité d’une entrée en vigueur d’ici à 2027.
agriculteurs consciencieux, car il y en a encore. Le combat
sera long ; peut-être perdu d’avance. Qui se préoccupe de
L’étiquetage
savoir qu’un animal peut mettre jusqu’à quatorze minutes à
mourir à l’abattoir, après avoir vécu l’enfer d’un transport
Qui se souvient de la stratégie européenne baptisée « De
macabre ? Et surtout quand on sait que l’export d’animaux
la ferme à la table » lancée en 2020, cet engagement pour
vivants est une économie pesant plus de trois milliards de dol« un système alimentaire équitable, sain et respectueux de
l’environnement » ? Dans cette communication, la Commislars(1) ? En juin, le Parlement européen a voté pour établir une
commission
d’enquête visant à étudier le transport du bétail
sion européenne plaidait notamment pour des mesures en
au sein et à l’extérieur de l’Union européenne.
faveur « de la sécurité alimentaire, de pratiques durables
en matière de transformation et de commerce des denrées
1. L’enquête choc sur l’abattage de bovins et ovins français à l’export réaalimentaires, d’une consommation alimentaire durable et
lisée par Radio France Internationale. Lire aussi www.consoglobe.com/enquete-abattage-bovins-ovins-francais-export-cg#sourceup1
d’un régime alimentaire sain et durable ». Elle avait d’ail-
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Des chiffres qui hérissent le poil...
Si les chiffres vous interpellent, allez visiter le site de la Fédération Française
de la Protection Animale. Cette organisation a été officialisée début 2012.
Ce collectif œuvre dans le seul but
que « l’opinion publique change et
évolue » et s’engage bien évidemment
à lutter « contre toutes formes de maltraitance envers tous les animaux ».
Les chiffres qui suivent sont exhaustifs
mais en disent déjà long...

Chaque année
en France…
11 animaux domestiques sont abandonnés par heure.
n 1 200 animaux parcourent le territoire
emprisonnés dans des cirques.
n 10 000 taureaux sont massacrés au
nom de la corrida.
n 250 000 animaux sont euthanasiés
pour raisons financières.
n 2,2 millions d’animaux sont utilisés
pour l’expérimentation (soit quatre animaux par minute).
n 40 millions de poussins sont broyés
par les couvoirs (soit un par seconde).
n 1 milliard d’animaux dits « gibiers »
sont tués (volaille, lapin, cerf, chevreuil,
sanglier).
n 40 millions d’animaux dits « de boun

cherie » sont tués (bœuf, mouton, cheval, veau, agneau, chevreau, porc).

Mais aussi...

n 1 abatteur exécute jusqu’à 600 bovins
par jour.
n Sur 180 animaux tués, la fourrure de
seulement 42 d’entre eux est réellement
utilisée. Le reste est jeté comme simple
déchet.
n 24 h d’affilée sans aucune pause : c’est
le temps de transport des porcs vers
l’abattoir.
n 140 millions d’animaux sont dépecés
pour leur fourrure.

n 65 milliards d’animaux sont tués pour
notre alimentation.
n 0,6 m² est la taille de la cage de vie
des renards et des visons élevés pour la
fourrure.
n 10% c’est l’augmentation d’animaux
tués pour l’industrie de la fourrure
chaque année depuis dix ans.
n 3e, c’est le rang occupé par le trafic
illégal d’animaux domestiques après la
drogue et les armes à feu.
n 4e, c’est le rang occupé par le braconnage d’espèces sauvages.
Source : ffpanimale.fr

Un pas vers la violence
Depuis plusieurs années, la recherche criminologique internationale a
établi un lien entre les conduites violentes et les mauvais traitements
réservés aux animaux.
Selon ces études, la violence envers les animaux tend aujourd’hui à
être reconnue comme un signal d’alerte à prendre particulièrement au
sérieux dans l’étude des personnalités à risques.
D’après les résultats, « il existe un lien irréfutable entre la cruauté
faite aux animaux et la violence exercée sur les humains » explique
Laurent Bègue, professeur de psychologie sociale à l’université PierreMendès-France de Grenoble sur un blog du Huffingtonpost. Il cite ainsi des recherches d’universitaires qui ont fait référence au massacre

de Columbine dans leurs travaux. Le 20 avril 1999, dans le lycée de
cette ville américaine, Eric Harris et Dylan Klebold ont massacré douze
élèves et un enseignant et ont blessé vingt personnes avant de se donner la mort. Tous deux s’étaient vantés dans leur passé d’avoir mutilé
des animaux.
Et le professeur Bègue d’ajouter : « La littérature psychiatrique admet
depuis de nombreuses années que la cruauté envers les animaux chez
l’enfant est prédictive de futures conduites antisociales, incluant les
violences contre les personnes... ».
Pour ceux que cela intéresse : https://www.huffingtonpost.fr/laurent-begue/
violence-extreme-animale_b_3154511.html
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Quand la cause s’étend...
Début 2021 (et pour la quatrième année consécutive), l’Ifop
et la Fondation 30 Millions d’amis ont publié un sondage sur
l’opinion des Français au sujet de certaines propositions en
faveur du bien-être des animaux.
L’étude démontre que cette « cause » croit dans les esprits. Globalement, les personnes interrogées jugent « trop faible la prise
en compte de cet enjeu par le personnel politique et les institutions ». A l’heure où la proposition de loi sur le bien-être animal
arrive au Sénat, les attentes des Français en la matière sont
supérieures aux ambitions du texte.

n Les Français ont une perception plutôt sévère
de la prise en compte du bien-être animal par l’exécutif
et les institutions
Plus des deux tiers (69%) des sondés estiment « que les politiques ne défendent pas suffisamment bien les animaux. Dans
une moindre mesure, ils sont également une majorité à faire
le même reproche aux juges et tribunaux (61%) ainsi qu’au
législateur (57%, un recul de 3 points en un an mais un retour
au niveau observé en 2019) ».
Par ailleurs, une large majorité de Français (68%) considère
que le gouvernement « ne prend pas suffisamment en compte la
protection animale dans sa politique ».

n L’interdiction des sources de souffrance animale est
toujours soutenue par une large majorité de Français
Les Français se déclarent toujours « très majoritairement favorables à l’interdiction de toute expérimentation animale (89%,
+3 points en un an), de l’élevage intensif (85%, +4), de la
chasse à courre (77%), des corridas en France (75%) et de
la présence d’animaux sauvages dans les cirques (72%). La
plupart d’entre eux sont également en faveur de l’interdiction

des delphinariums (66%, -3) et de la vente d’animaux de compagnie par petites annonces (64%, +5) ou même en animalerie
(61%, +4) ». La mise en place d’un permis de détention d’animaux de compagnie (pour lutter contre l’abandon) est soutenue
par 84% des Français.

n Une forte adhésion aux différentes pistes
d’amélioration des conditions d’abattage

S’ils sont sensibles aux conditions de vie des animaux, les Français le sont aussi quant au sort des animaux d’élevage voués
à l’abattage. Ainsi, 81% des interviewés se disent « favorables
à ce que les animaux d’élevage soient abattus non plus en
abattoir mais sur leur lieu d’élevage, par des professionnels se
déplaçant sur les exploitations ».
En plus du lieu, les conditions d’abattage sont également déterminantes. 84% adhèrent ainsi à l’idée que « la pratique consistant à abattre des animaux en pleine conscience est inacceptable quelles que soient les circonstances ».

L’élevage intensif a ses limites
On peut être un grand patron et ne pas penser qu’aux dividendes. En septembre 2020, Louis Schweitzer, emblématique dirigeant de Renault de
1992 à 2005, président du conseil d’administration de la Fondation Droit animal Ethique et Sciences s’est exprimé sur le bien-être animal lors
d’une table ronde de l’Union européenne. Dans son discours, Schweitzer a pointé du doigt certaines aberrations comme le fait « que les animaux
sauvages en captivité sont protégés contre les actes de cruauté » tandis que « les animaux sauvages en liberté ne bénéficient, en France, d’aucune
protection contre cela (...) Et d’ajouter « Il y a une considération qu’il faut avoir à l’esprit : c’est que le respect du bien-être animal certes a des
conséquences positives pour les hommes qui s’occupent des animaux, pour les animaux, aussi pour la qualité des produits, mais ça a un coût (...)
Oui ! Bien manger a un coût ! Mais ce coût n’est pas compatible avec le désir de rentabilité qui prévaut dans notre système. Dans les élevages
intensifs, les animaux sont gavés de vaccins et d’antibiotiques, exposant ceux qui consomment leur viande à certains risques. Le secteur de l’élevage européen consomme « plus d’antibiotiques que le secteur médical humain, entraînant 33 000 morts par an au sein de l’Union européenne »
avance le site Slowfood. La production intensive menace également la durabilité environnementale, la santé humaine et la subsistance des petits
agriculteurs et communautés rurales.
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... Et bouge autour de nous
n En Grèce, la maltraitance animale a été transformée de
simple délit en crime « passible d’une peine allant jusqu’à
dix ans de prison ». Les personnes maltraitant les animaux
devront également payer « une amende allant de 5 000 à
15 000 € ». La peine d’emprisonnement minimale sera désormais d’un an.

Le gouvernement britannique vient d’annoncer une série
de mesures en faveur du bien-être animal. L’un des projets
de loi (Animal Welfare Sentience Bill) devrait instaurer la
reconnaissance des animaux en tant qu’êtres « sentients »,
c’est-à-dire capables d’éprouver des émotions telles que la
souffrance et la douleur(1). A titre d’exemple, les colliers électriques anti-aboiements seront bientôt interdits au RoyaumeUni et l’identification des chats par puce électronique sera
désormais obligatoire.
S’agissant de la faune sauvage, le gouvernement compte
améliorer les normes en vigueur pour les animaux captifs
dans les zoos et interdire la détention de primates par des
particuliers. Le projet de loi « Animaux à l’étranger » (Animals Abroad Bill) devrait par ailleurs mettre un terme à l’importation de trophées de chasse (carcasses, peaux, cornes,
défenses...), en complément d’un précédent projet de loi (Ivory Act) prévoyant déjà d’interdire l’importation d’ivoire issue
du massacre des éléphants.
L’importation et l’exportation d’ailerons de requins seront
également prohibés, alors que l’UE exporte de son côté près
de 3500 tonnes d’ailerons par an, principalement vers les
pays d’Asie.
n

n En

avril, le Congrès espagnol a donné le feu vert à la modification du statut juridique des animaux de compagnie dans
le Code civil, les considérant désormais comme des « êtres
vivants doués de sensibilité ».

Yulin ou la barbarie à l’état pur...
n Le

discounter allemand Aldi va bannir de ses rayons d’ici
à 2030 la viande issue d’animaux élevés sans accès à l’extérieur. Dans neuf ans, l’ensemble du groupe Aldi en Allemagne ne proposera plus de viande venant d’animaux élevés uniquement dans des hangars sans jamais voir le soleil
ou vivre à l’air libre, selon un communiqué (25/06/2021).
La Commission européenne devrait formuler prochainement une proposition législative visant à mettre fin progressivement aux cages pour les lapins, les poules, les cailles,
les canards, les oies, les poulets reproducteurs, les truies et
les veaux. Elle est prévue pour fin 2023 et fera partie de
la révision générale de la réglementation bien-être animal
(BEA). Toutefois, l’entrée en vigueur de cette législation ne se
fera pas avant 2027. Mais certains États membres ont d’ores
et déjà pris les devants, à l’instar de l’Autriche qui élève
désormais 97 % de ses animaux de ferme hors cage depuis
l’adoption d’une législation protectrice en 2020.
n

1. Pour rappel, En France, ils sont déjà considérés comme des « êtres vivants
doués de sensibilité » dans le Code civil depuis 2015.

ALP'AZUR AUDIT

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

180, Avenue de la Porte des Alpes - Plan du Var - 06670 LEVENS
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ASA 06 : « Nous irons peut-être
plus loin avec cette loi... »
Ceux qui s’intéressent à la question de la maltraitance ont déjà entendu parler de Cécilia
Fruleux et de Laurie Cavargini. Bénévoles au
sein de refuges, elles ont décidé de se lancer
dans le grand combat de la protection animale en 2012 en créant Au Service des Animaux 06. De sauvetages en familles d’accueil,
ASA 06 a été remarqué par une commune de
notre canton : Colomars. La municipalité souhaitait en effet créer une fourrière. Même si le
mot a mauvaise presse, la fourrière est souvent
préférable aux mauvais traitements.
A celle de Colomars, on y trouve les soins, l’attention, parfois
une famille, mais jamais la piqûre. « On a commencé par attraper les chats pour d’autres associations » explique Cécilia.
« Petit à petit, nous avons fait les démarches pour nous professionnaliser. Les aides de l’Etat nous ont permis de travailler
avec un salaire au bout. Nous étions deux, nous sommes sept
aujourd’hui ».
Aujourd’hui, ASA 06 dispose d’un refuge à Grasse pour accueillir ceux dont on ne veut plus.
Laurie est plutôt chiens, Cécilia plutôt chats. Une belle complémentarité qui permet aux deux fondatrices de sauver beaucoup de quatre pattes, toutes espèces confondues.
Cécilia, constatez-vous une recrudescence de la maltraitance ?
La maltraitance a toujours existé. Mais aujourd’hui, avec
les réseaux sociaux, elle est davantage visible. Il n’y en a
pas plus, simplement elle est dénoncée plus facilement. Les
gens sont autant émus par un sauvetage de chaton que d’une
poule. Disons que les lignes commencent à bouger...
Sur le terrain, comment ça se passe ?
Il y a des lois qui ne sont pas ou mal appliquées aujourd’hui.
Même quand on apporte des preuves de maltraitance devant
un juge, ça ne suffit pas. Déjà, si la personne a une amende
ou une interdiction de détenir, on est satisfait. Se dire que

des personnes s’intéressent à ce problème
nous donne envie de croire que, peut-être, on
obtiendra davantage au tribunal. Nous irons
peut-être plus loin avec cette nouvelle loi...
Mais on n’imagine pas que des gens vont
aller plus facilement en prison, il ne faut pas
rêver ! Vous savez, j’ai vu des officiers de police judiciaire refuser de s’occuper de dossiers
où nous avions toutes les preuves uniquement
parce que leur hiérarchie les en empêchait !
Et il y a par ailleurs un réel manque de formation au sein des autorités.
Est-il difficile de subsister quand on est une petite structure ?
Disons que ce n’est pas facile... C’est vrai que l’on aimerait
parfois que les fondations nationales, qui reçoivent des legs
immobiliers, les transforment en maisons de retraite dans la
mesure du possible plutôt que de les vendre. Cela nous aiderait à recueillir des animaux inadoptables de par leur âge,
leur santé ou même leur comportement... Les associations locales sont souvent laissées dans la difficulté et l’argent des
donateurs est mal réparti. Un peu d’entraide entre les gros et
les petits ne ferait pas de mal. Les gens n’ont pas le réflexe
de donner pour des refuges ou des structures locales. Ils se dirigent avant tout vers les plus connues. Les associations locales
n’ont pas les moyens financiers de développer leur communication et surtout, elles passent tout leur temps sur le terrain. Et
pourtant, c’est avec une bonne communication que l’on obtient plus d’argent... En peu plus d’aide de la part des grosses
structures ne serait pas de trop. Même si une fondation comme
30 Millions d’amis participe activement à la campagne de
stérilisation des chats errants. Sans eux, nous ne pourrions pas
aider autant de chats des rues...
ASA 06 : 07.77.93.79.02. Facebook : auservicedesanimaux06.
Site web : auservicedesanimaux06.fr
L’association recherche un webmaster bénévole actuellement avec
possibilité de devenir salarié. Si vous aimez les animaux, lancez-vous.

Willy et Keiko cherchent une famille
Voici Willy (à gauche) et Keiko (à droite), deux mâles castrés, identifiés et vaccinés. Tous
deux sont nés en 2010. Willy sort de maltraitance et a mis du temps pour reprendre goût à
la vie et retrouver confiance en l’être humain.
Même chose pour Keiko (il a la mâchoire déviée). Les deux compères recherchent l’affection
des humains et aimeraient être adoptés ensemble dans un bon foyer. Deux ânes à calins !
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Que faire si vous êtes témoin
d’une maltraitance ?
« Ce qui m’atteint le plus dans ma
fonction de député, c’est l’injustice et
en particulier quand elle s’exerce sur
les plus faibles ». Nombreux sont ceux
qui pensent comme Loïc Dombreval.
Et c’est heureux. « On progresse sur
l’enfance maltraitée, sur les femmes
battues, les droits des handicapés...
L’injustice est un sujet qui perdure
dans le temps. Humains ou animaux,
cela va ensemble, séparer les causes
n’a pas de sens... » Dans un monde
idéal, l’idée pourrait être belle...
En France, il est interdit d’exercer
des mauvais traitements envers les
animaux domestiques et les animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des sanctions pénales sont prévues en cas de mauvais traitements,
d’abandon, de sévices graves et d’atteintes à la vie ou à l’intégrité de l’animal. Voilà pour la théorie.
En pratique, c’est plus compliqué. Il
est souvent difficile de savoir à qui

L’île de La Réunion est loin d’être un
paradis pour les chiens...

s’adresser lorsqu’on est témoin d’un
acte de maltraitance sur un animal.
On peut avoir peur de se prendre des
coups aussi, on peut avoir peur des
représailles ou juste ne pas avoir envie
de s’en mêler. Il est tout de même bon
de savoir que l’on peut agir aussi, ce
n’est pas interdit par la loi. Gendarmerie, police, ne surtout pas hésiter.
Il est vrai que parfois les autorités sont

un peu longues à la détente voire réticentes. Mais il reste les associations
locales qui sauront exactement faire
ce qu’il faut. Elles sont nombreuses
dans notre département et surtout
réactives et engagées. Vous pouvez
aussi dénoncer un cas de maltraitance
sur internet sur le site www.internet-signalement.gouv.fr.
Les réseaux sociaux sont également
très utilisés pour identifier les auteurs
d’actes répréhensibles.
Si votre animal a été victime d’actes
de cruauté, sachez que vous pouvez porter plainte à la gendarmerie
de votre ville et que les associations
peuvent agir à vos côtés.

A savoir : si vous rencontrez une résistance des
services de police ou de gendarmerie, il est
possible d’écrire directement au Procureur de
la République du tribunal de grande instance
sur le territoire duquel ont été constatés les
faits, de préférence par lettre recommandée.

Les abattoirs enfin sous surveillance ?
L’annonce a été faite par Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture, dans le courant du mois de juillet. En France, les abattoirs vont
devoir être un peu plus « transparents  ». « Les contrôles vont être
renforcés via des inspections inopinées et généralisées ainsi que la
mise en place d’une force d’intervention dès l’automne », a annoncé
le ministre. Une décision qui vient s’ajouter à la mise en place de la
vidéo surveillance mais qui restera probablement insuffisante et ne
permettra pas au bétail de mourir sans souffrance. Quatorze minutes,
c’est le temps que peut mettre un animal à mourir estime la Fédération française de la protection animale.
Julien Denormandie a également annoncé la création d’un groupe
d’action rapide, « mobilisable à tout moment » et baptisé la FINA
(force d’inspection nationale en abattoir). Il devrait être opérationnel
à partir de l’automne 2021. Ses six agents pourront « contrôler de
façon inopinée ou en urgence des abattoirs, conjointement avec les
services locaux d’inspection ». Ils se tiendront « prêts à intervenir

DR/L214)

partout et à tout moment sur les situations les plus difficiles comme
dans la mise en œuvre des suites de contrôles, ou encore dans des
situations où des décisions de suspension partielle ou totale d’activité
s’imposent », a détaillé le ministère. Affaire à suivre...
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Premiers pas en niçois

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

Un auceu de gabia, se non canta
per amor canta de rabia !
Un oiseau en cage ne chante pas
par amour mais de rage !
Lu auceus e aucelons
dei valadas dei Palhons
Les oiseaux des vallées du Paillon
L’arèndola > L’hirondelle
Lo barbairòu > Le martinet
Lo blavier > Le martin-pêcheur
La boscarla > La fauvette
La cardoniera > Le chardonneret
Lo cuòu ros > Le rouge-queue
Lo corpatàs/lo crau
> Le corbeau
L’escrivèu > Le faucon crècerelle
L’esparvier > L’épervier
L’estornèu > L’étourneau
Lo farcon > Le faucon
Lo gai > Le geai
Lo ganavèu/lo gatamua > Le chat-huant
L’agaça > La pie
La graia > La corneille
La graieta > Le choucas des tours
Lo gròs dugo > Le grand-duc
Lo lardeiron > La mésange bleue
La lardiera > La mésange charbonnière
La lardiera maura > La mésange noire
La monegueta > La mésange nonnette
Lo leca pertús > Le grimpereau
Lo merlo, la merleta > Le merle, la merlette
La nèchola > La chouette-chevêche
Lo palomb > Le pigeon ramier
Lo palomb fèr de ròca > Le pigeon biset
La pàssera > Le moineau
La pàssera montanhera > Le moineau friquet
Lo petoïn > Le troglodyte
La peracha > La bergeronnette
La pòtega > La huppe fasciée (en photo)
Lo quinson > Le pinson
Lo rei > Le roitelet
Lo rigau > Le rouge-gorge
Lo rossinhòu > Le rossignol
Lo suça lampea ros > La chouette-effraie
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Lo tartau > La buse
La tórdola > La tourterelle turque
Lo verdon > Le verdier
E aquelu que venon si banhar en
Palhon :
Et ceux qui viennent se baigner
dans le Paillon :
Lo gabian mugeliera
> Le goéland cendré
Lo gabian pescador
> Le goéland argenté
La gabianòla > La mouette rieuse
Lo goítre gris > Le héron cendré
A la malautia dau gabian ; tèsta
malauta e bec san
Il a la maladie du goéland ; tête
malade mais bon appétit
« A pòrte-mi, pòrte-mi lo gabian
Enavau luenh, aià dont van
E cu saup se mai n’en revendràn
Paures marins, lu nòstres amants...
Ah emporte-moi, emporte-moi goéland
Là-bas, loin, où ils s’en vont
Et qui sait s’ils en reviendront
Pauvres marins, nos amants...
A vai lo querre, vai l’i lèu gabian
Enavau luenh, dont toi s’en van
A vai lo querre, vai l’i lèu gabian
Paure marin, lo mieu amant.
Ah vas le chercher, vas-y vite goéland
Là-bas, loin où tous s’en vont
Ah vas le chercher, vas-y vite goéland
Pauvre marin, mon amant.
Louis Genari
A si retrovar lo mes que ven per la leiçon cinquanta
tresena !
Au mois prochain pour la cinquante-troisième leçon !

Livres

Les coups de cœur de Mag
Les Buddenbrook -Le déclin d’une famille de Thomas MANN
Allemagne, milieu du XIXe. Thomas Mann nous immerge
d’entrée dans le quotidien d’une famille de riches négociants. Il les capte au moment de leur toute puissance, à
l’heure de diners fastueux. Les membres sont croqués sur le
vif, chacun avec ses particularités, ses travers et ses tares
cachées, les rendant proches et souvent ridicules, émouvants
dans leur complexité, engoncés dans leur statut et pathétiquement humains.
Autour d’eux gravitent les domestiques et au centre, orchestrant le tout, Johan Buddenbrook, père fondateur d’un
empire commercial, foncièrement ancré dans ses valeurs et
traditions. Johann, le fils, sa femme et leurs enfants.
Thomas, empêtré dans sa notion de devoir, Tony l’effrontée,
très consciente de son rôle social, Christian, le mouton noir,
inapte au travail qui se perdra dans les dettes.
Ils forment un tout, chacun représentant une pièce du puzzle.
Ils n’ont pas de visée individuelle mais une mission commune, comme le maillon d’une chaîne qui construit sa propre
destruction. C’est un roman à la fois tragique et drôle, tristement cynique, où les personnages, pollués par cette image

de réussite et de rang à
tenir, ne verront pas pointer le déclin, ou ne voudront pas le voir.
On le débute un sourire
en coin, on le termine
avec une profonde tristesse. L’impression que laisse l’immense gâchis de ces êtres lorsqu’ils ne sont plus maîtres de
leur destin. Magnifique !
Poche 10,90 €. 852 pages
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C’est la rentrée... Vive les vacances
Zone A

Zone C

Zone B

Académie de Nice
Jeudi 2 septembre

Vacances
de la Toussaint
Vacances
de Noël
Vacances
D’hiver
Vacances
de printemps

Fin des cours : samedi 23 octobre
Jour de reprise : lundi 8 novembre
Fin des cours : samedi 18 décembre
Jour de reprise : lundi 3 janvier
Fin des cours :

samedi 19
février

samedi 12 février

samedi 5 février

lundi 28 février

lundi 21 février

Jour de reprise :

Fin des cours :

Fin des cours :

Fin des cours :

Jour de reprise :

Jour de reprise :

lundi 7 mars

samedi 16 avril

samedi 9 avril

samedi 23 avril

lundi 2 mai

lundi 25 avril

lundi 9 mai

Jour de reprise :

a
é
h
p
Nym
Pont de
l’ Ascension

Fin des cours

Fin des cours :

AUX
PANNE

Jour de reprise :

Jour de reprise :

Fin des cours : mercredi 25 mai
Jour de reprise : lundi 30 mai

Vacances d’été

Du 10 au 13
septembre

Jeudi 7 juillet

DEVIS GRATUIT - ARRIÈRE PAYS NIÇOIS ET VALLÉES

Panneaux rectoverso identiques
Finition bois brut
Jardinière &
bordure assorties

a
é
h
p
Nym

Retrouvez-nous X
NEAU
PAN
842 Boulevard
du Mercantour, 06200 NICE
au SALON
PISCINE, SPA
E-mail : nice@vivreenbois.com
& JARDIN au MIN d’Azur à Nice
VIVREENBOIS.COM



Panneaux rectoverso identiques
Finition bois brut
Jardinière &
bordure assorties

(entrée et parking gratuits)

842 Boulevard du Mercantour, 06200 NICE

E-mail : nice@vivreenbois.com

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

www.pst06.fr - Tél. 04 93 27 84 46

L'écogeste avec

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

A la rentrée, un goûter Zéro Déchet !
Quand vient l’heure du goûter, à l’école ou en balade, c’est
souvent un désastre côté déchets.
Alors que les industriels rivalisent d’ingéniosité pour rendre
les goûters d’enfants attractifs, voici nos astuces et nos
conseils pour un goûter Zéro Déchet, 100% bon !

J’investis dans une belle boîte
et dans une gourde
Pour éviter le jetable, j’investis dans le durable : une belle
boîte à goûter et une jolie gourde permettront de proposer
à votre enfant des goûters variés et de ne pas retrouver les
biscuits en miettes au fond du cartable.

Je privilégie le vrac

Si vous n’avez pas le temps de cuisiner, vous pouvez acheter
des biscuits en vrac : les magasins bio en proposent de nombreuses variétés et on commence même à en trouver dans les
rayons vrac des supermarchés. Ils sont souvent moins chers
que leurs homologues sur-emballés.

Des gâteaux maison

Rien de mieux, d’un point de vue écologique et économique,
que de faire soi-même les goûters des enfants. Le week-end,
profitez de votre temps libre pour cuisiner des gâteaux ou
des biscuits qui peuvent tenir plusieurs jours (sablés, cookies,
etc.) ou que vous pouvez congeler.
Vous pouvez même mettre votre enfant à contribution et partager ce moment avec lui.

Un fruit plutôt qu’une compote

Les gourdes de compote ou de jus de fruits, c’est pratique,

mais générateur de déchets non recyclables.
Privilégiez un fruit en variant selon les saisons : pomme, banane, kiwi, clémentine…
Non seulement vous éviterez les déchets, mais l’apport en
vitamines sera plus important pour votre enfant.

Informatique & Réseau
Vidéo Surveillance

Caisse Tactile
Système d’Alarme

04 83 10 60 54
Site Internet
Création Graphique

Imprimerie & Signalétique
Objets Publicitaires
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Mémoire

Un hommage aux victimes de la tempête Alex
Un an après la tempête Alex, une
œuvre sculpturale rendant hommage
aux victimes sera dévoilée le 2 octobre, près de la chapelle de la Visitation à Vievola, non loin de Tende.
Cette idée est due à l’initiative de
François Jacquot, président de l’Association nationale des membres de
l’Ordre national du Mérite. Et c’est le
projet de la sculptrice azuréenne Elena Di Giovanni qui a été choisi parmi
ceux de nombreux artistes internationaux.
« Mon œuvre a été retenue fin février
pour le 2 octobre, le délai était très
court », explique la jeune titulaire d’un
DNAT(1), qui dirige l’atelier DiGio à
Tourrette-Levens où elle donne des cours
collectifs ou particuliers(2). « Il s’agit
d’un hommage aux victimes de la tempête Alex, et particulièrement à Paul
Giordano, berger de la Roya emporté
par les flots sous les yeux de son frère
Armand ». La sculpture représente un
berger tenant dans ses bras un agneau
pour le protéger de la tempête, le regard tourné vers les montagnes.
« Le tout est en bronze, sur une pierre
de schiste vert, poursuit Elena. Un ami
sculpteur, Charles Cermolacce, y sculptera la rivière en furie ainsi que dix-huit
étoiles représentant les dix-huit morts et
disparus de la tempête Alex. Un autre
ami, Claude Casini dont la carrière a
été emportée, a offert la pierre. C’est
une très belle aventure depuis le début.
J’aime cette solidarité entre les sinistrés

et les artistes. Je participe au projet
avec les tripes et le cœur ». Touchée
par l’histoire tragique de cet homme qui
a perdu sa vie pour sauver ses brebis,
Elena s’est beaucoup investie dans le
projet.

Sur le thème de l’espoir

« Je suis allée sur place et j’ai pu constater tout ce qui a été détruit, indique-telle. J’ai voulu réaliser le portrait sculpté
- un peu plus jeune - de Paul Giordano, sur le thème de l’espoir et de la
renaissance, pour montrer que la vie
continue ». Elena a commencé par créer
dans son atelier la structure originale
en plâtre. « Je l’ai ensuite apportée à
la fonderie où un moule a été fabriqué pour la cire. Celle-ci a été placée
dans un moule réfractaire, puis au four.
C’est la technique de la cire perdue, on
coule le bronze en fusion. Enfin, c’est la

phase de la ciselure, un gros travail de
finition ». Chacun a pu - ou peut encore suivre les avancées de la fabrication sur
Facebook(3). « J’aimerais faire un livre et
un film sur les étapes de la réalisation,
pour l’ancrer dans l’histoire », espère
Elena qui fera tout pour être prête le
2 octobre où « Le Bon Pasteur » sera
dévoilé à Vievola, en présence de
nombreuses personnalités. Sont annoncés en effet, sous réserves, Emmanuel
Macron, SAS le prince Albert de Monaco, etc., tandis que le pape François a
envoyé un message de soutien.
DAVID VINCENT
1. Diplôme national d’art et techniques en design
d’objets céramique
2. 06.52.13.80.98/digiovanni-scuplteur.com
elenadigio@hotmail.fr - Cours collectifs sur rdv. - La
séance (3 heures) : 45 euros ; le mois (4 séances) :
150 euros ; le trimestre (12 séances) : 360 euros.
Cours particuliers sur rdv. - La demi-journée
(3 heures) 90 euros ; la journée (6 heures)
160 euros
3. Page Facebook Elena Di Giovanni

La visite de l’oiseau des bergers
« Pendant la fabrication de l’œuvre, une bergeronnette venait toquer
à ma fenêtre tous les matins, raconte Elena. Comme si elle voulait me
réveiller pour que je n’oublie pas mon travail. Quand on sait que la
bergeronnette est l’oiseau des bergers (il doit son nom au diminutif
de bergère parce qu’il se plaît au milieu des troupeaux, nldr), cela
donne un côté spirituel à cette histoire ».

(Photos Ellen Teurlings)
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Bienvenue à L’Académie
de l’Art Vivant dans nos vallées
Depuis la nuit des temps, tous les
peuples expriment avec leur corps la
joie, la tristesse, le soleil, la pluie ou encore l’amour.
En dépit des coups durs que nous réserve
la vie, ou peut-être grâce justement à ces
coups durs, (qu’ils se nomment Covid ou
Tempête Alex) l’art vivant perdure dans
nos sociétés.
Si les plaisirs et les besoins sont différents entre un spectacle et un bal musette
le samedi soir, ils existent bel et bien.
C’est sur cette « chorégraphie culturelle » que Marie-France Charbonneau,
directrice de l’Ecole de Danse des Deux
Vallées, souhaite redonner sa place aux
arts vivants dans nos vallées. Cette artiste infatigable et créative a donné à
beaucoup d’enfants, d’ados et d’adultes
du bonheur depuis 2007, et pour certains même la passion de la danse dans
la Tinée et la Vésubie. Ainsi, « il faut
savoir se réinventer, même quand on a
tout perdu... C’est mon cas et celui de
beaucoup d’entre nous » avance-t-elle
sobrement.
« Les arts vivants ont besoin d’exister par
essence », plaide-t-elle. Oui, assurément.
Et le besoin de culture n’est pas un vain
mot depuis ces derniers dix-huit mois !
Pas besoin de plus pour lancer l’idée
d’une Académie de l’Art Vivant en s’associant avec Aude Morancé, passion-

née de cirque et maman de deux petites
danseuses. Dès ce mois de septembre, il
y aura une transformation et une évolution de l’école de danse déjà existante
en une académie ouverte à plusieurs
autres disciplines : le cirque, la gymnastique rythmique (GR), le théâtre, le chant
et la comédie musicale. Ici, on ne parle
pas de livres, mais de tout ce qui a à
voir avec l’expression corporelle, tout
ce qui permet de s’exprimer avec son
corps.
« Notre rôle c’est aussi de donner envie
et de susciter des vocations (...). C’est
l’union et la mutualisation de tout cela
qui permettra de retrouver de quoi nourrir l’esprit et le corps après tous ces mois
difficiles. »
La danse sera toujours à l’honneur avec
le classique, le contemporain, la danse
en couple et la country. Bboy Nats, le
professeur de hip-hop sera toujours de
la partie, Marie-France Mandrile sera
en charge du chant et de de la comédie
musicale.
Il y aura un atelier théâtre et bien sûr
toujours la GR.
« L’association change d’intitulé mais
notre but reste le même : faire découvrir
les arts vivants au plus grand nombre ».
« Tout le monde a besoin de s’exprimer,
d’une manière ou d’une autre » souligne
Marie-France. 
V.M.

Pratique
L’Académie de l’Art Vivant est déjà présente dans
les vallées.
Vésubie : Lantosque, Roquebillière, La Bollène-Vésubie et Saint-Martin-Vésubie.
Tinée : Valdeblore, La Tour-sur-Tinée, Saint-Sauveursur-Tinée et Saint-Etienne-de-Tinée.
Mail : contact.academieartvivant@gmail.com
Téléphone : 06 83 49 33 60
Site : www.academiedelartvivant.fr


Photos Angelina Morganti et Cyril Itté
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Aspremont
La vie du village
Aspremont en musique
Deuxième Journée des Virtuoses à travers les rues du village et dans les jardins
Caravadossi. Sourires, joies, applaudissements. Michel Lethiec clarinettiste et
professeur honoraire au conservatoire
de Paris ainsi que six musiciens qui l’ont
accompagné ont enchanté les villageois,
en déambulant en musique dans les rues
du village et en profitant de l’acoustique
de l’église Saint-Jacques et de la chapelle des Pénitents blancs.

Grand succès pour le stage floral « Cartons et bois en fleur »

De nombreuses participantes pour le
deuxième stage à Aspremont proposé
par l’Atelier d’Art Floral de Nice « A
fleur d’eau ».
Une imagination débordante, beau-
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coup d’originalité, de véritables sculptures de carton, bois et fleurs naturelles.
Ainsi, tout au long de la journée,
chaque participante a laissé libre cours
à sa créativité pour confectionner deux

compositions, l’une faite de fleurs en
carton et l’autre de bois naturel.
Une très belle journée faite de bonne
humeur, de convivialité, de partage et
de découverte.

Aspremont
Le club « Les Marcheurs des Monts » continue son ascension !
Cette récente association aspremontoise de marche nordique et de randonnée, affiliée à la Fédération Française
de Randonnée Pédestre, a su persévérer et s’adapter aux
contingences sanitaires et climatiques.
Depuis février 2020, rien n’arrête la progression de ce club
dynamique et convivial. Oui, il garde le cap et toutes ces
difficultés majeures ne l’a pas empêché de continuer sa route
avec un effectif de 52 adhérents. Cette année, les marcheurs
envisagent de former un animateur en marche nordique.
Après avoir effectué un week-end début mai dans le magnifique massif de la Sainte-Baume, il était prévu à la fin du mois
d’août, un séjour dans le Vercors à Autrans où devait se tenir
« l’EuroNordicWalk » à laquelle ils espèraient bien participer.
Quoi de mieux que ce magnifique terrain de jeu mis à leur
disposition par mère nature et ces merveilleux paysages de
notre belle région dont ils ne se lassent pas et qui dynamisent
le corps et vident la tête !

Deux possibilités

Marcher c’est normal et facile direz-vous, mais il y a « marcher » et « marcher » ! Point besoin de faire la liste des bienfaits de la marche sur la santé, ils sont si nombreux ! C’est
pourquoi, le club pratique deux versions de la marche :
- « la nordique », avec ses bâtons spécifiques, pour son côté
sportif et l’amélioration de l’endurance, ses bienfaits sur le
système cardio-vasculaire et l’amplitude pulmonaire, sur les
articulations et les os en général,
- « la randonnée », pour la découverte des paysages variés
en toutes saisons, la faune et la flore au gré des chemins, et

surtout la convivialité de marcher en groupe en échangeant
sur tout et rien.
Ces deux activités, qui se complètent harmonieusement, vous
sont proposées par le club, trois fois par semaine : deux matinées en marche nordique (le mardi et le samedi) et une journée entière en randonnée (le jeudi).
Alors, la rentrée et les bonnes résolutions qui vont avec, c’est
maintenant ! Aussi venez essayer ces deux disciplines peu
onéreuses et si bénéfiques pour notre santé dans une ambiance familiale et néanmoins sportive.
Pour tout renseignement, contactez-nous.
Président et animateur, Marc : 06 75 50 48 81,
secrétaire Jacqueline : 06 60 12 58 74,
ou par email : lesmarcheursdesmonts@gmail.com

L’agenda
Du 11 septembre au 3 octobre
Sophie Zorgno vous présente
son exposition photos
« Just ENZO, Le Regard à Travers les Ages »
Ouverture : les mercredis, samedis et dimanches
de 14h30 à 18h30.
Chapelle les Pénitents Blancs à Aspremont.
Vernissage le vendredi 10 septembre à 18h30.
Cette exposition est avant tout une histoire de famille. Entre
un père, sa fille et son petit-fils. Une histoire où trois regards

se ressemblent, se confondent et représentent une
identité. C’est à partir de cette similitude de ces
trois générations, de ces trois expressions semblables qu’est venue l’idée de prendre en photo
d’autres regards.
« Le Regard à Travers les Ages » est une exposition où seuls les êtres sensibles à la beauté de
l’âme seront touchés. Cette exposition est dédiée à la mémoire du père de l’artiste qui l’a guidée à travers son regard
pour sublimer ceux des autres.
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Belvédère

« La science, c’est
de la magie qui fonctionne »
L’association les Apprentis Pas Sages(1),
créée à Belvédère en 2013 par Samantha et Rémi Lanney-Ricci avec Laetitia Dicka Dikca, médiatrice sociale, et
Noëlla Chassany professeur de piano
et de karaté, a pour objectif majeur la
diffusion de la culture scientifique. Cela
s’illustre d’une part par l’organisation
d’ateliers et d’animations à destination
de tous les publics, scolaires comme
adultes.
« Nous sommes notamment impliqués
dans l’organisation de la Fête de la
Science dans la vallée de la Vésubie
depuis 2017, indique Samantha. Les
Apprentis Pas Sages sont dotés d’un
conseil scientifique multidisciplinaire
(astronomie,
chimie,
mécanique,
science du vivant…) incluant des profes-

sionnels reconnus tels l’astronome JeanLouis Heudier ou les astrophysiciens
Olga Suarez et Sébastien Carassou,
zététicien et youtubeur de la chaîne
« Sense of wonder », permettant la validation des animations selon le respect
d’une charte scientifique. Nos partenaires scientifiques sont Terra Numerica
(INRA), la Maison de l’intelligence artificielle et l’Université Nice-Côte d’Azur ».

Fête de la science
le 2 octobre à Belvédère
La Fête de la science aura lieu du
30 septembre au 10 octobre dans
presque tous les villages de la Vésubie :
Belvédère, Roquebillière, Saint-Jean-laRivière, Utelle, La Bollène-Vésubie, Lan-

tosque, Venanson, Cros-d’Utelle. « Cet
événement qui s’adresse aux scolaires
et au grand public, sera à Belvédère le
2 octobre ». Au programme(2) : la Web
TV de l’esprit sorcier, quizz national
avec lots à gagner, jeux vidéos en réalité virtuelle... « La science, c’est de la
magie qui fonctionne », aime à dire Samantha Lanney-Ricci avant de conclure :
« Si des scientifiques des animateurs
sont intéressés pour participer à la Fête
de la Science 2022, ils peuvent se rapprocher de nous ».
DAVID VINCENT
(1) Apprentis Pas Sages : Quartier les Blancons
- 06450 Belvédère – Tél. 06.20.82.70.88 ou
06.52.25.17.66 - apprentispassages@gmail.com www.apprentispassages.com
(2) Programme complet sur
www.apprentispassages.com

Inauguration du téléscope dans la Gordolasque
Un téléscope a été offert à
l’association Apprentis Pas
Sages par Roland Vidal
(photo ci-contre). Un matériel
imposant : « Rien que le pied
pèse 80 kg, note Samantha.
Il a fallu trouver un endroit
pour l’installer. La Semeuse
a proposé son terrain dans
la Gordolasque, entre la
colonie de vacances et le re-

fuge. Un abri a été construit
par M. Navello, menuisier
à Belvédère, une prouesse
technique afin de le protéger du chaud et du froid. Les
frais ont été financés par la
CAF, la Région et un crowdfunding ».
La Covid et la tempête Alex
ont retardé l’inauguration qui
a eu lieu le 14 août, devant

L’agenda

Les 3 et 4 septembre
9e Rallye de la Vésubie
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Samedi 4 septembre
Soirée One Man Show : avec Daniel,

Vendredi 3 septembre
Shakedown à Belvédère

déconiste modéré. 21 h, salle polyvalente.
Entrée payante (recette pour les sinistrés de
la tempête Alex).

Du 30 septembre au 10 octobre
Fête de la science

Dimanche 5 septembre
Trail Per Cami : 2 distances, 13 km,

Le jeudi 2 octobre à Belvédère (ci-dessus)

1 050 m de dénivelé positif et 27 km,

cinquante personnes présentes (jauge limitée).
« Ce fut une soirée d’observation réussie avec les enfants et les randonneurs dormant au refuge. Cela crée un
dynamisme économique. Les
gens ont pu observer la Lune,
Saturne et Jupiter ». D’autres
soirées sont prévues, notamment en octobre.
D.V.

2 150 m de dénivelé positif. Rens :
www.vesubietrailclub06.com/trail-per-cami

Samedi 18 septembre
Journée Européenne
du Patrimoine : en journée, visites

commentées de l’église Saint-Pierre-SaintPaul et du Musée du lait. Rens. au Bureau
d’information touristique : 04.93.03.51.66.

Castagniers
La vie du village

Fête nationale du 14-Juillet

- Les Farfadets : courses à pied, randonnée,
- Club pétanque sportive,
- Amicale des sapeurs-pompiers,
- Société de chasse,
- Comité des fêtes,
- Club les Castagnérenques, Age d’Or,
- CSAL-Castagniers Sports Arts et Loisirs : gymnastique
adulte, patchwork, qui-gong, judo, krav maga, taekwondo,
tennis,
- Ski scolaire, APE Village, APE les Moulins.

Fête de la Saint-Michel

Le comité des fêtes que préside Isabelle Stefani a décidé
d’organiser la fête patronale de la Saint-Michel les 18 et
19 septembre.

Le programme
A l’initiative de la municipalité, mardi 13 juillet, la population a été invitée à la cérémonie à l’occasion de la fête
nationale du 14-Juillet au pied du Monument aux morts. Le
maire Jean-François Spinelli fit l’historique de cette fête nationale avec la prise de la Bastille et la naissance d’une
vie meilleure. Plus juste, plus fraternelle, dans la paix et la
liberté.
Le maire remercia les personnes présentent pour le dépôt de
gerbe. L’hommage fut rendu aux morts pour la France ainsi
que pour les victimes du 14 juillet 2016 lors de l’attentat
de Nice.
Une minute de silence fut observée, suivie de La Marseillaise.
Dans la nombreuse assistance, au côté du maire Jean-François Spinelli, des adjoints et des conseillers municipaux,
nous avons noté la présence des capitaines Romain Benoit
et Sébastien Jahant, le lieutenant Fabien Bertazzo qui représentait les pompiers de Nice et le lieutenant Christophe Laugier, chef de corps des sapeurs-pompiers de Castagniers,
Michel Canovaro, président des Castagnérenques et JeanClaude Laugier, président de la société de chasse.

Journée des associations

Dimanche 5 septembre sera organisée, espace des Oliviers, la journée des associations communales.
• A 14 h : ouverture des stands. Visite et informations sur les
associations et leur fonctionnement.
• A 18 h : apéritif de clôture en présence du maire Jean-François Spinelli.
Les associations suivantes seront présentes :

Samedi 18 septembre
• 19 h 30 : soirée pan bagnat, espace des Oliviers
Dimanche 19 septembre
• 10 h : messe de la Saint-Michel, célébrée par le père Philippe Catala, avec la participation de la chorale « Saint-Michel »,
• 11 h : procession de la Saint-Michel,
• 11 h 30 : dépôt de gerbe au Monument aux morts,
• 11 h 45 : apéritif d’honneur, salle des fêtes, espace des
Oliviers, sous la présidence du maire Jean-François Spinelli,
offert par le conseil municipal et le comité des fêtes.
Programme provisoire en raison des mesures sanitaires.

L’agenda
Vernissage de l’exposition de Jean-Pierre Lucini

Jean-Pierre
Lucini
vous
invite au vernissage de son
exposition Transformation
en présence de ses amis,
de Jean-François Spinelli,
du Docteur Alain Frère,
le samedi 4 septembre, à
18 h 30, Espace des Oliviers.
L’exposition est ouverte lundi,
mardi, mercredi de 14 à 18 h, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Rens. 06.81.11.09.94.
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Colomars
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Colomars

23

Isola Village

Quand la vie reprend ses droits
Même s’il a fallu s’adapter et se réinventer au cours de l’été afin de répondre
aux restrictions sanitaires, quelle joie de
voir le village animé.
La Covid était dans toutes les têtes car
il fallait rester prudents, mais les associations ont, le temps d’un été, su faire
oublier les mois passés en proposant
chaque semaine de super événements.
Les Isoliens et les touristes ont donc été
ravis d’alterner leurs balades en montagne avec de nombreuses animations.
Les soirs de week-ends ont souvent été
musicaux sur la place du village, que
ce soit grâce aux Estivales offertes par
le Conseil départemental ou par les différents groupes que le Touring Factory a
fait découvrir.
Puis en semaine, place au sport, aux
emplettes, aux visites…
La place du village, comme le front de
neige de la station a été contente d’accueillir les « mardis d’aqui », marchés
de producteurs au cours desquels chacun pouvait découvrir les producteurs
locaux.
Les sportifs pouvaient aussi trouver de
quoi faire avec de l’escalade enseignée par un guide professionnel pour
les petits et pour les grands les mardis
et jeudis ainsi que le mercredi soir en
nocturne.
Après cela, quoi de mieux que de faire
une séance de yoga. N’oublions pas
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les visites du patrimoine faites en nocturne, qui ont eu un franc succès grâce
à l’amoureuse et passionnée du village
et de son histoire qu’est Muriel Verani.
Pourquoi ne pas faire un tour au jardin
partagé le jeudi afin d’en
découvrir son fonctionnement et ses animations.

Une multitude
d’animations
Mais n’oublions pas de
remplir les estomacs afin
de reprendre des forces…
Encore une fois, cela a été
possible grâce à l’association du « Cojic » qui a su
régaler tout le monde avec
de délicieux pan bagnats, puis les pompiers ont récupéré tous ces ventres bien
remplis pour les faire danser lors du traditionnel bal des pompiers.

La fête patronale, quant à elle, a proposé un éventail d’animations avec la soirée féminine, le grand loto, la corrida,
la concentration cycliste, les concours
de boules et le stage de théâtre qui a
donné lieu a un très joli
spectacle par les comédiens en herbe, mais aussi
un stage découverte de la
mode qui s’est achevé par
un défilé des mannequins
couturiers.
Le vide-greniers ainsi que le
repair café ont beaucoup
plu aussi et seront à refaire.
Cet été, la mairie a innové en proposant un pique-nique de l’Amitié qui
s’est déroulé sous un soleil
de plomb, obligeant les participants à
s’adonner à une super bataille d’eau.
Vivement l’été prochain pour de nouveaux moments partagés.

Edition

L’indispensable guide des villages
et hameaux des moyen et haut pays
Le Niçois Serge Méro (photo ci-contre)
a effectué un énorme travail en écrivant
ce Guide des villages et hameaux du
Moyen ou du Haut-Pays des Alpes-Maritimes. Un livre très complet, sorti en
avril 2021, qui devrait plaire aux touristes, mais aussi aux gens du cru qui ne
connaissent pas tous le haut et le moyen
pays.
« J’ai voulu partager ma passion, indique cet ancien responsable ingénierie dans les transmissions. Pendant
des années, j’ai arpenté la région et
particulièrement les Alpes-Maritimes.
Né à Nice, j’ai parcouru très jeune
toutes les vallées, cela a réveillé toute
ma curiosité ». Ce livre est le résultat
d’un important et passionnant travail de
synthèse qui lui a pris quatre années.
« Ce sont quatre-vingt-cinq villages
ou hameaux incontournables du département, connus ou méconnus, qui
sont présentés », poursuit l’auteur autodidacte. « Les zones géographiques
concernées sont les vallées de la Roya,
de la Vésubie, de la Tinée, du Var, de
l’Estéron, les Préalpes de Grasse et le
Pays des Paillons ».
Chaque village est disséqué et découpé en quatre parties : « Vous pourrez
trouver tout ce qu’il est intéressant de
connaître pour visiter les 85 villages

parler de tous les villages, mais en 224
pages, c’était impossible. J’ai dû faire
des choix ».

« Que les gens reviennent
dans les vallées touchées
par la tempête »

décrits dans ce guide : leurs accès routiers ou ferroviaires ; toutes les coordonnées des mairies, offices de tourisme,
musées, restaurants, hôtels et des activités sportives intéressantes (via ferrata, escalade, canyoning, rafting, VTT,
cheval, etc…) ; les monuments civils,
religieux ou militaires avec leur accès,
les sites naturels, les promenades ou
randonnées et les personnages, fêtes
ou traditions remarquables ; et enfin
une description succincte de l’histoire
locale souvent très riche. J’ai essayé de

S’il ne veut pas donner le nom de
son « village préféré », Serge Méro
avoue avoir des coups de cœurs pour
Saint-Martin-Vésubie, Venanson, Clans,
Saint-Etienne-de-Tinée et Saint-Dalmasle-Selvage.
Chacun sait que les vallées de la Roya
et de la Vésubie ont été durement touchées par la tempête Alex : « Il a fallu
insérer de nouvelles informations sur les
accès, nous avons laissé les descriptions des paysages. Cette catastrophe
nous a portés, toutes ces vallées avaient
besoin d’être visitées, que les gens reviennent ».
Ce guide bien écrit, agrémenté
d’agréables mise en page et iconographie, s’avère un outil indispensable
pour tous les amoureux de nos belles
vallées.
DAVID VINCENT

Le guide en bref
n

Format : 22 x 14 cm. Nombre de pages : 224 (en couleur)

n Prix : 19 euros TTC + (frais de port de 3 euros pour toute commande en dessous de 25 euros).

Où se le procurer ?

Dans les librairies du département et dans les grands réseaux de vente (FNAC et Amazon)
ou directement aux Éditions Mémoires Millénaires, 132, avenue de la Mer - 06700 Saint-Laurent du
Var -memoiresmillenaires@wanadoo.fr
Tél. : 04.93.17.75.52. ou 06.13.92.60.70. www.memoires-millenaires.com
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La Roquette-sur-Var

Rétrospective des festivités
des mois de juin et juillet
Malgré les obligations sanitaires dûes à la Covid 19 (distanciation, masque, gel hydroalcoolique) la commune
de La Roquette-sur-Var à tenu à perpétuer les traditions
telles que la Saint-Pierre, mais aussi organiser les soirées Estivales proposées par le Conseil départemental,

la fête du 14-Juillet et plus particulièrement un vibrant
hommage aux anciens de notre commune voulu par
notre maire Nicole Labbe.
L’ensemble de ces festivités étant organisé par rapport
aux consignes données.

La commune honore ses anciens

Notre maire Nicole Labbe, native de notre
commune, a émis l’idée auprès de son
conseil municipal de rendre un hommage
à tous les anciens nous ayant quittés depuis
de longues années et qui ont contribué à ce
que notre commune se développe. Elle a
reçu l’enthousiasme de tous, comité des fêtes du village, celui
du hameau du Baus-Roux, des Fifres, des associations, aussi
bien que des directrices et les enfants de nos deux écoles. Le
12 juin, les habitants, très nombreux, se sont réunis autour de
madame la maire et son conseil municipal, pour inaugurer la
stèle placée auprès d’un magnifique olivier (symbole de paix et
d’amour). Un mur peint par les enfants des deux écoles fut réa-

lisé, les chants de la chorale des écoles suivi
par un instant magique proposé par Seven
Bruschi âgé de 8 ans et son violon, un lâcher
de ballons en forme de cœur s’élevant vers
nos disparus et pour clore cette magnifique
journée, un cocktail dînatoire, le tout accompagné par les fifres et le chanteur Etienne, fut offert par la
mairie. Nicole Labbe, très émue, a su trouver les mots pour
définir ce qu’est la vie de la commune, de l’importance qu’ont
nos anciens pour l’équilibre du futur. Nous ne les oublierons
pas ! Nous remercions Alex Hugo et Michel Raybaud, anciens
maires, d’être venus partager ce moment émouvant. Ce premier hommage sera bien évidemment renouvelé tous les ans.

Les Estivales au village
Le groupe Nous 4 nous a raconté une histoire d’amour au travers
de célèbres chansons françaises revisitées : entre Le parapluie
de Georges Brassens, Mon manège à moi d’Edith Piaf, Que
serais-je sans toi de Jean Ferrat entre autres superbes chansons,
une vie amoureuse défile devant nous entre le concert et la comédie musicale. Un moment magique, une belle soirée nous rappelant tant de merveilleux artistes disparus. Merci au Conseil
départemental pour nous permettre de recevoir ces soirées qui
nous apportent un peu de joie en ces périodes difficiles.
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La fête de la Saint-Pierre
Malgré un temps pluvieux lors de la fête patronale de la SaintPierre, pour la première fois un nombre impressionnant d’élus
venus de notre canton se sont déplacés pour soutenir notre
maire Nicole Labbe, mais aussi pour lui témoigner à quel
point notre commune comptait de plus en plus au sein de
la Métropole Nice-Côte d’Azur et du Conseil départemental.
Après une belle messe agrémentée par les fifres et deux mer-

Concert du trio Zodiac
Nous avons la chance de
compter parmi nous notre
collègue et adjoint Denys Mollard, dont la fille Vanessa fait
partie d’un trio de réputation
internationale. Vanessa Mollard au violon, Riko Higuma
au piano et Kliment Krylovsky
à la clarinette nous ont offert
un fabuleux concert en l’église
Saint-Pierre. Non, ce n’était pas un rêve mais bien
une réalité pour tous les spectateurs venus assister
en ce dimanche soir à ce récital entièrement gratuit
d’une heure trente, le piano ayant été prêté par le
Conseil départemental.

veilleux anges montés sur des échasses, la procession suivie
par tous les élus et la population s’est dirigée vers le Monument aux morts afin de rendre un hommage vibrant à tous
ceux qui ont défendu notre patrie. De retour sur la place de
l’église, Rémi Baricalla, président du comité des fêtes du village a souhaité la bienvenue aux élus qui ont pris place sur
le podium auprès de la maire Nicole Labbe, laquelle a pris la
parole remerciant tous les acteurs participant à la vie de notre
commune, associations, élus… Elle en a profité pour parler
des travaux accomplis mais aussi à venir, comme le parking,
la salle polyvalente ou encore la réfection de la maison Novak qui sera un lieu de convivialité transgénérationnelle. La
restauration de la fontaine place de l’église, réaménagement intégral à Baus-Rous. Un excellent cocktail servi par les
membres du comité des fêtes et accompagné par les fifres et
les échassières clôtura cette belle fête tout en conservant les
gestes barrières.

A venir
Brocante organisée
par le Lions Club
Une brocante organisée par le
Lions Club Nice Méridia éco vallée
victoire au profit de l’association
Afa Crohn RCH France, aura lieu
le 11 septembre, à partir de 8 h
au hameau du Baus-Roux.
Vous pouvez encore
vous inscrire au tél. :
06 35 16 04 78/06 84 29 33 68.
Par Mail : lions.meridia@gmail.
com. 30 € l’emplacement 3x3.
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La Roquette-sur-Var
La fête du 14-Juillet et les Estivales

Comme tous les ans les Roquettanes et les Roquettans ont été
invités à assister aux célébrations du 14-Juillet au Baux-Roux
qui se sont tenues dans le respect des mesures sanitaires.
Quelle ne fut pas la surprise des habitants en voyant arriver tout un défilé de voitures et camions militaires issus de la dernière
guerre mondiale conduits par des
hommes et des femmes en tenue de
l’époque faisant partie de l’association AHVAE. Tous se sont retrouvés
au Monument aux morts auprès de
la maire Nicole Labbe entourée de
son conseil municipal. Patrice Agostini président du comité des fêtes du
hameau du Baus-Roux a rappelé combien la mairie était à
l’écoute et réactive dès lors où une demande était faite et l’a
remerciée vivement avant de lui passer le micro ; elle nous a
rappelé tout ce qui était envisagé quant à la réhabilitation du
hameau du Baus-Roux pour le bien-être des habitants : la réfection de la rue des Marronniers, l’aménagement de la place

devant la mairie annexe avec, entre autre, un rond point. Un
sens unique partant de la rue de la République, passant par
la rue des Platanes jusqu’à la place Pagliardini, la rénovation
du lavoir, de la façade des toilettes ainsi que celle du garage.
S’en suivit un apéritif d’honneur. Un concert
dans le cadre des soirées Estivales nous a permis ensuite de danser au rythme de la musique
folklorique du groupe Lou Baldaqui.
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La Tour-sur-Tinée

Une résidence artistique
pour « Rouvrir le monde » au village
Initiée par la DRAC de la Région Paca, cette résidence artistique a été reconduite cet été du 25 juillet au 8 août. L’an
dernier, elle avait permis à douze enfants de 7 à 13 ans
de participer à l’élaboration d’une bande annonce animée,
destinée à être diffusée pendant le 20e Festival européen du
court métrage de Nice. Cette année, neuf enfants ont réalisé
des films d’animation sur les émotions, qu’ils ont présentés
aux parents.
Ce projet porté par le Cercle Rouge et Héliotrope, soutenu
par la mairie, a permis aux artistes Mathilde
Rebullida et Pauline Lebellenger de travailler
sur leur projet de documentaire animé pour
le jeune public « Les mues », sur la thématique des émotions.
A travers les ateliers proposés, elles souhaitaient être au plus proche des enfants
pour comprendre, sentir leur point de vue
sur la question et alimenter leur travail de
recherche sur une représentation poétique
des émotions. Elles utilisent un banc-titre multiplans mobile appelé « Ring d’animation » qu’elles ont
conçu et vendu à Cannes cinéma pour la promotion du
film d’animation.
Cette activité engage le sens du toucher à travers la manipulation de matériaux tels que le sable, la peinture,
le papier.

Déroulement de l’atelier :
le laboratoire des émotions
Chaque enfant choisit une émotion dont il réalise le portrait chinois à travers un paysage,
un son, un visage familier, une couleur, un
mouvement : « Au début, j’ai écrit ce que serait le dégoût si c’était un son, un animal, un
goût (…) un mouvement du visage : bouche
ouverte, langue tirée et un œil fermé. Après
j’ai commencé un dessin avec l’expression
du dégoût sur le visage », explique Giulia.
Il s’agit de faire jaillir des images poétiques comme « la
tempête de sable » pour Lucille ou « un volcan qui explose »
pour Tom.
Certains enfants utilisent le story-board pour décomposer et
décrire le mouvement que leur inspire l’émotion. La réalisa-

tion passe par le choix des matières et
des techniques adaptées afin de restituer le dessin spontané de l’enfant.
Les enfants se retrouvent ensuite autour du banc-titre pour assembler, superposer les éléments de leur fiction.
Ils photographient douze
images par
seconde, traitées par le
logiciel et enregistrent des
bruitages.
Le
vendredi 6 août,
les
enfants
ont présenté
leur création, association subtile
de films d’animation et de témoignages de villageois de tous âges.
Les intervenantes artistiques ont
félicité les participants pour leur
générosité, leur patience et leur
curiosité.
Durant ces quinze jours d’observation et d’expérimentation avec les
enfants, Mathilde et Pauline ont poursuivi leur recherche sur
le processus créatif des enfants, la dynamique du mouvement par rapports aux émotions et ont enrichi leur étude de
supports et expérimentations.
Enfants et intervenants espèrent se retrouver l’été prochain !
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Quand les agaves fleurissent...
Près du cimetière de La Tour,
deux agaves plantées en
1995 par Alain Allard,
alors agent technique municipal, sont en train de
fleurir. Pendant dix à trente
ans, elles accumulent des
réserves dans leurs feuilles
et leur cœur et fleurissent
une seule fois : une inflorescence qui peut parfois dépasser dix mètres
de hauteur. Originaires
des régions désertiques du
continent américain, on en
dénombre environ 300 espèces.
Dès le XVIe siècle, plusieurs
d’entre elles sont importées
en Europe, observées et
cultivées principalement sur
le pourtour méditerranéen.
Les agaves présentent de
nombreuses utilités pratiques : leurs aiguillons
peuvent servir de clous ou
d’aiguille, les fibres (sisal)
sont utilisées pour tresser
des cordages et des textiles,
le bois des inflorescences
peut servir de matériau de
construction. Par fermentation du jus, on obtient aussi une boisson dont on obtient par distillation la “téquila”.
A La Tour, elles font l’objet d’observations et visites régulières avant leur généreuse production de graines et leur disparition
probable, laissant des rejetons à leur base qui fleuriront d’ici 2050 !

A venir

Vendredi 10 septembre

Conférence « Science pour Tous »
A 19 h, salle Calabraglia, par Corinne Nicolas-Cabane :
« Histoire de la mesure du temps physique :
à quel rythme vivons-nous ? ».
30

Journées du Patrimoine

Les bons plans de la rentrée culturelle
Cette année, malgré les incertitudes liées à l’épidémie
de Covid-19, le rendez-vous
des journées du patrimoine
est maintenu le week-end du
18 au 19 septembre. Dans
le canton de Tourrette-Levens,
certaines communes n’avaient
pas encore pris leur décision
à l’heure où nous mettions
sous presse. Mais quelques
événements sont annoncés
ci-dessous, sous toutes réserves .

Isola

Aspremont

Visite des monuments
et conférence
Samedi 18 : ouverture des
monuments de la commune,
chapelles, églises, moulins.
Info : 04.93.02.05.27 ou
www.latoursurtinee. fr à partir du 13 septembre. A 18 h,
salle Calabraglia : conférence
de Romuald Mercurin, Les
fouilles de la station Garibaldi-Le Château (ligne
2 du tramway de Nice).
7 000 ans d’histoire sur le
passage du tramway.

Visite des chapelles
Visite de la chapelle Marie
des Salettes, construite vers le
XIe siècle (elle apparaît dans
les actes notariés en 1247) et
de la chapelle des Pénitents
Blancs.

Belvédère

Visite du patrimoine
Samedi 18 : à 15 h, visite
du patrimoine d’Isola village
organisée par Muriel Verani. Dimanche 19 : à 11 h,
visite des baraquements du
col de la Lombarde, organisée par Edmond Clary. Possibilité de manger sur place
au snack ou d’emmener un
pique-nique. Inscriptions au
04.93.23.23.23.

La Tour-sur-Tinée

La Trinité

Visites de l’église et du Musée
du lait
Samedi 18 septembre, visites
commentées de l’église SaintPierre-Saint-Paul et du Musée
du lait. Renseignements au
Bureau d’information touristique : 04.93.03.51.66.

Vernissage, conférence
Samedi 18 à 11 h : Vernissage
de l’exposition Ad Romam-La
Via Julia à La Trinité textes de
Christine Didier. A 15 h : Ad
Romam-La Via Julia à La Trinité, rencontre-conférence-visite
de l’exposition par Christine
Didier historienne et archéologue du monde romain.

Levens

Visite de la crypte
de la Madone
Samedi 18, de 9 h à 12 h,

visite de la crypte de la Madone (chemin de la Madone).
Renseignements : office de
tourisme, 09.62.66.85.84.

Rimplas

Fort Maginot de la Frassinéa
Les guides de l’association
se chargent de vous faire découvrir le fort au cours d’une
visite commentée d’environ
une demi-heure.
Samedi 18 et dimanche
19, de 14 h 30 à 19 h. Entrée libre. Ouvrage Maginot
(Fort-Musée) 2 km en aval du
village de Saint-Sauveur-sur-Tinée. Tél. 04.93.02.00.22

Saint-Etienne-de-Tinée

Visite des chapelles
Visite des chapelles et du patrimoine sacré. Rens. : office de
tourisme, 04.93.02.41.96.

Saint-Martin-Vésubie

Exposition solidaire
Le musée du Patrimoine a
été emporté par la tempête
Alex le 2 octobre 2020. Une
exposition solidaire dont les
recettes serviront à la reconstruction du musée, est organisée à la mairie.

Saint-Sauveur-sur-Tinée

10 h. Église Notre-Dame de
l’Assomption : son maître-autel, son retable baroque ainsi
que les œuvres de Ludovic et
François Bréa. Dimanche : visite libre de 14 h à 18 h.
Exposition Le cirque fait son
cinéma. Espace culturel ouvert de 14 h à 19 h.
Dimanche à 16 h et 17 h :
spectacle du magicien M. Triton. Musée de préhistoire :
exposition Terres australes
et antarctiques françaises,
patrimoine de l’humanité.
Dimanche, de 14 h à 18 h :
animation Viens jouer au petit archéologue. Château-musée : visite commentée sur le
nouveau sentier de la crête du
château dans laquelle seront
abordés la flore, la faune et
le patrimoine historique. Dimanche : 14 h 30, 15 h 30 et
16 h 30. Tout le programme
sur Tourrette-levens.fr

Valdeblore

Ouverture de l’église
Sainte-Croix
Samedi 18 et dimanche
19, de 10 h à 18 h, visite de
l’église Sainte-Croix, édifice
de l’an mil représentatif du
premier art roman.

Eglise et chapelles
Les chapelles de Saint-Blaise
et des Pénitents Blancs ainsi
que l’église seront ouvertes
avec des visites guidées.

Tourrette-Levens

Découverte du village
en six secrets
Avec Laurette Architecte. Durée 1 h 30. Samedi 18, à
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La vie du village
Mercredi 1er septembre
Soirées Estivales du Département : Ziggy’s band

Fondé en 2016 sous l’impulsion de Chris Richards, l’orchestre Ziggy’s Band rend un vibrant hommage à David
Bowie en revisitant les plus grands tubes de cet immense artiste avec une précision étonnante, tant sur le plan sonore que
visuel. Formé de
musiciens aguerris et brillants
ayant déjà participé à d’autres
aventures
musicales, il a enflammé
avec
succès de belles
scènes de la
région niçoise.
Laissez-vous emporter dans leur
univers pour un concert à couper le souffle. Fermez les
yeux vous serez surpris par la ressemblance musicale et vocale… Ouvrez-les, vous le serez encore plus par la magie
visuelle du chanteur de Ziggy’s Band… Let’s Dance !
A 21 h, halle du Rivet.

une intrigue forte, des personnages avec des caractères
marqués, un déroulement plein de rebondissements et un
dénouement bouleversant.
A 20 h 30, halle du Rivet.

Du samedi 11 septembre
au 27 novembre
Exposition : Les plus
petits grands cirques
du monde

Samedi 11 : vernissage
à 17 h. Galerie du Portal.
Lire en page 34

Samedi 11 septembre
Théâtre :
Noces de rouille

Samedi 4 septembre
Forum des Associations

De 9 h à 13 h, dans le jardin public du
foyer rural.

Roxane, la comédie musicale

Roxane est l’adaptation musicale de
la pièce d’Edmond Rostand, Cyrano
de Bergerac, qui est à ce jour le plus
grand succès du théâtre français ainsi
qu’un film devenu culte. C’est avant
tout une formidable histoire d’amour,

32

Les plus petits
grands cirques
du monde

MUSEE DU CIRQUE
GILLES MAIGNANT

Du 11 septembre au 27 Novembre 2021
1 Place V.Masséglia ENTRÉE LIBRE
09 62 66 85 84
Conception & impression: Mairie de Levens © Œuvre Nathalie BROYELLE

LEVENS
www.levens.fr

Cette comédie pagnolesque se
situe entre jalousie, chamaillerie
et règlement de compte.
Un mariage d’humour explosif.
C’est à hurler de rire !
A 20 h 30, au foyer rural,
auditorium Joseph-Raybaud.

Jeudi 2 septembre
Fête patronale de la Saint-Antonin

• 5 h : réveil traditionnel aux moutaïrets, fifres et tambours,
• 10 h : église Saint-Antonin. Grand’messe solennelle avec
offerte du coq,
• 11 h 30 : square Massena. Dépôt de gerbes,
• 12 h 30 : allocutions et apéritif d’honneur (servi dans les
conditions sanitaires en vigueur).

EXPOSITION
GALERIE DU PORTAL

Samedi 18 septembre
Théâtre : Le Pari
Deux amis, gros parieurs
de tous jeux, décident de parier
sur un enjeu insolite
pour une somme modique.
Mais tout va prendre
une autre tournure.
A 20 h 30, au foyer rural, auditorium
Joseph-Raybaud.

Lire en page suivante.../....

Levens
Dimanche 19 septembre
Vide-greniers
Grand Pré de Levens.

des conservatoires et écoles de musique : 5 €/Gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
A 16 h, au foyer rural, auditorium Joseph-Raybaud.

Samedi 25 septembre
Concert : Jazz Sunny Big Band

Samedi 2 octobre
Concert burlesque : Le grand orchestre de poche

Créé au début de l’année 2012, sous l’impulsion de
quelques élèves de la classe de jazz du Conservatoire de
Cannes, Sunny Swing est une formation de jazz, type « petit Big Band », composé de 12 à 14 musiciens amateurs
passionnés. Leur répertoire, riche et varié, reprend les plus
grands standards du Jazz, Swing, Blues, New Orleans, Latin… A 20 h 30, au foyer rural, auditorium Joseph-Raybaud.

Tous les mercredi soirs
Cinéma

Dimanche 26 septembre
Concert : Bertrand Chauvineau

Compositeur, pianiste. Organisé par l’association « Piano à
Levens ». Prix des places des concerts :
Tarif plein : 20 €/Adhérents : 15 €/Moins de 18 ans, élèves

Grand Orchestre de
Poche ou G.O.P, c’est
trois ukulélistes qui
viennent donner un
concert. Entre reprises
décalées et chansons
originales, le G.O.P
n’aura qu’un seul but :
essayer de terminer le concert ! A 20 h 30, au foyer rural,
auditorium Joseph-Raybaud.

A 20 h 30, au foyer rural, auditorium Joseph-Raybaud.

Tous les dimanches
Marché
De 8 h à 13 h.

Toutes les informations sur www.levens.fr ou au Bureau d’Information
Touristique de Levens 09 62 66 85 84 – info.levens@nicecotedazurtourisme.com

Les réservations sont ouvertes !
Le foyer rural, auditorium Joseph-Raybaud
Comment s’abonner. Où Réserver ?
Je m’abonne au guichet situé à la Galerie du Portal de Levens. Du lundi au samedi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h.
Par courrier adressé à la Galerie du Portal, Service Réservations : 1 place Victor-Masséglia, 06670 Levens, accompagné du règlement (chèque bancaire), le(s)
billet(s) devra(ont) être retiré(s) à la Galerie du Portal ou 45 minutes avant l’heure
du spectacle directement à l’Auditorium.
n Je désire voir un spectacle ou plusieurs
sans m’abonner ?
Je me présente au guichet situé à la Galerie du Portal de Levens. Du lundi au san

medi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h. Je télécharge la feuille
de réservation dûment remplie que j’adresse à la Galerie
du Portal, Service Réservations, 1 place Victor-Masséglia,
06670 Levens, accompagnée du règlement (chèque bancaire). La demande de billet(s) doit impérativement arriver
au Service Réservations trois jours avant le spectacle. Le(s)
billet(s) devra (ont) être retiré(s) 45 minutes
avant l’heure du spectacle directement à
l’Auditorium.
Téléchargement des documents sur : www.
levens.fr/culture/Auditorium
Informations : Bureau d’information touristique de Levens 09.62.66.85.84.
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Levens
Exposition à la Galerie du Portal
Gilles MAIGNANT, collectionneur

« Les plus petits grands cirques du monde »
Le cirque est un art de vérité, où chacun peut se rendre
compte qu’il est exempt de tricheries. Au-delà de la magie
du spectacle, reste des souvenirs témoins d’une histoire qui
s’écrit de jour en jour ; où la performance humaine n’a pas
de limites. Le cirque est comme une famille, c’est un modèle
pour les sociétés, il ne connait ni frontières, ni barrières de
langues ; tout le monde se comprend, s’écoute, dans un seul
but celui d’apporter du rêve aux petits et grands enfants que
nous sommes tous.
Gilles Maignant, le concepteur de cette exposition, n’est pas
seulement chercheur au CNRS, directeur-adjoint d’un laboratoire de recherche à la faculté de Nice, conseiller municipal
à Levens, il est aussi un amoureux du cirque depuis sa plus
tendre enfance.
Soucieux de la préservation de ce patrimoine ancestral, son
musée privé du cirque renferme l’une des plus grosses collections des arts de la piste en Europe (plus de 30 000  objets, documents et costumes), il est le fruit de
recherches permanentes et de dons de très nombreuses familles du cirque du monde entier.

Des reproductions fidèles

Pour cette première exposition dans le prestigieux
cadre de la Galerie du Portal, nous avons choisi
de vous faire voyager dans l’univers du cirque
miniature. Ces différentes scènes de cirque vont
vous permettre de découvrir le cirque sous toutes
ses facettes, du déchargement du train à la gare de marchandises, en passant par le montage du chapiteau, l’alignement des convois sur la place, le spectacle naturellement et
tout ce qui fait la vie du cirque au quotidien. Les vedettes

de la piste ne seront pas oubliées à travers des
figurines en bois les représentant. La plupart des
maquettes exposées sont des reproductions fidèles de cirques existants ou ayant existés. Nous
avons aussi choisi de présenter des maquettes
à différentes échelles (1/87e, 1/43ie, etc.), certaines permettant d’avoir des détails importants,
d’autres des vues d’ensemble.
Toutes les époques sont représentées pour montrer la diversité
des structures itinérantes, les couleurs des chapiteaux et leurs
atmosphères associées.
Sans plus tarder, place au cirque !

Les plus petits grands cirques du monde
Du 11 septembre au 27 Novembre 2021

MUSEE DU CIRQUE
GILLES MAIGNANT

EXPOSITION GALERIE DU PORTAL - LEVENS
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Saint-Blaise
Le chef Camille LECLERC et Marine vous
accueillent à partir du 3 septembre à l'auberge
du Prieuré, Place de l'église au centre du
village. Vous dégusterez sa cuisine maison :
spécialités niçoises, pizzas au feu de bois,
desserts…
Ouverture
du mardiLECLERC
au dimanche
de 7h à 22h
Le chef Camille
et Marine
vous

accueillent à partir du 3 septembre à l'auberge
du Prieuré, Place de l'église au centre du
village. Vous dégusterez sa cuisine maison :
spécialités niçoises, pizzas au feu de bois,
desserts…

Contact : 04 93 92 91 65

Ouverture
du mardi au dimanche de 7h à 22h
aubergeduprieure.saintblaise@gmail.com

https://aubergeduprieure.fr
Aubergeduprieure.saintblaise
Contact : 04 93 92 91 65

aubergeduprieure.saintblaise@gmail.com

https://aubergeduprieure.fr
Aubergeduprieure.saintblaise

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le samedi
17 juillet le groupe de Jazz ROCCASSERA
QUARTET, soirée offerte par la Métropole
Nice Côte d’Azur dans le cadre du Nice Jazz
Nous avons
eu le plaisir d’accueillir le samedi
Festival
Métropole.
17 juillet le groupe de Jazz ROCCASSERA

QUARTET,
offerte
par la Métropole
Ont
suivi lessoirée
3 soirées
estivales
offertes par
Nice-Côte d’Azur dans le cadre du Nice Jazz
leFestival
ConseilMétropole.
Départemental
les
23,
30 juillet et 8
Ont suivi les trois soirées
août.
Estivales offertes par le Conseil
départemental les 23, 30 juillet et 8 août.

Troissoirées,
soirées,trois
troisambiances
ambiances: :
Trois
le
magicien
M.TRITON,
LE VOYAGEUR
VOYAGEUR DU
DU
le magicien M.TRITON, LE
TEMPS a ravi petits et grands avec ses tours.
TEMPS
a ravi petits et grands avec ses tours.
Le groupe MUSZICUS SWING a enflammé
Lel’esplanade
groupe MUSZICUS
SWING
a enflammé
de la mairie
en revisitant
les plus
célèbres
standards
du
jazz
classique
et de
la
l’esplanade de la mairie en revisitant les
plus
musique
tzigane.
Enfin,
Manu
CACERES
nous
célèbres standards du Jazz classique et de la a
fait voyager dans l’univers du folklore
musique
Tzigane. Enfin, Manu CACERES nous
argentin.
a fait voyager dans l’univers du folklore
argentin.
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Hameau de Mollières

La volonté inébranlable des Molliérois
Ce dimanche 15 août, a eu
lieu le traditionnel festin de
Mollières, hameau menacé
par les suites de la tempête
Alex. Pour rejoindre le hameau, il faut prendre une
piste de 17 km partant du
Boréon, monter vers le col
de Salèse à 2 000 m et redescendre sur Mollières à
1 650 m.
Une centaine de résidents et
d’amis de Mollières s’étaient
donné rendez-vous pour
ce moment traditionnel et
convivial dans un cadre
grandiose. Après une messe
en plein air, a eu lieu une
bénédiction des tombes au
cimetière avec la statue de
la vierge portée par quatre
Molliérois. « Après la tempête Alex, nous n’avions
plus d’eau, la route était coupée en cinq endroits, nous
avions un sentiment d’injus-

tice et d’abandon, a déclaré Monique Loncle (photo
ci-contre), présidente de l’association des propriétaires et
résidents du val de Mollières
et organisatrice du festin.
Mais nous avons su réagir
avec une grande détermination, grâce à Madame le
maire de Valdeblore, la Métropole et la volonté molliéroise inébranlable ». La pré-

sidente remerciait
ensuite les élus et
« nos jeunes qui ont relaté sur
une page Facebook les inquiétudes de ce petit pays ».
Le vallon a été très impacté,
le torrent est sorti de son lit,
le parking en bas du village
a été emporté.

Résilience

« Nous comptons sur la rési-

lience pour effacer ces stigmates, remettre le vallon de
Mollières en état et le torrent
dans son lit originel. Nous
voulons témoigner du passé,
du présent et entreprendre
l’avenir ». Mollières est situé
à l’intérieur du Parc, ce qui
cause de nombreux problèmes
administratifs. « Le
hameau
devrait
avoir un statut à
part. Il faut retrouver le village
d’avant. Enfin, un
détail, ce serait bien d’avoir
un accès internet afin que les
jeunes aient envie de rester ».
DAVID VINCENT
Etaient aussi présents Carole Cervel,
maire de Valdeblore ; Louis Nègre,
vice-président de la Métropole NiceCôte d’Azur, maire de Cagnes-surMer ; Jacques Richier, vice-président
de la Métropole Nice-Côte d’Azur
(lire ci-dessous) ; Aline Comeau,
directrice du Parc du Mercantour, etc.

Jacques Richier : « Mes racines sont ici »
Rencontré lors du festin,
Jacques Richier est vice-président de la Métropole
Nice-Côte d’Azur et président d’Allianz France.
« Comme leurs ancêtres,
mes grands-parents paternels sont d’ici, ensuite ils
sont partis à Valdeblore, raconte-t-il. Mon père m’emmenait à Mollières. Il a rénové une partie d’une maison dont il avait hérité.
J’en suis propriétaire et j’ai acheté une
seconde maison pour mes enfants, tout
près de l’église ».
On pourrait s’étonner de voir ce grand
chef d’entreprise (il est actuellement
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président d’Allianz France
avant d’en avoir été le
président-directeur général
jusqu’à cette année) venir
au festin d’un hameau perdu dans les montagnes :
« Je reviens ici parce que
j’y ai mes racines, poursuit
l’homme marié et père de
quatre enfants. Parce que,
au fil des années, l’accès s’est amélioré. Nous aimons bien venir ici, c’est un
regroupement familial. Nous revenons
tous les étés en août, un peu en juillet
et en septembre. Une fois, nous sommes
venus y passer le réveillon en venant
avec ma fille à ski de randonnée et en

raquettes ».
Jacques Richier, comme tous les résidents du hameau, est viscéralement
attaché à Mollières : « D’où l’angoisse
après la tempête Alex », lâche-t-il en
montrant le vallon en contre-bas du
village : « J’ai un terrain ici de l’autre
côté du torrent, les gens de passage
pouvaient camper sous les arbres, mais
tout a été emporté. Nous faisons tout
pour que la route soit carrossable, nous
ferons les travaux nécessaires de remise
en état. C’est normal qu’on ait commencé par la Vésubie et le Boréon. Maintenant, nous devons réparer les chemins
d’accès, mais sans en faire une route
trop fréquentée ». 
D.V.

Saint-Martin-Vésubie
L’agenda
Tout le mois

Exposition solidaire en mairie

Pour aider à financer la reconstruction du
musée du Patrimoine de Saint-Martin-Vésubie,
une vingtaine d’artistes se sont mobilisés et ont
accepté de contribuer à une exposition
solidaire et dont le produit de la vente ira
directement à l’association AMONT.

Tous les jeudis :
De 15 h à 19 h : petit marché montagnard
sur la place avec animations musicales.
n A 16 h : visite guidée du village par
l’AMONT. 4€ par personne ; gratuit jusqu’à
12 ans. Inscription nécessaire auprès
du bureau d’information touristique au :
04.93.03.21.28.
n

Cinéma
En raison des
congés annuels,
pas de séances
de cinéma tout le
mois.

A compter du 2 septembre

Permanence avocat avec Maître Pignarre
Pascal, tous les premier et troisième
jeudis du mois
de 10 h à 12 h, en
mairie au 2e étage.
Sans rendez-vous.

Dimanche
5 septembre
Théâtre Un petit
whisky,
par la compagnie
La Colle-sur-Scène.
17h, salle JeanGabin, entrée 5€

Programme sous réserve
de modifications
en raison de la crise
sanitaire.

Service
d’information
au 04.93.03.21.28
et sur
www.saintmartinvesubie.fr
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Saint-Étienne-de-Tinée

PASS
FESTIVAL
2 JOURS

7€ /PERS
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Route réservée à la mobilité douce, durant tout le week-end de 10h00 à 14h00, entre le Pra et Jausiers (circulation interdite sauf navettes, secours et riverains).

Saint-Étienne-de-Tinée
NOUVEAU
VENEZ PROFITER DE DIFFÉRENTES ACTIVITÉS SPORTIVES,
RANDONNÉES, EXPOSITIONS PHOTOS, ATELIERS, VISITES GUIDÉES...

PROGRAMME
    




  

 

       
      
  

      
    
     
 
  
   



  

 



 
    

 
   

    
    
     
 

      

    
     
    
       
 

       
       

   
    

 
     
  

   
    
  

      
     
   

Votre Rentrée 2021
SEPTEMBRE

auron.com

FORUM DES ASSOCIATIONS

BONETTE EXPÉRIENCES

7ÈME COURSE DE CARRIOLES

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

4 sept Ͳ^ĂŝŶƚͲƟĞŶŶĞĚĞdŝŶĠĞ
5 sept ͲƵƌŽŶ

11 & 12 sept - Auron

18 & 19 sept - ^ĂŝŶƚͲƟĞŶŶĞĚĞdŝŶĠĞ
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Saint-Sauveur-sur-Tinée

Dans les mains d’Alexandra...
Non, non, je ne vous propose pas le
jeu des 7 erreurs… Mais plutôt, je vous
invite à porter votre attention sur les
images ci-contre.
Alors, qu’observez-vous ?
Eh oui ! Un travail minutieux, digne d’un
orfèvre nous pourrions dire… pour une
œuvre d’art abimée par le temps, la
poussière… « ravigotée » par les mains
expertes d’Alexandra Allard, fraîchement installée à Saint-Sauveur-sur-Tinée
en qualité de restauratrice d’art.
Son parcours artistique a débuté à
l’Ecole des Beaux-Arts de Paris où elle
apprend dessins, peintures, techniques,
matériaux avec son professeur qui deviendra le directeur du musée du Louvre.
Puis elle s’est tournée vers l’enseignement auprès de jeunes qui se destinent
à des carrières exclusivement dédiées à
l’Art. Enfin, elle choisit de revenir vers
ce qu’elle a appris en premier lieu : la
restauration d’art. Pour elle, c’est un
métier de transmission… et l’époque où
nous vivons au travers de connexion,
d’internet, de réseaux sociaux… La
transmission lui apparait comme une
évidence.
Son pari est alors audacieux : redonner
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de l’éclat aux tableaux vieillis, salis par
les « pattes de mouches », remisés au
grenier derrière un vieux drap.

Alexandra vient alors rendre à la matière la complexité, l’éclat et la vivacité
à une œuvre.
Son activité permet de donner du plaisir
à regarder à nouveau un tableau, de
redécouvrir ainsi le travail de l’artiste.
(lire le témoignage d’un Blavet qui lui a
confié une toile).
Les techniques restent « anciennes »,
avec des matériaux connus de tous les
professionnels : colle d’os en perle ou
en plaque, gomme arabique, pigments
en poudre, céruse… Les gestes sont précis et méthodiques. Il faut « dévernir » le
tableau avec un liquide concocté par
ses soins, à base d’acétone. Cette technique lui permet également de donner
un âge à un tableau : au passage d’un
coton imbibé de ladite potion, si la peinture se transfère sur le coton, Alexandra

Saint-Sauveur-sur-Tinée
sait alors que le tableau a moins de cinquante ans.
Ensuite, elle vient reboucher, repeindre
chaque partie abimée. Là encore, la
technique vient se mêler aux « astuces »
apprises aux Beaux-Arts : Alexandra
vient rajouter de l’eau, voire du jaune
d’œuf à ses mélanges.
Mais si Alexandra s’est installée au village, c’est parce qu’elle sait également
que nous avons des merveilles enfermées dans nos chapelles et église qui
nécessitent des soins.

La toile de Saint-Blaise

Ainsi, elle s’est engagée sur un chantier
colossal : la réfection de la grande toile
de la chapelle Saint-Blaise : Pala d’Alta
Maggiore, avec l’inscription suivante
(permettant de la dater) : « Carolus Pascalis ex leoncia inv et fegit 1784 ».
Cette magnifique œuvre ne compte
pas moins de 22 déchirures, dont un
morceau de 27cm découpé : une catastrophe constatée par Alexandra !
Qu’à cela ne tienne, Alexandra se rend
à la chapelle quotidiennement – le ma-

tin tôt ou en fin de journée – il faut faire
attention aux températures extérieures
et au temps de séchage.
Avec une musique adaptée au lieu,
équipée de ses « outils », armée de patience et passion, elle vient au chevet de
cette toile afin qu’elle redevienne celle
conçue par l’artiste en son temps.

Il lui arrive de faire une « pause » parce
qu’un Blavet, curieux, vient lui parler,
vient découvrir le chantier, lui poser des
questions… Puis repart, satisfait d’avoir
compris ce travail si méticuleux… Satisfait également de voir que l’on arrive encore à faire revivre une œuvre,
comme si elle avait toujours été neuve
et belle.
Entre son atelier situé sur l’avenue des
Blavets et son travail sur cette grande
toile, Alexandra ne voit pas ses journées défiler.
Elle est certaine d’une chose : le dessin
et la peinture ont toujours fait partie de
sa vie et ce malgré les réticences de son
père.
Elle se nourrit et vit de sa passion et
pour que la boucle soit bouclée : elle
aimerait pouvoir la transmettre à une
personne qui comprend comment d’un
tableau « cabossé » on lui redonne sa
« jacquetence » : terme ancien entendu
lors de ses études.
GENEVIÈVE TISSERANT

Contact : 06.64.48.23.23.
alexandra.allard1@gmail.com
Facebook : allard alexandra artiste

Un Blavet témoigne...
« Une œuvre ancienne est souvent le témoin
d’une histoire personnelle et familiale. Un
tableau acheté par un grand-parent, dans
une salle de vente sur un coup de cœur, qui
a contemplé durant des années, depuis le mur
d’un salon ou d’une chambre, tant d’événements de notre vie.
Ce tableau est tellement présent que nous finissons par ne plus remarquer que lui aussi a
subi les outrages du temps. Le paysage bucolique d’une scène campagnarde a quasiment
disparu sous une nuit profonde de crasse et de
fumée. Parfois même la toile est si ancienne
qu’une déchirure apparaît. A ce moment-là,
on se rend compte que cette œuvre n’est pas
éternelle et que même les tableaux ont besoin
de soins ! On se décide alors à consulter un

expert. Peu de villages ont la chance d’héberger un expert en restauration. J’ai donc parlé
à Alexandra de cette déchirure sur la toile, et
rapidement je lui ai amené le tableau dans
son atelier. Ce fut l’occasion de discuter de
cette œuvre. Un tableau de maître de l’école
française du début du XXe siècle, qui ne pouvait
cacher de nombreuses réparations à son regard
affuté. La déchirure ne serait qu’une formalité, quelques renforcements seraient aussi
nécessaires. Quant au nettoyage de la toile,
Alexandra m’annonçait que je découvrirais le
paysage une fois nettoyé. Je laissais donc mon
tableau chez elle en toute confiance. Quelques
jours plus tard, le tableau m’était livré et nous
procédions à son accrochage sur le mur qu’il
avait quitté il y a peu. Je découvrais alors un

tout nouveau paysage. Au bord de ce petit
cours d’eau, ombragé de saules et de boulots,
quelques nouveaux pécheurs s’étaient installés.
Sur un fond de montagnes dont le ciel enfin
bleu, parcouru de légers nuages, soulignait le
contour tourmenté. L’œuvre avait retrouvé sa
luminosité et son éclat. La déchirure miraculeusement disparue. L’intention de l’artiste était
retrouvée, dans le respect des couleurs et des
nuances d’origine. La trace des années toujours
présente témoignant de l’ancienneté et garant
de son authenticité. Les œuvres anciennes sont
un témoignage du passé, notre responsabilité
et de les entretenir pour leur permettre d’affronter le temps qui passe, et pour cela, les
conseils avisés et le savoir-faire d’Alexandra
sont un trésor. »
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Tourrette-Levens
AGENDA

sEptEmbrE

Journées du patrimoine

Exposition
« Le cirque fait son cinéma »
Jusqu’au 26 septembre - Pass sanitaire
Espace culturel ouvert tous les jours
de 14 h à 19 h - Gratuit
Spectacles gratuits tous les dimanches
à 16 h et 17 h

Fête patronale de Sainte-Rosalie

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Programme sur tourrette-levens.fr

octobrE
Marché artisanal
Tous les premiers samedis du mois
à partir du 2 octobre
9 h à 12 h - Village

Vendredi 3 septembre
21 h - Parvis de l’église :
Hommage à Barry White (soirée estivale)
Pass sanitaire
Samedi 4 septembre
10 h : messe suivie de la procession
11 h 30 : dépôt de gerbes
12 h - Parvis salle des fêtes : réception
13 h 30 à 18 h : portes ouvertes
à la caserne des pompiers
14 h 30 : concours de pétanque - triplette
18 h - Caserne : inauguration de l’allée
Thierry Combe
20 h - Parvis de l’église : concert
« The Kitchies » & animations DJ Djaz
Pass sanitaire
Dimanche 5 septembre
9 h à 12 h : fête des associations
14 h 30 : concours de pétanque - doublette
15 h à 19 h : structures gonflables
et tournoi de baby foot
15 h : initiation au basket 3x3
Pass sanitaire
Manifestations organisées sous réserve des règles imposées en raison du COVID-19

www.tourrette-levens.fr
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Saint-André de la Roche
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Cuisinons

Les omelettes de là-haut
Las meletos de damou
Dans le très beau livre La Cuisine du Haut-Pays niçois, un savoir-faire à partager(*) de Pascal Colletta,
Camille Cauvin-Chaix et Catherine Chaix, aux éditions Mémoires Millénaires, nous avons sélectionné
plusieurs recettes locales. Les secondes à paraître
dans nos colonnes, en ce mois de septembre : les
omelettes de là-haut.
Autrefois, l’omelette était un plat qui s’appréciait traditionnellement le lundi de Pâques. Les jeunes faisaient le tour des maisons
dans le but de recueillir un maximum d’œufs.
Ils partageaient ensuite un moment de convivialité autour d’une
bonne omelette. Cependant, il ne faut pas se
méprendre : la consommation d’œufs demeurait
très limitée.
Ils étaient
comptés,
économisés, conservés.
L’omelette est une recette
facile dont seule l’imagination bornera les variantes. Le tour de main et la bonne cuisson feront quant à eux la différence.
Voici une sélection d’omelettes typiques du haut pays niçois.

Omelette aux artichauts

Faire revenir la partie tendre des artichauts avec
un oignon dans de l’huile d’olive. Verser sur cette
préparation un mélange d’œufs battus avec un
peu de lait et une cuillère de farine.

Omelette à la tomate

Omelette aux pissenlits ou à la blette

Battre les œufs avec un peu de lait et une cuillère de farine.
Ajouter des blettes ou des pissenlits hachés.

Couper deux oignons et les faire revenir dans de l’huile d’olive
avec un peu de sel. Ajouter trois tomates coupées en dés. Battre
huit œufs et ajouter 10 cl de crème fraîche, saler et poivrer.
Verser les œufs dans la poêle et réduire le feu au minimum.
Ciseler de la ciboulette fraîche et du persil et les ajouter à la
préparation. Couvrir et laisser cuire quelques minutes.

Omelette aux asperges sauvages

La troucho

Battre les œufs avec un peu de lait et une cuillère de farine.
Ajouter du persil et des pointes d’asperges blanchies.

Omelette d’épinards sauvages
(les sangàris)

Faire blanchir des épinards puis les faire revenir à la poêle
dans un peu de beurre. Battre des œufs et les verser sur les
épinards.

Omelette de pommes de terre

Faire revenir dans une poêle bien huilée un oignon avec quatre
pommes de terre coupées en dés, en rondelles ou en fines
tranches. En fin de cuisson ajouter de l’ail et du persil. Verser
sur cette préparation des œufs battus avec un peu de lait et une
cuillère de farine.

Ce plat, dégusté aussi bien froid que chaud, était très apprécié.
Il était, notamment, partagé lors des pèlerinages en campagne.
A Clans, les trouchos étaient empilées, formant ainsi une sorte
de gâteau. Celui-ci était ensuite coupé dans sa hauteur.
Hacher les épinards, les blettes, le persil, le cerfeuil, le vert de
l’ail avec la chapouloiro (demi-lune). Réserver.
Battre énergiquement les œufs en omelette et ajouter le lait, la
farine, le sel et le poivre. Laisser reposer ½ heure. Mélanger
dans un plat, les herbes hachées et l’omelette. Bien faire chauffer de l’huile dans une poêle et y verser cette préparation à
l’aide d’une cuillère à soupe de façon à former des sortes de
crêpes.
(*) « La Cuisine du Haut-Pays niçois », 19 euros, en vente en librairies et sur
www.memoires-millinaires.com
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Randonnons

Tête de l’Enchastraye
Haut pays : au départ du Camp des Fourches (2 240 mètres)

Description

Cime significative du Parc national
du Mercantour, l’Enchastraye ne
fait pas partie du département des
Alpes-Maritimes, puisqu’elle est limitrophe des vallées de l’Ubaye et de
la Stura.
Elle s’atteint néanmoins commodément depuis la route de la Bonette,
au niveau de l’ancien camp militaire
des Fourches.
L’étymologie du nom Enchastraye
(du provençal “enchastre”, enclos
où l’on enferme les brebis dans les
hauts pâturages) évoque précisément l’intense activité agro-pastorale
des vallons de Salse Morène (06),
du Lauzanier (04) et de Pouriac (Italie) où paissent de juillet à octobre
plusieurs milliers de têtes d’ovins.
L’activité pastorale très présente sur
ce secteur demande un strict respect
de la tranquillité des troupeaux.
L’ascension de la cime de l’Enchastraye, randonnée d’envergure,
est sanctionnée par un riche panorama sur les massifs de l’Oisans, du
Chambeyron et de l’Argentera.

Itinéraire

1 26/07/2021 08:56:46
Du parkingVIE&VILLAGES_78X55CM_CHULLANKA-AOUT21.pdf
du Camp des Fourches (b.41a), suivre
le sentier
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10%
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DE REMISE EN MAGASIN
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SUR PRÉSENTATON DE CE COUPON

VALABLE JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2021

CMJ

*voir conditions en magasin
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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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Fiche technique
Durée : 7 h
Dénivelé :
+1 100 m / -1 100 m
Cartographie spécifique :
“HAUTE TINÉE 1” TOP 25
N° 3639 OT 1:25.000E
RANDONNÉE ALPINE

qui rejoint rapidement le col des
Fourches (2 261 m - b.41) et descendre vers le large alpage de
Salse Morène par le tracé du GR5.
Au carrefour de la balise 37
(2 100 m), prendre (Nord-Est) le
sentier du col de Pouriac qu’on
atteint par une longue diagonale
vers le Nord-Est (2 506 m - b.39).
La tête de l’Enchastraye est alors
bien visible à main gauche, reconnaissable à son relief fait de larges
strates juxtaposées.
Amorcer à gauche (hors sentier) un
ample mouvement tournant sous le
Rocher des Trois Evêques, en versant italien du col de Pouriac.
Parmi les éboulis peu stables,
gagner la crête Nord-Est au niveau du Pas de l’Enchastraye
(2 890 m). Gravir enfin le sommet par la crête et quelques rochers faciles (2 954 m).
Retour par le même itinéraire.

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org
Les guides RandOxygène vous proposent une grande variété
d’itinéraires à parcourir dans le cadre des différentes activités de
pleine nature. Ces activités se déroulent dans un milieu naturel
parfois difficile et soumis aux aléas climatiques.
Chaque usager évolue en fonction de ses capacités dans ce milieu sous sa propre responsabilité et doit prendre les précautions
nécessaires pour une pratique en toute sécurité.
Consultez les informations :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes >
Terre de sports > Guides Randoxygène

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

Divers
Ecrivain cherche contact littéraire avec femme, homme
écrivant également ou passionné d’écriture, pour organisation d’un Salon de la Poésie
et du Livre de l’écrivain provençal. Tél. 06.03.75.18.23.
Vends petite TV d’appoint
pour studio ou chambre :
60 cm. 25 €. Appareil pour
transférer cassettes VHS en
DVD, 40 sur 50 cm : 50 €.
Tél. 06.18.20.15.11. à partir
de 11 h.

Vends solendras à grosses
fleurs, introuvables chez les
pépiniéristes, rares : de 8 €
à 25 € suivant taille.
Tél. 06.18.20.15.11. à partir de 11 h.
Vends divers vêtements :
robes, vestes tops, chaussures, tailles 36 au 40. Très
bon état. Prix bas. Également
bijoux fantaisie, sacs.
Tél. 06.70.93.95.10.
Apiculteur recherche un emplacement sur terrain (privé ou communal) dans les
Alpes-Maritimes, pour y installer des ruches.
N’hésitez pas à me contacter pour toute proposition au
06.83.78.40.49.

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

Immobilier
Belvédère, vends 3 pièces de
plain-pied, bon état, vue panoramique sur Roquebillière
côté chambres, plus jardinet
avec cabanon en dur cadastré, à 3 mn à pied. 85 000 €.
Tél. 06.85.87.48. 06.
Saint-Martin-Vésubie : particulier vends appartement de
55 m2 traversant, bon état,
composé de 2 chambres dont
1 avec petit balcon, salon,
salle d’eau avec fenêtre , WC
indépendant, cuisine vendue
équipé, double vitrage, volets
électriques, pompe à chaleur
au calme dans une petite copropriété sans charges, sans
vis-à-vis et en plus, une dépendance composée d’un studio

aménagé de 28 m2 avec accès sur le jardin idéal pour le
barbecue. Ce bien est situé à
1,2 km du village et de tous les
services et commerces, médecin, école, sports etc. Pas eu
de dégâts par rapport à la
tempête Alex. DPE réalisé. Prix
162 500 € Visite tous les jours,
sur rdv. Tél. 06.88.40.43.78.
A louer meublé ou non meublé
Tourrette-Levens dans villa,
appt 40m2 : 1pièce avec
cuisinette, 1 chambre, 1 salle
de bains, 1WC, jardin 3 niveaux, barbecue, 2 places
parking dont 1 couverte, accès indépendant, possibilité
accès piscine. 600 € et 60 €
charges mensuelles.
Tél. 06.81.41.81.21.

POMPES FUNÈBRES
DES COLLINES
POMPES FUNÈBRES DE LA TINÉE

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

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

- Devis gratuit -

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

Argenterie
Sculptures
Pendules/Montres Curiosités
Tableaux
Vieux papiers
Livres anciens
Miroirs
Bijoux
Timbres
Meubles
Cristal
Art chinois
Inst. de musique
Hermès/Chanel
Tire-bouchons
Objets scientifiques Objets de vitrine

Bronzes/Ivoires
Lustres
Cartes postales
Pièces/Monnaie
Céramiques
Affiches
Porcelaine
Couteaux
Objets militaires

achille2766@gmail.com

RDV : 06 03 28 06 21
ACHAT SUCCESSIONS COMPLÈTES
ACHAT APPARTEMENTS COMPLETS
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