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Le dossier SECOND VOLET

Des solutions pour les épiceries
au cœur de nos villages
Le premier volet de notre dossier consacré aux épiceries au cœur de nos villages
est paru en octobre.
Ce fut un premier tour d’horizon de
quelques commerces de notre zone de
diffusion (Aspremont, Colomars, Belvédère, La Bollène-Vésubie, Saint-Sauveursur-Tinée et Isola) ainsi qu’une liste non
exhaustive des supermarchés et supérettes. Dans cette édition de novembre,
d’autres épiceries sont traitées à leur
tour. Il y est question de commerces au
cœur des villages (Lantosque, Falicon,
Levens, Clans, Roquebillière) mais aussi d’épiceries associées à des auberges
(Roubion, Saint-Blaise), à un bar-restaurant (La Tour-sur-Tinée) et même à une
agence postale (Utelle, lire ci-dessous).
Car, si dans les communes comptant un
nombre d’habitants suffisant, ce com-

merce reste viable, dans les petits villages, la seule épicerie ne suffit pas et

doit donc être couplée à une autre activité pour être rentable.
DAVID VINCENT

A Utelle, une épicerie dans l’agence postale
A Utelle, on a des idées.
Comme il n’y avait plus d’alimentation dans le village, le
maire Yves Gilli a pensé rentabiliser l’agence postale en y
ajoutant une petite épicerie.
Aurélie, employée communale qui tient cette agence, est
donc devenue auto-entrepreneur pour vendre des produits
d’alimentation.
« Je suis mariée, nous avons
trois enfants et nous vivons
à Utelle, raconte Aurélie.
Depuis plus de trois ans
(mai 2018), je cumule deux
emplois et deux salaires. En
plus de mon travail d’agent
postal, je vends des produits
d’épicerie, un peu de tout,
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sinon les gens sont obligés
d’aller à Roquebillière ou à
Saint-Martin-du-Var ».
D.V.

Ouvert les mardi, jeudi, vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30.
Samedi matin de 9 h 30 à 12 h 30
Tél. 07.61.41.54.57.

pour le dépannage. C’est
un double travail qui me
convient bien, qui me laisse
du temps pour m’occuper de
mes enfants ».
Les Utellois peuvent ainsi
s’approvisionner en produits

de dépannage à l’agence
postale tous les jours sauf les
dimanche et lundi : « L’hiver,
il y a très peu de monde.
L’été, si besoin, je peux ouvrir davantage, même le dimanche. Ça dépanne bien,
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Epicerie lantosquoise :
des produits frais et de qualité
On trouve l’épicerie lantosquoise dans la rue piétonne
et commerçante du village.
A l’extérieur, des étals de
légumes encadrent l’entrée
au-dessus de laquelle une enseigne lumineuse attire l’œil.
A l’intérieur, Christian Galifi,
le gérant, attend ses clients
derrière d’autres étals de
fruits, de légumes et de tous
les produits d’alimentation
générale.
« Je suis né à Nice, issu de la
famille Barengo, je suis arrivé à l’âge de 5 ans à La Bollène où j’ai grandi, se présente-t-il. J’étais commerçant
à Utelle, je suis arrivé à Lantosque le 1er juin 2017 pour
reprendre ce commerce ».

Célibataire, père d’une fille
de 27 ans, Christian Galifi vit

à Lantosque, dans un hameau
du quartier Bruc, aux Clapières. « Je vends des produits d’agriculteurs locaux
et je descends trois fois par
semaine à Nice pour proposer des produits de qualité et
toujours frais. Je n’ai pas de
frigo et je n’en veux pas ».

« Le vrai fruit,
le vrai légume »
Dans ses étals, on trouve des
fruits et légumes ainsi que
des fromages de la vallée :
« J’ai aussi du jambon et de
la charcuterie du Merinos
d’Utelle, de la viande limousine, de l’épicerie, du vin,
des pommes de terre de Levens, des blettes et sucrines
de La Gaude. Ce sont des
produits locaux qui ont de la
qualité en goût. On retrouve

le vrai fruit, le vrai légume ».
Une qualité qui n’entraîne pas
obligatoirement une montée
des prix : « Ce n’est pas plus
cher, ça l’est même moins
et ce sont des produits français » insiste Christian Galifi
qui tient à affirmer la nécessité
des petits commerces dans les
villages : « Les grandes surfaces vendent des produits
d’Espagne moins chers, ils
achètent par tonnes. La qualité, on la trouve ici. Quelquesuns commencent à le voir ».
Pour Christian Galifi, même si
cette dernière année fut plus
dure avec la tempête Alex
et la Covid, les épiceries de
villages sont non seulement
nécessaires, mais tout à fait
viables.
DAVID VINCENT
Ouvert tous les jours sauf le jeudi,
de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30
à 19 heures. Tél. 06.61.73.67.56
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« Fali’Comptoir », lieu de vie de Falicon
Dans de nombreux villages du moyenpays niçois, les commerces ont tendance
à fermer les uns après les autres. A Falicon, l’épicerie avait fermé ses portes
pour cause de retraite du propriétaire. La
mairie a racheté les murs et a rénové les
locaux avant de lancer un appel d’offres.
Une jeune femme, Delphine Frass a répondu et obtenu le projet.
« Née à Lille, ça fait treize ans que je
vis à Falicon, explique la nouvelle commerçante. J’ai travaillé dans la restauration, au Parcours, restaurant de Falicon. J’étais mariée à Frédéric Galland
et nous avons un fils de dix ans. Cela
fait sept ans que nous sommes séparés,
le Parcours a fermé, j’ai alors travaillé
à l’auberge Saint-Michel puis au Plaisance, sur le port de Saint-Laurent-duVar ».
Faliconnaise, Delphine connaît bien le
village et l’importance d’un commerce :
« Elle a toujours bien marché, c’est un
bon emplacement. La mairie a tout refait, remis aux normes et propose un
loyer progressif. Ça manquait vraiment
depuis un an que c’était fermé. Mes
clients sont surtout des villageois ».

Un peu de snacking
le midi
Dans ce local de 50 m2 situé sur la rue
principale menant au centre du village,

Delphine Frass continue l’activité de son
prédécesseur : « Je fais épicerie-bar et
un peu de snacking le midi. Je vends
aussi des produits de première nécessité, des produits de saison, de circuits
courts et locaux et il y a un dépôt de
pain ».
L’épicerie-bar jouit d’une petite terrasse,
bien agréable l’été : « J’ai une place de
parking en plus en face, ce qui fait en
tout cinq ou six tables en terrasse ».
La vie du village a ainsi repris dès l’ouverture de l’épicerie-bar, début 2020.
« C’était une opportunité à saisir, aussi

bien pour ma vie de famille que pour
moi. Et puis j’aime bien Falicon, on y
est pas mal. C’est un joli village pas loin
de la ville. Il ne faut pas qu’il devienne
un village dortoir. Je veux redonner aux
villageois un lieu de vie, je vais remettre
les jeux de cartes, les fléchettes. Et puis,
au-delà de l’épicerie, les clients peuvent
venir manger un plat du jour ou autre ».
DAVID VINCENT
Horaires d’ouverture : lundi, jeudi, vendredi : de
7 h 30 à 13 h et de 16 h à 18 h ; mardi : de 7 h 30
à 12 h ; samedi : de 8 h à13 h et de16 h à18 h ;
dimanche : de 8 h à13 h. Fermé le mercredi.
3, rue de l’Église, Falicon - Tél. 07.89.26.36.88

Roquebillière : du local à l’Echoppe du Pays
Audrey Guiot-Bourg, tient l’Echoppe du Pays, épicerie du
Vieux-Roquebillière qui vend des produits régionaux de petits producteurs dont ceux des Abeilles et des Fruits, de l’épicerie sèche
bio, des cosmétiques bio, des huiles essentielles bio. On peut y
consommer diverses boissons et y trouver un coin artisanat local.
Prochainement, Audrey va aussi proposer des paniers garnis pour
Noël.
13, rue Dalloni, Roquebillière. Ouvert du mardi au samedi toute l’année, de 9 h 30
à 12 h 20 et de 15 h 30 à 18 h 30. - Tél. 06.63.71.40.89.
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Sourire et disponibilité à l’épicerie
« Les Hauts de Levens »
Il y a douze ans, Carine et
Franck ont repris l’épicerie du
village, sur la place de la République. Le sourire de Carine
accueille le client venu s’approvisionner en produits bio,
régionaux, produits frais, surgelés, fromages, charcuterie.
« Nous avons aussi un dépôt
de pain, une cave à vins et
à bières, mais aussi des produits de maquillage et de
cosmétique bio », souligne
Carine qui, avant de prendre
la gérance du magasin, travaillait dans la logistique, le
contrôle de gestion dans une
entreprise.
« Nous avons voulu nous
rapprocher des gens, avoir
du contact. Nous connaissons nos clients qui recherchent ce lien avec nous,
nous connaissons aussi leurs
préférences ».

« Il faut
se démarquer »
Etant en concurrence avec
d’autres alimentations dans

le village, Carine et Franck
doivent se battre pour rester compétitifs : « Ce n’est
pas toujours évident, il faut
se démarquer, proposer les
produits que nos clients recherchent. L’avantage d’être
indépendant c’est de pouvoir
proposer ce que l’on veut.

Nous sommes bien organisés, nous connaissons le
magasin et les produits, nous
nous partageons les tâches ».
Heureuse de pratiquer ce métier, Carine regrette un peu
le manque de fidélité de certains : « Après la pandémie,
les clients ont apprécié de ve-

nir dans leur épicerie de village, mais ensuite, seulement
10% ont continué. Il faut que
les gens jouent le jeu ».
DAVID VINCENT
Supérette Les Hauts de Levens
Ouvert de 7 h à 12 h 30 et de
15 h 30 à 19 h 30.
Fermé les mercredi et dimanche
après-midi. 1, place de la République. Tél. 04.93.79.71.25.

Autres épiceries et alimentations à Levens
SPAR, 3, avenue
de Pampelonne, Levens.
Tél. 04.93.79.77.45.
Ouvert de mardi à samedi
de 8 h à 12 h 45
et de 15 h 30 à 19 h 30.
Dimanche 8 h - 12 h 30.
Fermé le lundi.
n

Supérette Utile
Place de la République.
Tél. 04.93.79.86.92
Ouvert du lundi au samedi
de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 20 h. Le dimanche
de 9 h à 12 h 45.
n Sas Babi, Maison de
n

Savoir-faire.
Tél. 04.89.97.12.30.
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A La Tour-sur-Tinée,
un lieu de rencontre
« L’endroit où l’on se retrouve », c’est ainsi que Laura Lanza définit avec son bel
accent italien l’épicerie de
La  Tour-sur-Tinée.
C’est un petit local de 30 m2,
avec une terrasse sous les
arcades de la place principale, qui fait épicerie, bar et
restaurant.
« Je suis ici depuis l’été
2020, poursuit Laura. Avant

cela, je travaillais dans une
boutique de vêtements en Italie, à Chioggia, près de Venise. Mon mari, qui travaille
à La Courbaisse comme
conducteur d’engins, m’a fait
connaître la région. J’adore
la montagne et je suis tombée
amoureuse du village. Nous
avons cherché une maison et
nous l’avons trouvée, sur la
place principale ».
Le maire de La Tour lui a
alors proposé de reprendre
l’épicerie qui était fermée
depuis quelque temps. « Je
propose des produits locaux
de saison, des fromages, des
légumes, mes clients sont des
gens du village et des touristes ». Mais le commerce
de Laura n’est pas qu’une
épicerie : « Le samedi et
dimanche, il y a des anima-

tions, de la musique, c’est
l’endroit où l’on se retrouve.
Le restaurant est ouvert tous
les week-ends le midi, toute
l’année. Nous faisons aussi

Castagniers : une supérette sur la route des vallées
Depuis 2014, Julien Thomas est le gérant de ce Proxi situé sur la commune de Castagniers, aux Moulins, au bord de la M6202, sur la route
des stations du haut-pays.
« Les fruits et légumes représentent 30% du chiffre, mais nous vendons
bien sûr tous produits d’épicerie, un rayon charcuterie ainsi que des
produits locaux : du fromage de Beuil et de Sauze-le-Vieux, des œufs
de Drap. Nous développons une petite cave à vin ainsi qu’une cave à
bière avec la Socca Bièra locale. Nous essayons de privilégier le goût ».
Mais ce magasin, qui propose du gaz Primagaz et du bois de chauffage,
est aussi un relais colis Mondial Relais, le dernier dépôt de colis avant
les vallées : « Nous recevons cent à cent cinquante personnes par jour
qui en profitent pour faire leurs courses, mais nous avons aussi une
clientèle locale ».
D.V.
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 13 h et de 13 h 30 à 19 h 30.
34, chemin Louis-Spinelli, Castagniers. Tél. 09.83.38.44.13.
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des plats à emporter ».
D.V.

Ouvert du lundi au samedi de 8 h à
12 h 30 et de 16 h à 19 h 30 et
dimanche de 8 h à 13 h. laura.rudy.
fortinato@gmail.com
Tél. 06.03.03.46.98.
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Manu et Marie Pin ont fait
le choix de l’auberge-épicerie
Roubion, pittoresque village
de la Tinée de 120 habitants,
a la chance de disposer d’une
épicerie, attenante à l’auberge du Moulin.
Manu et Marie Pin ont repris
les deux commerces en 2011.
« Manu a grandi à Roubion,
raconte son épouse Marie.
Son père y avait acheté une
ruine qu’il a rénovée. Manu,
maître d’œuvre, a voulu se
reconvertir dans la cuisine
à 40 ans. Il a alors travaillé
à Nice, Levens avant de rejoindre Roubion. Nous avons
repris l’auberge du Moulin
et nous avons agrandi l’épicerie ».
Dans ces petites communes,
l’épicerie seule n’est pas vraiment viable :
« Elle ne peut pas fonctionner sans le restaurant. Ici,
les gens n’ont pas trop de
moyens. C’est une épicerie
de dépannage et de produits locaux pour touristes et
randonneurs. Notre activité
principale est le fromage et
la charcuterie. Mon mari fait

de la confiture, des champignons à l’huile, nous mettons
en bocaux des olives, des terrines, des tapenades. Nous
faisons bien sûr aussi aussi
de la droguerie, des produits
de vaisselle, des gâteaux,
des vins, etc. »
L’auberge et l’épicerie sont
ouvertes toute l’année, ferment en novembre et dé-

cembre. « L’été, il y a beaucoup de gens de passage et
l’hiver, nous avons une clientèle de résidents secondaires.
Nous travaillons beaucoup la
semaine du Nouvel an et les
vacances de février ».

« Recycler
les produits »
Tandis que Manu est aux
fourneaux avec l’aide de
Cynthia, une jeune femme qui
l’assiste de juin à septembre,
Marie s’occupe de l’épicerie
et fait la route pour s’approvisionner : « Je vais tous les
jeudis à Nice au MIN ou à
Metro, je passe par exemple
par La Tour-sur-Tinée pour la
tome et à Tournefort pour les
tomates. Nous essayons de
vendre des produits de pays,

de fabrication française,
avec le label éco et en circuit
court. J’achète des légumes,
des tomates et des poivrons,
qui partent au restaurant, il
faut trouver une manière de
recycler les produits tout le
temps ».
Le couple a ainsi trouvé sa
manière de vivre de son travail : « On peut en vivre et
on en vit bien, les mois de
juillet, août et septembre
permettent de tenir toute l’année », conclut Marie Pin avec
le sourire.
DAVID VINCENT
Epicerie-auberge du Moulin
Ouvert tous les jours en saison
et pendant les vacances scolaires :
service le midi et le soir.
Hors saison : fermé le mardi
et le mercredi.
Ouvert les samedi et dimanche
de 9 h à 13 h et de 16 h à 18 h.
pin.mf@orange.fr
Tél. 06.70.80.43.01.
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A Clans, Cendrine réalise
son rêve d’enfant
L’épicerie « L’imprévu chez Cendrine » est
le centre névralgique du village de Clans.
Les anciens tiennent à leur alimentation
générale et s’y rendent quotidiennement.
Cendrine Dalex est la nouvelle maîtresse
des lieux depuis mai 2021.
« Avant, j’étais contrôleuse en électronique à Carros, raconte Cendrine. Avec
mon mari Aymeric qui m’aide actuellement à l’épicerie, nous avons acheté une
maison à Clans il y a deux ans ».
L’idée de reprendre l’épicerie du village a germé et s’est réalisée assez vite :
« C’était un rêve d’enfant, j’étais amie
avec l’ancienne propriétaire et j’ai racheté le magasin ».
Et cette maman de quatre enfants s’est

tout de suite intégrée dans le village :
« L’une de mes filles, Lisa, m’aide à l’épicerie. Les trois autres enfants ont des appartements à Clans ».
Et Cendrine s’est épanouie dans son nouveau rôle : « Je suis très branchée zéro
déchet, écologie, je veux aussi mettre
en avant les producteurs locaux tels que
la ferme du Raus, les Saveurs de Loustal (miel, confiture, sirop), les fermes de
Puget-Théniers, Pierlas, Ilonse et pour la
viande, Rigault, le boucher d’Annot ».
L’épicerie de Clans est une affaire qui

marche : « Les Clansois sont très chauvins, les anciens ne viennent faire leurs
courses qu’ici. Parallèlement, j’essaie
d’attirer une clientèle plus jeune, en proposant des produits bio, des commandes
du boucher, de faire des livraisons sur
Clans. Je suis présente sur Instagram et
Facebook. Je suis optimiste pour la suite,
je n’ai pas fini de développer l’épicerie ».
DAVID VINCENT
Ouvert de 7 h à 12 h et de 16 h 30 à 19 h.
Fermeture jeudi après-midi, dimanche après-midi
et lundi.12, avenue Gaspard-Gojon, Clans, tél.
07.86.37.92.5. imprevuchezcendrine@gmail.com

Saint-Blaise : une épicerie à l’auberge du Prieuré
Marine Guinard et Camille
Leclerc viennent de reprendre
l’auberge du Prieuré à SaintBlaise. « Les locaux appartiennent à la mairie, nous
sommes locataires-gérants »
indique Marine. Si leur activité principale reste la restauration et la vente à emporter, le
jeune couple a eu l’idée d’ou-
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vrir une petite épicerie.
« C’est une petite épicerie,
relativise Marine. Nous vendons des produits de première nécessité, des vins à
prix caviste, des Bellet rosés
et rouges (Domaine de Toasc
et Château de Crémat, et du
vin de Saint-Blaise Lou Vin
d’aqui. Nous proposons aus-

si de la farine de pizzas (au
feu de bois), de l’huile d’olive
de Saint-Blaise Rémy Rouch
ainsi que des pâtes d’olive.
Nous faisons aussi dépôt de
pain et vendons Nice-Matin ».
D.V.

Ouvert de 7 h 30 à 18 h, fermé le
lundi et mardi matin.
Tél. 04.93.92.91.65.
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Souffle nouveau à St-Etienne-de-Tinée
A Saint-Etienne-de-Tinée,
sur la place de l’Eglise, l’alimentation « Proxi » accueille
gens du village et touristes. Le
gérant, Julien Caranta, mène
son affaire avec dynamisme.
« Je vivais à Fréjus où j’étais
fonctionnaire à la mairie et
mon épouse infirmière, raconte Julien. Nous avons eu
envie de changer de vie et
partir à la montagne ».
Enfant, il venait en vacances
au village et à la station. C’est
pourquoi le choix de SaintEtienne-de-Tinée s’est imposé
naturellement.
« Les anciens gérants de
l’épicerie cherchaient à
vendre, ils ont mis deux
ans pour cela. J’ai pu la reprendre il y a sept ans, en
janvier 2015 ».

Depuis, Julien et sa famille se
sont installés au Bourguet où
ils sont propriétaires d’une
maison : « Je suis marié et
nous avons deux enfants, un
garçon de 9 ans et une fille
de 5 ans. Tout va bien, le village et la région me plaisent
énormément ».

personne peut venir acheter
une plaquette de beurre et
rester une demi-heure à discuter. Nous faisons aussi les
livraisons à domicile. C’est
une clientèle vieillissante.

Lieu de rencontre

Julien aime aussi son travail à
l’alimentation : « Pour la relation de confiance avec les
habitants pour qui l’épicerie
est l’unique sortie et pour le
contact avec la clientèle. Une

L’épicerie est pour elle un lieu
de rencontre. Pour faire ce
métier, il faut aimer les gens,
savoir écouter et parler ».
L’affaire marche bien, Julien a embauché deux personnes : « Nous sommes
trois : un responsable, une
vendeuse et moi toute l’année et nous passons à six
l’été où nous doublons notre
chiffre d’affaires grâce au
col de la Bonette. L’été, nous
agrandissons les étals de
fruits et légumes, les produits
régionaux et du terroir. Nous
avons aussi une cave à vin,
des produits surgelés et de la
bière artisanale ».
Se plaisant « énormément »
dans le village - « Nous faisons du ski, de la randonnée,
nous aimons beaucoup la
montagne » -, Julien se veut
optimiste pour l’avenir : « Les
gens veulent de plus en plus
de produits locaux et ont besoin de l’épicerie du coin »,
conclut-il avec un grand sourire.
DAVID VINCENT
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à
12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30
Le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30
Tél. 04.93.02.41.73.

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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Commémoration

St-Martin-Vésubie : un hommage très émouvant
très émouvante cérémonie en
présence des familles, des
personnalités administratives
et politiques du département
(photo ci-dessous).
Ivan Mottet, maire de
Saint-Martin-Vésubie,
et
le père Frédéric Appiano,
curé de la Vésubie (photo
ci-contre) ont rendu un dernier hommage aux dix-huit
victimes, dont deux pompiers
et loué la solidarité des bénévoles.
D.V.

Le 2 octobre, de nombreux
hommages aux victimes de la
tempête Alex ont eu lieu dans
le département. A Tende (voir
page suivante), Plan-du-Var,
La Bollène-Vésubie, Roquebillière, Valdeblore, Venanson
et enfin à Saint-Martin-Vésubie. Après une messe en présence de Monseigneur Marceau, évêque de Nice, une
foule nombreuse s’est retrouvée au Monument aux morts
du village où a eu lieu une

« La Tempête », une BD pour se souvenir
Le 29 septembre à Nice,
Charles-Ange Ginésy, président du Département des
Alpes-Maritimes, Dominique
Stagliano, des Editions EDP,
Yvon Bertorello et Cédric Fernandez, auteurs, ont lancé au
château de Crémat la bande
dessinée La Tempête, album
solidaire et mémorial placé
sous le Haut Patronage de
S.A.S le Prince Albert II de
Monaco, réalisé en hommage
aux 18 victimes disparues
dans les vallées sinistrées par
la tempête Alex le 2 octobre
2020, en présence d’Éric
Ciotti, député, président de la
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les auteurs décrivent le déroulement des événements
du 2 octobre 2020 ainsi que
les semaines qui ont suivi.
Ils racontent aussi succinctement comment ces vallées reprennent vie grâce au travail
de reconstruction accompli
partout, tant par les pouvoirs
publics que par les habitants
eux-mêmes.
(Photo Département 06)

		
Commission des Finances du
Département des Alpes-Maritimes, et de Sébastien Olharan, maire de Breil-sur-Roya.
La Tempête retrace presque

heure par heure le drame de
la tempête Alex qui a ravagé
les vallées maralpines il y a
maintenant un an. Au travers
de nombreux témoignages,

D.V.

Cet album est en vente
dans les librairies françaises
et monégasques. Sur la vente de la
bande dessinée (16,90 euros),
5 euros seront reversés au Fonds
départemental des Alpes-Maritimes
pour les sinistrés de la tempête Alex.

Commémoration

La sculpture d’Elena Di Giovanni dévoilée à Tende
Voici quelques paroles de personnalités présentes le 2 octobre 2021 à Vievola, près de Tende, lors de la cérémonie d’hommage aux victimes de la
tempête Alex et du dévoilement de
l’œuvre dédiée à Paul Giordano, berger de la Roya. (Photo Marc Bernard)

« Il est des anniversaires plus douloureux
et difficiles à accepter que d’autres, il
est des événements dont on n’aimerait
pas se souvenir, tant la douleur et les
images terribles qui hantent encore nos
mémoires sont vives ».
Charles-Ange Ginesy

« Vous êtes à l’école de la montagne
que vous aimez. Elle qui offre un
horizon, au même titre que la nature reverdit après chaque hiver ».


Monseigneur Marceau

« C’est comme Jésus et le
passage de la mort à la vie.
La croix, les croix doivent
ouvrir sur la résurrection.
Au nom de celles et ceux
dont la vie a été prise. Il
faut sortir de l’enfermement d’être des victimes.
Ce n’est pas un statut. Il
faut se relever, ensemble.
C’est le défi de la vie ».
Monseigneur Marceau

« Ces temps de commémoration sont importants.
Ces images nous rappellent
ces minutes et ces heures
d’angoisse. Je ne les oublierai jamais, comme je
n’oublierai jamais ce vol
en hélicoptère au-dessus
de la vallée de la Vésubie
le lendemain ».
Eric Ciotti

« De mémoire d’homme,
au cours des 150 dernières
années, rien n’avait été
comparable à cette violence ».
Christian Estrosi

« Le président (Macron)
reviendra bientôt pour voir
si nous avons été à la hauteur. La solidarité nationale, nous vous la devons,
ainsi qu’aux victimes. La
France nous regarde, nous
devons donner l’exemple,
unis et solidaires dans la
reconstruction ».
Préfet Bernard Gonzalez

« Que ce lieu de mémoire soit pour nous un rappel que
la vie est fragile et si précieuse. Que ce lieu de mémoire
nous invite à veiller et à prendre soin les uns des autres
pour construire ensemble des liens d’unité, de respect, de
solidarité et de fraternité ».
Père Appiatto

« La nation française sera
toujours aux côtés de celles
et ceux qui ont souffert et
continuent de souffrir ».


Emmanuel Macron
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Premiers pas en niçois

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

Es lo festin dei vernas,
que tant ben nen governa...
Un giro en la natura :
boissons, aubrilhons
e aubres
Un tour dans la nature :
buissons, arbustes et arbres

Allons cueillir les fleurs des
prés
Et les fruits mûrs
Bèli partidas de Santa
Margarida
Sus l’er dei tendres passerons
Faguèm retentir de cançons
Faguèm, faguèm retentir
de cançons

Lu boissons > les buissons
L’agranier > le prunelier
L’aubrespin > l’aubépine
Lo bois, la boissièra
> le buis, la buissière
Lo bonet de capelan
> le fusain
Lo ginebre, cae, cae sabin
> le genévrier
La ginesta > le genêt
la ginestièra > la genêtière
Lo romanièu > le romarin
Lo romegàs/lo baranhàs
> la ronce, le hallier
La forèst ò la gaudina
> la forêt
Lu aubrilhons e aubres
> les arbustes et arbres
L’abaguier > le laurier
L’amborn > le cytise
L’ariguier > l’alisier
L’avelanier > le noisetier
Lo bigarradier
> le bigarradier
Lo blacas > le chêne blanc
Lo blae > l’érable
Lo carobier > le caroubier
Lo castanhier
> le châtaignier
Lo caupre > le charme
L’euse > le chêne-vert
Lo fabrecolier
> le micocoulier
Lo fau > le hêtre
Lo frais > le frêne
Lo fustet > le sumac
la gasilha/lo cacia
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Belles parties à Sainte-Marguerite
Sur l’air des tendres passereaux
Faisons retentir des chansons
Faisons, faisons retentir des
chansons
Es lo Festin dei Vernas
Que tant ben nen governa
Que tant, que tant
Que tant ben nen governa…
> le robinier, faux acacia
Lo gijolier > le jujubier
Lo mimòsa > le mimosa
L’òrme > l’orme
La píbola > le peuplier
L’auba, l’aubarea > le peuplier blanc, la peupleraie
Lo perussier dei auceus
> le sorbier des oiseux
Lo pin > le pin
lo pin-pinhòu
> le pin-pignon
la pinea > la pinède
La platana > le platane
Lo rore > le chêne
Lo sambuc > le sureau
Lo saure/ lo vese > l’osier,

l’osier blanc
La sorbiera > le cormier ou
sorbier
La verna > l’aulne

Extrach de « Lo Festin dei
vernas »
Cançon de Francés Guisol
Lo mes de mai es arribat
Lo pus bèu es aüra
Anèm culhir la flor dei
prats
E la frucha madura
Le mois de mai est arrivé
Le plus beau c’est maintenant

C’est le ‘’Festin des Aulnes’’
Qui si bien nous entraine
Qui si, qui si
Qui si bien nous entraine...
Extrait de « Le Festin des
Vernes »
Chanson de François Guisol
A si retrovar lo mes que
ven per la leiçon cinquanta
cinquena !
Au mois prochain pour la cinquante-cinquième leçon !

Illustration : La sorbiera, fòto
de Rogier Gilli, IEO-06

Livres

Les coups de cœur de Mag
Shuggie Bain de Douglas Stuart
Glasgow années 80. Le roman débute dans la légèreté, une
partie de Bingo entre femmes blaguant autour de bières et de
catalogues de lingerie. Agnès, la plus jeune et la plus sexy,
s’enivre un peu plus que les autres, laissant sa fille ainée s’occuper de Shuggie, le petit dernier qu’elle a eu d’un second
mariage avec un chauffeur de taxis volage et hâbleur. Rapidement le ton devient plus âpre, Shuggie, fou de sa mère,
peu après abandonnée avec les siens dans un ancien quartier houille, est un enfant doux, sensible et peu conforme à
la dureté des lieux. Perdu dans ce milieu hostile, moqué par
ses camarades et délaissant l’école pour subvenir aux besoins
d’Agnès, il va devoir lutter pour ne pas sombrer lui aussi.
L’écriture de Douglas Stuart est forte, elle emporte par ses relents de vécu, son authenticité et une peinture peu commune
d’une certaine misère sociale, celle des films de Ken Loach et
des années Thatcher.
Mais autant il est très facile d’être embarqué dans l’histoire,
autant un sentiment d’étouffement peut bientôt nous surprendre. Stuart enfonce ses personnages dans la noirceur, il
ne leur épargne rien, alcoolisme et désillusion sont de mise.
J’ai eu parfois du mal à tenir le rythme, mais la ténacité de

Shuggie m’a rattrapée, sa
fraîcheur et sa lumière aussi.
Imaginer un petit bonhomme
trop responsable lutter seul
pour sauver les meubles et
s’accrocher au milieu de la
grisaille, forcément ça percute. D’autant que l’auteur s’est inspiré de son propre passé et qu’il a connu pareille détresse.
Shuggie Bain est un beau livre, que l’on retient. Mais il faut
être prévenu, il ne se lit pas sans souffrance, il faut choisir son
moment. Un Booker Prize amplement mérité.
Edité chez Globe. Le 18/08/21. Traduit (Ecosse) par Charles Bonnot.
496 pages. 23,90 euros. Booker Prize 2020.
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Le coin beauté

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

Comment se faire un auto massage du visage
Pour démarrer la journée
avec un visage lumineux ou
pour le détendre après une
journée bien chargée, voici
quelques gestes simples à
faire matin et/ou soir sur
une peau préalablement
nettoyée.
Après avoir appliqué votre
crème ou votre huile sur
l’ensemble du visage et
du cou, commencez par
prendre trois grandes respirations. Cela permettra de vous détendre mais également de
bien oxygéner votre peau.
Cela fait, placez vos mains comme sur l’image 0 et faites les
glisser vers la racine des cheveux dans un mouvement ample et
un peu appuyé. Cette technique activera la circulation lymphatique et sanguine. (Répétez ce geste 3 à 5 fois.)
Pianotez ou tapotez ensuite l’ensemble du visage en insistant sur
le contour de l’œil (image 1) tout en restant sur l’os de l’orbite

(la peau étant très fine près
des yeux, mieux vaut ne pas
la manipuler trop fort). Effectuez plusieurs passages,
la peau va rosir légèrement
donnant de l’éclat à votre
teint.
Placez vos doigts comme sur
les images 2 à 4 et, de façon
statique, effectuez trois pressions moyennes accompagnées par votre respiration
(expirez au moment de la
pression). Vous devez sentir vos doigts qui s’enfoncent légèrement sans pour autant créer de douleur.
Ces points vont stimuler différents méridiens apportant de l’éclat
à votre peau.
Pour finir, comme sur image 5, pressez les paumes de vos
mains contre le menton dans un geste ascendant et longez le
maxillaire. Ce geste, à répéter 5 fois, permet tonifier l’ovale du
visage. Bon massage !

DEVIS GRATUIT - ARRIÈRE PAYS NIÇOIS ET VALLÉES
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PIQUETS &
RONDS

Garantie 20 hors-sol,
15 au contact direct
avec le sol.
842 Boulevard du Mercantour, 06200 NICE
E-mail : nice@vivreenbois.com
VIVREENBOIS.COM

14

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

Bientôt la Semaine européenne
de réduction des déchets
Coordonnée en France par l’ADEME, la
Semaine européenne de la réduction des
déchets (SERD), du 20 au 27 novembre,
est un « temps fort » de mobilisation au
cours de l’année pour mettre en lumière
et essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont
dans le sens de la prévention des déchets.
Durant la dernière semaine du mois de
novembre, tout le monde peut mener des
actions de sensibilisation: les collectivités
territoriales, les administrations, les associations, les entreprises, les établissements scolaires, les maisons de retraite,
les hôpitaux… mais aussi les particuliers !
Il s’agit de porter des projets pour sensibiliser au fait de : mieux consommer,
mieux produire, prolonger de la durée
de vie des produits et jeter moins.

Aujourd’hui, chaque Français
produit en moyenne 590 kg de
déchets ménagers et assimilés
par an. La quantité de déchets
a doublé en 40 ans : nous
achetons plus et plus fréquemment. Et les
produits sont de plus en plus éphémères.

La prévention
des déchets :
quels enjeux ?
Face à ce constat, la réduction des déchets est une démarche essentielle afin:
• d’économiser les matières premières
épuisables ;
• de limiter les impacts sur l’environnement ;
• de diminuer le coût des déchets pour

chacun. La réussite de la réduction des déchets est donc basée sur
la prévention des déchets, c’est-à-dire
avant que celui-ci ne soit produit, car le
meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! Et vous, quelle sera votre action
pour réduire vos déchets lors de cette semaine ? Retrouvez sur le site de l’ADEME :
www.serd.ademe.fr des indications et
des idées d’actions pour vous accompagner dans la mise en place de vote
action de sensibilisation à la prévention
des déchets.
On compte sur vous !

Toutes Transactions immobilières, Agréé FNAIM 2017
Villas, terrains et locations.
Conseils en aménagements fonciers
Avis de valeur offert en cas de mise en vente ou en location
Dally BERMOND ✆ 04.93.79.87.83 ✆ 06.11.16.01.42
20, boulevard Léon Sauvan - 06690 Tourrette-Levens
www.granitimmobilier.com - granitimmo@orange.fr
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Cuisinons

Echine de porc confite
Eschino de pouorc counfito
Tirée de la partie supérieure du cou, l’échine est un morceau
souvent apprécié pour son goût et sa tendreté. Nadine, René et
Amélie Faraut d’Utelle dans la vallée de la Vésubie, nous proposent de la cuisiner de manière confite. Le temps de cuisson est
à prendre en considération.
Autrefois, cependant, cette durée calquée sur le rythme de la
vie qui s’écoule, permettait à la cuisinière de s’occuper d’autres
travaux pendant que la marmite reposait sur le coin de feu.
René, se souvient : « Petit, ma grand-mère me disait : Va un
peu voir le poêle et rajoute deux morceaux de bois qu’il ne
s’éteigne pas ! »

Préparation :

Préparer une tisane en faisant infuser un bouquet de romarin
dans un litre d’eau pendant 2 à 3 h puis la filtrer.
Pendant ce temps, dans une grande cocotte, faire rissoler les
morceaux de poitrine avec un peu d’huile, poser l’échine dessus et la faire revenir en la retournant plusieurs fois. La laisser
reposer ensuite 1 h à couvert et feu éteint.
Remettre le feu sous la cocotte et déglacer en versant la tisane.
Laisser réduire. Saler.
Mettre le couvercle et laisser mijoter à petit feu pendant 3 heures. A l’issue de cette cuisson, ajouter la
valeur d’une bière et demie. Dans un petit saladier,
mélanger le reste de bière, du poivre et des herbes de
garrigue (thym, romarin, marjolaine...). Verser le tout
dans la cocotte en y ajoutant des branches fraîches
de romarin.
Fermer de nouveau la cocotte et la mettre au four à
130° C pendant 2 heures. Juste avant de servir, ajou-

ter du confit de romarin qui apportera une note sucrée.

Astuce

L’échine sera encore meilleure accompagnée de légumes blanchis
puis confits au four dans le jus de
viande : pommes de terre, carottes
de diverses couleurs, navets…

Ingrédients pour 6 personnes
- Une échine de porc non roulée avec os
- Des tranches de poitrine fumée coupées en morceaux (garder
la couenne si possible)
- Deux bières paysannes (épaisses avec dépôt) comme la Storia
de Valderoure ou la bière du Comté par exemple
- Confit de romarin
- Un gros bouquet de romarin
- Herbes de garrigue
- Huile, sel, poivre.

16

PUBLI-REPORTAGE

« Cuisines Venidom » :
le magasin qui vient chez vous
Nouveau et intéressant ! Le véhicule de
démonstration de Cuisines Venidom,
aménagé avec différents modèles de
cuisines d’exposition, se déplace dans
les villes et villages des Alpes-Maritimes.
A l’intérieur du camion, plus de cent
échantillons permettent au client de voir
et d’être convaincu par la qualité des
façades, des plans de travail et des poignées. Votre artisan cuisiniste Laurent
Magon est prêt à venir chez vous au volant de son camion.
Laurent Magon, qui êtes-vous ?
Je vis à Levens depuis seize ans. J’ai travaillé dans l’automobile pendant 25 ans,
j’ai été responsable après-vente chez
Porsche. Puis, j’ai suivi une formation intense pendant six semaines pour devenir
artisan cuisiniste chez Cuisines Venidom.
Cette formation est axée sur la technique
pour faire de moi un agenceur-concepteur-artisan.
Pouvez-vous présenter votre entreprise ?
Cuisines Venidom dont le siège est à
Périgueux, existe depuis 2011. Dans les
Alpes-Maritimes, je suis franchisé depuis
l’été dernier. Je gère tout de A à Z : je
passe au domicile du client et je reste
son seul interlocuteur. Nous avons trois
fabricants : un Allemand, un Français
et un Italien. Nous pouvons réaliser des
cuisines, des salles de bains et des dressings.

Quels sont les avantages de Cuisines
Venidom ?
Nous venons à domicile et, à qualité
équivalente, grâce à nos faibles charges
de fonctionnement, nous proposons des
cuisines moins chères que nos confrères
tout en ayant des services dédiés plus
complets. Le panier moyen de notre
clientèle est de 7 500 euros tout compris
avec l’électro-ménager. Nous réalisons
un devis gratuit sans engagement avec
plan 3D photoréaliste. Le projet, clé en
main peut être celui d’une cuisine « pour
tous les budgets » (à petit prix) « exclusive » (matériaux haut de gamme, design
élégant) ou « en famille » (tendances
actuelles et ergonomie pour atteindre un
équilibre fonctionnel).

et au nettoyage complet des parties en
inox des équipements de votre cuisine
Venidom.
Comment démarchez-vous votre clientèle ?
Nous allons vers le client, nous sommes
présents par flyers, sur Facebook, sur les
marchés communaux, les centres commerciaux, chez les agents immobiliers.
Nous avons une démarche pro-active.
Ensuite, c’est le bouche-à-oreille qui
fonctionne.
RECUEILLI PAR D.V.
www.cuisines-venidom.com
l.magon@venidom.com - Tél. 06.35.22.25.49

Proposez-vous un suivi ?
Nous proposons un service gratuit de
maintenance qualité pendant dix ans,
« Clean 10 ». Tous les deux ans, je me
déplace pour refaire les joints en silicone
si besoin, procéder au réglage des portes
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Aspremont
La vie du village

Le premier vide-grenier
du nouveau comité des fêtes
d’Aspremont
En ce dimanche 17 octobre, près de 80 exposants se sont
installés dans les jardins Caravadossi et dans la cour de l’ancienne école. Une navette a permis aux personnes de pouvoir
se garer au groupe scolaire. La présence des deux policiers
municipaux a permis de fluidifier la circulation. Une grande
réussite pour les organisateurs et membres du nouveau comité
des fêtes, des bénévoles dynamiques et volontaires. L’équipe
prépare de nouvelles festivités que vous pourrez découvrir
grâce à la création du site Facebook @comitedesfetesasp.
Pour les contacter directement : cmfaspremont@hotmail.com.

Présentation du nouveau bureau du comité des fêtes :
Franck Fayolle (président), Cathy Leurette et Patrick Loupias
(vice-présidents), Céline Bregnard (secrétaire), Olivier Barbier (secrétaire adjoint) Marie Pieraccini (trésorière).

Un nouveau commerce
place Saint-Claude, la jardinerie
« La cabane aux plantes »
L’interview de Marjorie et Anthony : « La création de notre
jardinerie démarre avec Anthony, fleuriste au marché de la
Libération depuis plus de 20 ans et Marjorie, ancienne responsable de copropriété dans un cabinet d’administration
de biens niçois. Nous sommes tous les deux Aspremontois et
amis depuis des années et avons eu l’ambition de créer une
jardinerie conviviale et moderne. L’idée était d’avoir un extérieur semblable au marché de la Libération et un intérieur
moderne, avec des plantes d’intérieurs, de la décoration et
des idées cadeaux. Il n’y avait pas de meilleur endroit que
notre beau village pour le faire, permettant ainsi de créer un
nouveau commerce, dynamiser le village et éviter aux habitants des communes voisines d’avoir à se déplacer pour se
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procurer des plantes et des fleurs, des arbustes, des plans,
des outils de jardinage ou tout simplement pour faire ou se
faire plaisir ».
Jours et heures de d’ouverture
du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h
les dimanches de fêtes ( dimanche 31 octobre, les dimanches de décembre
etc..). mail : lacabaneauxplantes.aspremont@gmail.com

Belvédère

« Des Abeilles et des Fruits » :
optimisme et solidarité
Jérôme Payen et Elise Durand, exploitants agricoles, se sont installés dans cette
ferme du quartier des Ragias en 2005.
Sur une propriété de trois hectares dont
la moitié est cultivée, le couple produit
fruits et légumes.
Elise s’occupe des fruits et de leurs dérivés – confitures, sirops, bonbons, nougats, pains d’épices - et des légumes.
Elle réalise aussi les fameuses bûches de
Noël, un festival de saveurs en glaces et
sorbets, préparées avec ses fruits et enveloppées dans les meilleurs chocolats
pâtissier. Jérôme, apiculteur, produit un
miel très réputé.
Le 2 octobre 2020, la tempête Alex a
ravagé la région et leur ferme n’a pas
été épargnée. La Gordolasque en furie
a emporté la route et une partie de leur
terrain.
« Nous sommes restés sept mois sans
arrosage, raconte Elise Durand. Tout
notre système d’irrigation était invasé
sur la ferme. Il a fallu se brancher sur
le réseau. Heureusement, nous avons
reçu l’aide de l’association ‘‘Les Weekends Solidaires’’ pour remettre en état
la prise d’eau du canal. Pour remplacer
la route, une piste a été tracée sur notre
terrain. Nous avons aussi reçu l’aide du
Lions Club de Roquefort-les-Pins, du Secours catholique. Nous les remercions
tous ainsi que les collectivités locales et
les associations ».

Une très bonne année
pour les fraises
Malgré ce coup dur, le travail de Jérôme
n’a pas été trop impacté même si la saison du miel n’a pas été bonne.
« Cette saison, nous avons fait pas mal
de maraîchage, poursuit Elise. Ce fut
une très bonne année pour les fraises.

L’équipe
des Abeilles
et des Fruits.
De gauche à
droite : Audrey,
Gérard, Jérôme,
Elise et Aude
devant une
plantation
d’haricots
« coco ».
(Photo D.V.)
L’an prochain, ce sera autre chose, la
production est variable ».
La ferme demande une attention quotidienne et le travail ne manque pas :
« Nous avons dû renforcer les clôtures
car nous avons subi de gros dégâts de
gibier - chevreuils, biches et cerfs - il a
fallu surélever les clôtures », indique Jérôme.
Mais le couple se veut optimiste pour
l’avenir : « En plus d’Aude, salariée,
nous avons embauché Gérard pour le
maraîchage et les petits fruits. Et puis
Audrey, de l’Echoppe du Pays (*) qui,
par son entraide, participe à la préparation des soupes, des paniers pour
les comités d’entreprise ainsi qu’aux
courses et livraisons ».

Sur les terres de la propriété disposées en
planches au-dessus de la Gordolasque,
trois grandes serres – et bientôt une quatrième – abritent les plants de fruits et
légumes.
« Nous produisons des framboises,
des fraises, des groseilles, des cassis,
des mûres, de la mâche, des oignons,
des pommes de terre, des haricots –
croquets endémiques des vallées des
Alpes-Maritimes ou ‘‘coco’’ –, des
courges de Nice, des courgettes, des
potimarrons », conclut Elise Durand, le
regard brillant d’une légitime fierté.
DAVID VINCENT
(*) L’Echoppe du Pays, épicerie de produits locaux
à Roquebillière (lire article dans notre dossier
spécial).

Des agriculteurs très actifs
Elise Durand est trésorière d’Agribio 06.
Jérôme Payen est trésorier de la confédération paysanne du 06.
Les légumes et les fruits ont le label bio, le
miel le label rouge.
On peut trouver leurs produits (miel, fruits
rouges et dérivés, légumes) chez :
- 21 Paysans (Nice)

- Délices Pays (Cagnes-sur-Mer)
- Le Panier de la Manda (Colomars)
- L’Echoppe du Pays (Roquebillière)
- Le Mesclun (Pointe de Blausasc).
Des abeilles et des fruits
Les Ragias, Belvédère
Elise Durand, tél. 06.61.10.80.65
Jérôme Payen, tél. 06.16.42.12.88
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Castagniers
La vie du village

Inauguration du parc d’activités du Roguez
Un an après son ouverture, le parc d’activités du Roguez qui s’étend sur les communes de Castagniers et Colomars, a été
inauguré le jeudi 9 septembre dernier
par Jacques Richier, adjoint au maire
de Nice, vice-président de la Métropole
qui représentait Christian Estrosi, maire
de Nice, président de la Métropole
Nice-Côte d’Azur et Éric Cosserat, président-directeur général de Périal Développement et son adjoint Nicolas Julien,
en présence de Isabelle Brès, maire de
Colomars, vice-présidente de la Métropole et de Jean-François Spinelli, maire
de Castagniers, conseiller métropolitain
et la direction du groupe Périal.
Ce village d’entreprises, d’une surface
totale de 15 000 m2, se compose de
douze bâtiments aux surfaces modu-

lables qui permettent de répondre aux
différents besoins, 18 entreprises sont
actuellement présentes sur le site. Elles

génèrent 150 emplois.
Cette manifestation a été suivie d’un
cocktail dinatoire.

Course cycliste de Castagniers
Quarante-deux coureurs ont répondu présents pour cette montée de Castagniers ; une fois en ligne et juste derrière en contre
la montre individuel. Les sportifs n’ont pas hésité à braver les
prévisions météo qui annonçaient la pluie pour toute la matinée. Par chance, c’est sous le soleil que la première course a
pu être disputée. La pluie a ensuite mouillé quelques maillots
dans le contre la montre. Mais tout s’est bien fini sur la place
du village sans encombre.
Les coureurs se sont élancés en trois départs successifs selon
les catégories. C’est Victor Lebrault du Canet-Rocheville qui a
été le plus rapide chez les cadets. Malheureusement victime
d’une chute dans la descente en se rendant au départ, il n’a pu
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disputer le contre la montre. Nous lui souhaitons bon rétablissement. Dans la catégorie des 4 et 5, c’est David Raynaud du
Cavigal qui l’emporte.
L’arrivée des 1, 2, 3 juniors et espoirs, voyait la victoire de
Quentin Charmes de la Team Cycliste du Golf. Il remportera
aussi le contre la montre. On notera que Quentin a aussi été
vainqueur de la dernière édition.
Merci au Sprinter Club de Nice avec l’infatigable Jacky Valentini, Éric Masseflia et Bruno Bongioanni pour cette parfaite
organisation. Les prix offerts par la mairie de Castagniers ont
été remis en présence de Jean-François Spinelli, maire de Castagniers et de Raymond Leautier son adjoint aux sports. Rendez-vous a été pris pour 2022.

Castagniers
Le repas des anciens
C’est dans une ambiance festive que les anciens de la commune se sont réunis à l’initiative du CCAS (centre communal
d’action sociale). Le président, Jean-François Spinelli, maire de
la commune, avait décidé, avec les membres du CCAS, lors de
la réunion en mairie du 27 septembre d’organiser une fête de
retrouvailles pour les anciens du village après deux ans sans
rencontre à cause de la crise sanitaire de la COVID-19. Aussi le
17 octobre, plus de 100 convives se sont retrouvés à la salle des
fêtes pour partager un bon repas dans une ambiance musicale
jusque tard dans la soirée.
Le maire, dans un bref propos a remercié les anciens de leur
participation, les membres du CCAS pour l’organisation et le
service, la Toque du Midi, le traiteur, la famille De Zordo pour
la socca et l’animateur Alain Servella.

CRAC : le déroulement
de la journée
Après avoir laissé leurs affaires d’après-course en zone de consignation, les concurrents pourront profiter d’un café offert par l’organisation en attendant le briefing du directeur de course 15 min
avant le départ.
• Le départ du CRAC 20 km se fera à 08h
• Le départ du CRAC 13 km se fera à 09h
• Le départ de la course Kid’s 3-6 ans se fera à 14h30
• Le départ de la course Kid’s 7-12 ans se fera à 14h45
Chaque concurrent à l’arrivée se verra remettre une médaille,
pourra profiter du ravitaillement d’arrivée et de la tombola.
Une remise des prix aura lieu à
la salle des fêtes Pierrette-Laugier au plus tard à 15h30.
Inscriptions sur : jmgchrono.
com
Rubrique CRAC : 150 places
pour le 20 km ; 150 places
pour le 13 km
ATTENTION : augmentation
des tarifs (+ 5 euros) à partir
du 10 novembre.
NB : les dossards seront à
retirer le samedi 4 décembre
à la salle des fêtes Pierrette-Laugier, de 10h à 18h.

Au dessert, il a remis à Madame et Monsieur Canovaro, à l’occasion de leurs soixante ans de mariage, noces de diamants,
la médaille de Castagniers ainsi qu’un bouquet de fleurs à Madame Canovaro.

Notez-le
Dimanche 7 novembre

n A 14 h 30, loto pour les enfants, organisé par les Farfadets.

Jeudi 11 novembre

n A 10 h 45 : cérémonie du 11-Novembre.

Dimanche 28 novembre

n A 15 h : après-midi loto à la salle des fêtes, Espace des oliviers,
organisée par le CCAS (nombreux lots).
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Colomars
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Falicon

POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
Depuis 8 mois, les travaux du nouveau groupe scolaire et du parking sont
en cours et devraient prendre fin à l’automne 2022. Mi-octobre, Madame le
Maire, Anaïs Tosel entourée de son conseil municipal a posé la première
pierre symbolique de ce chantier essentiel à la vie de la commune et
plus précisément au futur de nos petits faliconnais. Cette cérémonie
s’est déroulée en présence de M. Jean-Jacques Carlin, Conseiller
Départemental, Président du SIVoM Val-de-Banquière et Maître d’ouvrage,
M. Lionel Biancheri, Architecte du projet et M. Michaël Galiano, Entreprise
ERGC. Une visite du chantier guidée par M. Lionel Biancheri a permis
aux élus présents et Mme Laurence Rabuel, Directrice de l’école Jules
Romains accompagnée d’une partie de son équipe enseignante, d’avoir un
aperçu des futurs locaux.
La municipalité remercie l’ensemble de
ses partenaires institutionnels : l’État,
la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
le Département des Alpes-Maritimes, la
Métropole Nice-Côte-d’Azur, le SIVoM
Val-de-Banquière et la Caf des AlpesMaritimes ainsi que les équipes des
différents corps de métiers qui oeuvrent
au quotidien sur le chantier et qui sont
venu partager avec les élus ce moment
important pour la vie faliconnaise.

à VENIR
novembre 2021
Lundi 1er > messe de la Toussaint - 15h : Cimetière.

mercredi 10 et vendredi 12 > Initiation à la Dégusation de vin
rosé - 20h : Chapelle des Pénitents Blancs.

mercredi 3 > Conférence scientifique : «Valorisation de
la biodiversité végétale du mercantour : de la plante au
cosmétique» - 18h30 : Mairie.

Jeudi 11 > Commémoration de l’Armistice de 1918 - 10h30 :
Monument aux
au morts (cimetière) et 11h : Monument aux
au morts
(Esplanade André Bonny).

Jusqu’au jeudi 7 > Exposition d’Art contemporain «Le sel de
la Poésie» - de 15h à 18h (et le week-end de 11h à 13h et de
15h à 18h) : Chapelle des Pénitents Blancs.

Samedi 27 et Dimanche 28 > Les rendez-vous du Piano :
Église de la Nativité.

Samedi 20 > Soirée Beaujolais - 19h30 : salle Élagora.

Programme proposé sous réserve de modifications. Pour connaître le détail de ces événements, rendez-vous sur :

falicon.fr - facebook.com/mairie.falicon/ - maires et citoyens.fr
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Isola village
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SAMEDI 6 NOVEMBRE

22h00 : Bal avec l’orchestre Exclusif
sous le chapiteau. (Pass sanitaire).

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

10h00 : Animations folkloriques dans le village, producteurs
locaux, châtaignes grillées, forains...
12h00 : Repas sous le chapiteau. (Pass sanitaire).
Entrée, daube et polenta, fromage du pays, desserts, vin et café.
21€ et 10€ pour les enfants de moins de 11 ans.
Ou portion daube/polenta à 7€.
14h30 : Balèti avec groupe traditionnel sous le chapiteau.
(Pass sanitaire).
Renseignements et réservations jusqu’au 3 novembre au 04 93 23 23 23.
La réservation vous sera conﬁrmée une fois que l’intégralité du paiement aura
été reçue en Mairie. Les places sont à retirer avant le dimanche à 11h00. Chèque
s
établis à l’ordre du « Comité des fêtes » et à envoyer à la Mairie d’Isola.

© Pixabay : Stux

Cette année nous en
sommes à la 53 e fête
des châtaignes.
53 ans de châtaignes
ramassées puis de
châtaignes cuites et
écrasées pour certaines afin de faire
de la crème de marrons, et grillées pour
d’autres.
53 ans de montage
de chapiteau, 53 ans
d’organisation millimitrée et 53 ans de
daube et de polenta préparées en si
grande quantité.
Et donc autant d’années de travail, de
bénévolat, de rires,
de partage afin d’offrir à tous une fête
aussi célèbre qu’appréciée.
Il y a eu des éditions
ensoleillées
mais
aussi plusieurs pluvieuses, mais c’est
avec toujours autant
de plaisir que cette
fête se prépare
laissant ensuite le
temps aux couleurs
automnales de s’effacer afin de laisser
place au manteau
neigeux...
Alors, a l’an que
ven...

Isola 2 000
Cinquante
ans déjà !

Quelle joie de s’apprêter à célébrer les 50 ans de la station.
C’est en décembre 1971 que la station d’Isola 2000 a ouvert
et que les premiers skieurs ont pu découvrir ses pistes.
Quel pari pour les pionniers qui ont tout imaginé de A à Z, alors
que jusque-là, seules les vaches avaient fait des alpages d’Isola
leur terrain de jeux.
Cet hiver donc, afin de fêter ces cinquante décennies enneigées,
la station proposera de nombreuses activités diverses et variées
afin que chacun y trouve satisfaction. Nous vous donnons donc
rendez-vous dès le 4 décembre.

1 9 7
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Levens

La vie du village
Mercredi 3 novembre
SÉANCE CINEMA : « RON DEBLOQUE »

20 h 30. Auditorium Joseph-Raybaud.

17 h 30. Auditorium Joseph-Raybaud.

Dimanche 28 novembre
E
n 7 TRAIL DU SOLEIL LEVENS

SÉANCE CINEMA : « EIFFEL »

20 h 30. Auditorium Joseph-Raybaud.

Samedi 6 novembre
REPAIR CAFÉ

Vous avez un objet qui ne marche plus, pourquoi le jeter ?
Venez avec et on vous aidera à le réparer ! Arrêtons de jeter
ce qui peut être encore utilisé, prenons soin de notre planète ! De 9 h à 12 h, avenue Robert-Preaud, salle sous crèche
Savoir +: repaircafe.levens@gmail.com

Mercredi 10 novembre
SÉANCE CINEMA : « LE DERNIER DUEL »

8 h-17 h. Halle du Rivet. Infos et inscriptions en ligne :
www.raidedhec.com
n CONCERT : AMY BLACK, Soprano

Dee Penicaut, piano – Jocelyn Paquet, clarinette, organisé par l’association « Piano à Levens ». 16 h, auditorium Joseph-Raybaud. Tarifs et réservations possibles au
09 62 66 85 84.
Tarif plein : 20 €. Adhérents : 15 €. Moins de 18 ans, élèves
des conservatoires et écoles de musique : 5 €. Gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

MARCHÉ TOUS LES DIMANCHES, de 8h à 13h

Place de la République. Port du masque obligatoire.

20 h 30. Auditorium Joseph-Raybaud.

Jeudi 11 novembre
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DE L’ARMISTICE DE LA GRANDE GUERRE
11 h 30. Monument aux morts.

Samedi 13 novembre
CONCERT DUO ACCORDÉON VIOLONCELLE

20 h 30. Auditorium Joseph-Raybaud.
Réservation au 09 62 66 85 84.
Tarifs : normal10 €, senior 7 €, jeune, CE, solidaire: 5 €.

Mercredi 17 novembre
SÉANCE CINEMA : « TOUT NOUS SOURIT »
20 h 30. Auditorium Joseph-Raybaud.

Vendredi 19 novembre
LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL
18 h. Place de la République.

Samedi 20 novembre
CONFÉRENCE «LA GUERRE DE SUCCESSION
D’AUTRICHE DANS LE COMTÉ DE NICE»

Organisée par l’association « Levens d’un temp è de deman »
15 h. Entrée libre. Auditorium Joseph-Raybaud.

Mercredi 24 novembre
SÉANCE CINEMA : « ALINE »
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Le recensement de la population se déroulera sur l’ensemble du territoire de la commune de Levens du 20 janvier 2022 au 19 février 2022.
La commune recrute des agents recenseurs qui seront munis d’une carte officielle, afin de collecter les informations
nécessaires au recensement. Le recrutement aura lieu
dans le courant du mois de novembre 2021 des formations étant prévues dès le début de l’année 2022.
Vous êtes disponible, discret, organisé, méthodique, vous
avez une bonne capacité relationnelle, vous êtes réactif,
vous ne rencontrez aucune difficulté à remplir des dossiers administratifs : adressez dès à présent, en mairie de
Levens, à l’attention de M. le maire, votre lettre de motivation accompagnée d’un CV en confirmant que vous
êtes bien disponible dès le début de l’année 2022

Le Foyer Rural

Auditorium Joseph Raybaud

LEVENS

CONCERTS

Duo Accordéon & Violoncelle

SAMEDI 13 NOVEMBRE

Sabine Péroumal, accordéon
Brigitte Blondeau, violoncelle
À travers la musique, les différentes cultures
apparaissent et résonnent. Les sonorités douces
et envoûtantes du violoncelle vont se mêler à
celles de l’accordéon. La palette sonore est
telle que l’on passe d’un monde à l’autre sans
s’en apercevoir.

TARIFS:
Normal:10€
Senior: 7€
Jeune, CE, Solidaire: 5€

Pulse Tribute to Pink Floyd

SAMEDI 4 DECEMBRE

Pulse Tribute to Pink Floyd est un
groupe du département des AlpesMaritimes qui s’est spécialisé à faire
revivre par ses concerts, les meilleurs
moments musicaux de ce célèbre
groupe des années 70 et 80.
TARIFS:
Normal:15€
Senior: 12€
Jeune, CE, Solidaire: 10€

MOrisse

SAMEDI 11 DECEMBRE
Remarquée aux 48e Rencontres d’Astaffort et
finaliste du Prix Georges Moustaki 2019,
MOrisse s’inscrit aujourd’hui dans la veine
francophone des chanteuses à texte, portant
« À Fleur de MOts » la sensibilité d’un
répertoire dont la profondeur touche aux
frissons.
TARIFS:
Normal:15€
Senior: 12€
Jeune, CE, Solidaire: 10€

Informations / réservations 09 62 66 85 84 – www.levens.fr
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St-Étienne-de-Tinée
Station nice côte d’azur

auron.com

Week-end précédent si les conditions le permettent
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St-Étienne-de-Tinée
11 & 12 DÉCEMBRE

VO
S

Enfants

SONT NOS INVITÉS *

Forfait de ski
Menu enfant

**

10A0T%UIT

R
G
Location de Matériel
Hébergement**

**

*

5

Offre Spéciale ESF
Cours collectifs à seulement 10 €

Pour les enfants de -12 ans ** Pour l’achat d’une prestation adulte, dans les établissements partenaires (listes sur auron.com)

Devenez

%

Ventes
privées

de réduction
TOUTE
L’ANNÉE
dans les établissements partenaires
grâce à votre

FORFAIT SAISON
Non cumulable avec une autre promotion
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Saint-Martin-du-Var

ACM SOLIDAIRE :
mobilisez vous, au sein
de l’accueil de loisirs !

Pendant les vacances d’automne, le service jeunesse participe à l’action ACM solidaire proposé par le collectif ESA ensemble sublimons
l’animation.
Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre, les enfants se mobilisent pour récolter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène en faveur des plus démunis.
Ces denrées seront reversés aux deux associations partenaires qui se charge de les redistribuer. A travers ce projet
les équipes d’animations, sensibilisent les enfants aux difcultés rencontrées par certaines personnes et éduquent les enfants à
citoyenneté.
Les enfants pourront déposer leurs dons auprès des animateurs directement à l’accueil de loisirs.
Devenons des super-héros ensemble, pour battre le record de collecte. Pour tout renseignement : centredeloisirs.saintmartinduvar@
wanadoo.fr ou 04-93-08-46-45.

fila

« We speak english » à l’accueil de loisirs !

INITIATION A LA LANGUE
ANGLAISE A L’ALSH

Inscription sur le kiosque famille
à partir du lundi 25 Octobre 2021 à
10h00.
Supplément tarifaire de 4€/mercredi

Ateliers de 1h00 chaque mercredi,
en période scolaire, du 1er Décembre
2021 au 29 Juin 2022.

Conditions d’inscription : être inscrit à
la journée de centre.

La séance sera dirigée par notre
intervenante, Mme CHARTIER.
Ce projet est mis en place en
partenariat avec les équipes
enseignantes et en lien avec les
notions abordées à l’école.
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Infos : centredeloisirs.saintmartinduvar@wanadoo.fr

Saint-Sauveur-sur-Tinée

Quand le Japon s’invite dans nos vallées !
Comment aurait-on pu imaginer qu’une pratique manuelle
originaire du Japon – le shiatsu – vienne « faire du bien »
jusque dans nos vallées ?
C’est à cette question que je vais tenter de vous répondre, grâce
à une rencontre complètement improbable avec Raphaèle
Castaing Blum, une enfant d’adoption de la Tinée.
Raphaèle est psychologue, préparateur mental et maintenant
spécialiste en shiatsu. Elle a souhaité cumuler tous ces diplômes
afin d’exercer – entre autres – en profession libérale.
Elle est venue vers le shiatsu parce qu’elle était parfois confrontée à une « certaine lenteur » ou à « des blocages » dans le suivi psychologique de ses clients. Elle sentait qu’elle devait aller
« plus vite »… et en complétant son approche psychologique
avec le Shiatsu, elle a constaté des résultats efficaces et rapides.
Mais alors comment cela peut-il se produire ?
Le shiatsu – qui se traduit littéralement par pression des doigts –
est une pratique d’accompagnement à
la santé, intervenant pour des troubles
organiques, posturaux ou émotionnels.
Cette pratique consiste en l’application des pressions rythmées sur tout le
corps, dans un but de rééquilibrage
corporel et d’amélioration (ou de
maintien) de la santé.

Ecoute
et compréhension
Raphaèle Castaing Blum a besoin d’écouter son client, de faire
un « bilan » afin de comprendre
la situation. Pour ce faire, elle prend le
pouls « à la chinoise ».
Puis, comme elle a appris l’anatomie du corps humain, elle
connait les endroits du corps où les pressions faites par ses
pouces, ses paumes de mains – essentiellement sur les méridiens qui parcourent notre corps – vont apporter une solution
au problème relevé lors du bilan. D’ailleurs, elle explique que
« les pressions rythmées vont venir rééquilibrer tout ce qui
est physique ou émotionnel : viscéral, articulaire, ostéo-émotionnel… ».
Le mot « improbable » utilisé en début d’article s’explique par
l’engouement que cette pratique prend dans notre vallée.
Raphaèle Castaing Blum choisit de consacrer exclusivement sa
journée de vendredi afin de recevoir Isoliens, Rourois, Blavets
ainsi que les habitants des vallées voisines.

Elle pratique en « non-stop de 9 h à
20 h, avec des rendez vous toutes les
heures ou demi-heure ».
Son carnet de rendez-vous est plein…
et il y a un délai d’attente d’environ
deux à trois semaines. Cependant,
s’il y a une urgence, Raphaèle peut
s’organiser en positionnant quelques
rendez-vous le jeudi en fin de journée.
Installée dans la salle municipale Rue
de l’Armourier, à l’abri des regards,
Raphaèle Castaing Blum pratique cette
méthode japonaise du XVIIIe siècle - en
silence, ou en bavardant – pendant
que son client est installé sur un futon
directement posé au sol, ou sur un fauteuil, ou sur une table de
massage.
Il lui arrive parfois d’avoir des visites de « la dernière chance ».
C’est alors un véritable défi pour notre jeune femme… car avec
du recul, elle sait que son travail aboutit le plus souvent à une
amélioration significative.
Son carnet de rendez-vous est essentiellement rempli grâce à la
recommandation mais également par le principe du « bouche
à oreille »… En effet, tous viennent avec ce constat : le résultat
d’une séance de shiatsu reste bénéfique rapidement et à long
terme, alors laissons-nous tenter…
GENEVIÈVE TISSERANT
Contact : 06 73 34 41 16 - www.esprit-shiatsu06.com
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Tourrette-Levens
AGENDA
NovEmbrE
Exposition « Terres australes
et antarctiques françaises »
Jusqu’au 30 juillet 2022
Mardi au dimanche de 14 h à 18 h
Musée de préhistoire
Entrée gratuite

Soirée Light painting
avec Cap Fotos
Samedi 6 novembre
19 h à 22 h - Salle des fêtes

Salon des champignons
Samedi 13 et dimanche 14 novembre
10 h à 18 h - Salle des fêtes
Entrée gratuite

Semaine européenne
de réduction des déchets
avec l’association ATELIER
Du 20 au 27 novembre
Programme détaillé à venir

Brocante des enfants
organisée par l’APE Tordo
Dimanche 21 novembre
8 h à 16 h - Village

Soirée jeux avec Ludibaous
Vendredi 26 novembre
17 h à 23 h - Espace Chubac
À partir de 6 ans - Gratuit
Manifestations organisées sous réserve des règles imposées en raison du COVID-19

www.tourrette-levens.fr
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SIVoM Val de Banquière
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Du

ski

et tellement plus
04 93 23 24 25 - valberg.com

*Là où il faut être

Rendez-vous sur valberg.com
pour découvrir toutes nos activités !
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Randonnons

Tour du mont Lion
Au départ de Gilette, parking de l’école (420 m)

Description

Le massif du mont Lion
(1 049 m), dont les calcaires
anciens surmontent des terrains plus récents, a été tellement comprimé qu’il s’est plié,
puis cassé, lors de la formation
des Alpes, à l’ère tertiaire, sous
l’effet des poussées Nord-Sud.
Ces plissements, par endroits
très marqués, sont incrustés de
nombreux fossiles apparents,
restes ou moulages de mollusques, coraux, nummulites,
etc. Cette randonnée au profil varié alternant descentes et
remontées se déroule au pied forme et les couleurs d’origine.
des villages de Revest-lesRoches et Tourette-du-Château Itinéraire
dont l’histoire mérite une petite Du parking (420 m - b.4),
anecdote : la première église suivre la route qui mène à la
fut détruite au XVIIe siècle, station d’épuration ; prendre
puis reconstruite. Beaucoup le sentier à droite juste après
plus tard, vers 1930, la foudre le lacet et suivre un beau chefrappa son clocher, laissant min pavé jusqu’à la balise
son architecture tronquée.
13, puis longer le flanc de
En 1990, grâce à un “coup colline jusqu’au pont voûté
de cœur” de mécènes laitiers qui enjambe le vallon du Latti
niçois et helvétiques, le clocher (320 m).
et l’édifice tourettans furent Remonter jusqu’à la balise
totalement VIE&VILLAGES_78X55CM_CHULLANKA-NOVEMBRE21.pdf
rénovés selon la 15 en traversant le1 22/10/2021
quartier

C
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10%
*

DE REMISE EN MAGASIN
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SUR PRÉSENTATON DE CE COUPON

VALABLE JUSQU’AU 31
30 NOVEMBRE 2021

CMJ

N

*voir conditions en magasin

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 : 6 h 30
Dénivelé :
+910 m / -910 m
Cartographie spécifique :
“VALLÉE DE L’ESTÉRON”
TOP 25 N° 3642 ET
RANDONNÉE SPORTIVE

du Villars ainsi que la RD 17
(b.14) ; poursuivre (Nord) par
une succession de lacets qui
mènent à un plateau (750 m)
abritant le domaine privé du
Véoliou. Prendre (Ouest) le
sentier qui grimpe le long du
ravin des Baus pour atteindre
la balise 53 (950 m), située à
l’aplomb du sommet du mont
Lion d’où l’on découvre Revestles-Roches et Tourette-du-Château accrochés à leur adret.
Possibilité de gravir le mont
09:49:11
Lion (1 049 m) en aller-re-

tour par une sente raide et
non balisée. Redescendre au
Nord par quelques lacets vers
les ruines du Collet (721 m b.50). Prendre ensuite le chemin qui descend vers l’Ouest
parmi chênes et pins, alors
qu’au loin s’ouvre un vaste
cirque de vallons creusés dans
les marnes noires tournées
vers l’Estéron.
Après la balise 51, contourner l’éperon Nord-Ouest du
mont Lion (Sud) ; toujours en
légère déclivité, rejoindre les
campagnes abandonnées du
Berlet (613 m - b.52) et de Labrune incendiées en 1978.
Une longue traversée en corniche dans l’adret du mont
Lion permet de rallier (en montée ou en descente), la balise
15, légèrement au-dessus
d’une olivaie cultivée. De cette
balise, reprendre à droite l’itinéraire suivi à l’aller jusqu’à
Gilette.

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

BOURSE aux
SKIS & VTT
d'AURON

NOV
13 & 14
2021

DÉPÔT

Retrouvez la liste du matériel accepté sur:
auron.com ou page Facebook

Jeudi 11/11: de 14h à 18h30
Vendredi 12/11: de 14h à 20h30
Samedi 13/11: de 9h à 12h
VENTE
Samedi 13/11: de 16h à 19h30
Dimanche 14/11: de 10h à 12h30

Les articles non vendus devront être récupérés
dimanche 14/11 de 14h30 à 17h

RAPPEL
L'ABSA prélève 20% du produit des ventes
afin de financer des activités extra-scolaires
pour les enfants de l'école primaire d'Auron

+ d'infos :
04.93.23.02.66 / auron.com

Asso Absa

Buvette sur place
au profit du
Ski Etudes Jean Franco

L'ensemble des
mesures barrières
seront appliquées
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4 pattes et compagnie
Poils de tendresse,
l’autre association...

Loi contre la maltraitance
animale : des bonnes nouvelles !

Chez Allison Sanchis, que
l’on soit chien de troupeau,
chien de chasse, chèvre ou
mouton, on est accueilli avec
dévouement et affection.
Poils de tendresse, l’association fondée par Allison
en 2012, est située dans le
village de Saint-Etienne de
Tinée. Si, à la base, l’association est avant tout dédiée
à la zoothérapie (bien-être
des enfants ou adultes handicapés par l’animal), elle est devenue au fil du temps l’endroit où
des animaux errants ont trouvé refuge. « Nous sommes régulièrement
appelés pour des sauvetages. Nous identifions l’animal au besoin
et le rendons à son propriétaire. Mais si personne ne le recherche,
nous nous assurons qu’il soit en règle sanitaire avant de le mettre
à l’adoption  », explique Allison. Pour autant, l’activité de Poils de
tendresse ne s’arrête pas là. Forte de son expérience, Allison s’occupe
également de chiens de troupeau inaptes au travail. « Nous orientons
ces chiens réformés vers l’association Chien Espoir Handicap. Ils
sont alors formés pour devenir chien d’assistance ou chien guide
d’aveugle », ajoute la présidente.
Un engagement qui demande beaucoup de passion et d’investissements pour la jeune femme énergique et sa structure à qui la mairie
de Saint-Etienne de Tinée a offert deux petits chenils. « Il nous faut
réaliser une dalle en béton pour être aux normes et devenir une
fourrière, mais l’argent manque ». Des fonds et un changement de
statut qui offriraient à Allison et ses protégés d’autres horizons...V. M.
Allison au 06 64 70 27 09. Pour voir les autres animaux à l’adoption, visitez le site de
l’association poilsdetendresse.e-monsite.com ou la page Facebook @Poils de tendresse.

Fin septembre, les sénateurs
avaient « détricoté » le texte
contre la maltraitance animale voté par les députés en
janvier dernier et l’affaire
semblait mal engagée.
Après de longues négociations, députés et sénateurs
ont fini par trouver un terrain d’entente et les dispositions les plus novatrices ont
été rétablies.
« Ce texte apporte des mesures concrètes qui changeront le quotidien de nos
animaux et amélioreront
leurs conditions de vie »,
s’est réjoui Loïc Dombreval,
coauteur de cette proposition
de loi.
Voici ce qu’il faut en retenir :
n interdiction de vente de
chiots et de chatons en animalerie à compter du 1er
janvier 2024 et interdiction
de présenter des animaux
dans les vitrines ;
n encadrement de la vente
d’animaux en ligne, pour
lutter contre le trafic d’animaux et les achats impulsifs ;

Informatique & Réseau
Vidéo Surveillance

instauration d’un certificat de connaissance avant
l’acquisition d’un animal de
compagnie, qui mentionnera
les besoins spécifiques de
l’animal, dans le but d’éviter
l’achat sur un coup de tête ;
n aggravation des sanctions
applicables en cas de sévices
graves et d’actes de cruauté
envers un animal, ainsi que
les sanctions applicables en
cas d’abandon d’un animal ;
n fin de l’exploitation
commerciale d’espèces sauvages, en interdisant leur
acquisition et reproduction
dans un délai de deux ans
et leur présence dans les
cirques itinérants d’ici à sept
ans ;
n la détention de cétacés
dans les delphinariums sera
interdite dans un délai de
cinq ans ;
n fin des élevages de visons
d’Amérique et d’animaux
d’autres espèces exclusivement élevés pour la production de fourrure.


V. M.
n

Caisse Tactile
Système d’Alarme

04 83 10 60 54
Site Internet
Création Graphique
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Imprimerie & Signalétique
Objets Publicitaires

A savoir
Les Chœurs
du Mercantour
recrutent
L’association recrute pour sa prochaine saison (en priorité des
hommes pour renforcer les pupitres ténors et basses).
Les débutants sont bienvenus quelque soit leur lieu de résidence !
Les Chœurs du Mercantour ont repris leurs répétitions les jeudis
soirs à Saint-Martin-du-Var, un lieu central pratique pour rassembler ceux qui viennent des vallées et ceux qui arrivent du littoral.
Laissés en attente depuis le début de la pandémie, plusieurs projets devraient être remis sur les rails comme un déplacement aux
îles Canaries ponctué de rencontres avec d’excellentes formations
locales.
Pour toute information, tél./sms : 06.82.08.28.53.
email : admin@leschoeursdumercantour.fr

30 ans d’expertise à votre service !
« Pour rester chez vous, dans ce bel arrière pays niçois et
augmenter votre retraite… Avez-vous pensé au VIAGER ! »
C’est un contrat adaptable
à chaque situation personnelle
qui protège et élimine vos soucis
de ressources en restant chez vous.

Demandez-nous une étude gratuite
Analyse – Explications – Conseils
Sécurité des revenus – Flexibilité
Contactez-nous 06 46 51 51 97 ou 04 89 14 69 98 répondeur
Arnaud FANTAPIÉ : afantapie@welcomeimmonice.com
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Trucs et astuces

RENCONTRE
Comment
enlever les taches de rouille sur le carrelage ?
Vous venez de ranger vos transats,
salons de jardin en fer forgé restés sur
votre terrasse, mais en les déplaçant,
une mauvaise surprise… de vilaines
taches de rouille ont souillé le carrelage.
Alors pas de panique ! Un produit antirouille acheté dans le commerce peut
faire l’affaire, mais vous pouvez aussi
essayer de vous en débarrasser avec ce
que vous avez dans vos placards !

Du citron et du sel, une astuce infaillible

- Saupoudrez la partie tachée avec du sel fin ou répandez du
gros sel
- Versez du jus de citron par-dessus.
- Attendez une petite heure, puis frottez avec le reste du citron.
- Rincez, puis séchez.
- Si des taches persistent par endroits, reprenez les étapes depuis le début pour obtenir un carrelage éclatant.
Pour remplacer le citron, du vinaigre blanc ou du coca , de

l’eau oxygénée peuvent aussi s’avérer efficaces. Vous pouvez
également préparer une pâte en mélangeant du bicarbonate de
soude avec du jus de citron, et laisser agir.
Si la tache est ancienne, il est nécessaire de renouveler l’opération. Voilà !
La tache de rouille a disparu et votre carrelage a retrouvé tout
son éclat. Et pour ne plus avoir ce genre de désagrément, vous
pouvez protéger les pieds de vos chaises et transats avec des
embouts plastiques avant de les installer pour la prochaine saison.

Salon de l’écrivain soldat
5e édition : « Des Harkis aux OPEX »
Manifestation organisée par le Cercle Algérianiste de Nice et des A.-M.,
avec le concours du Cercle Littéraire Pages du Sud
et de l’Union Nationale des Combattants (groupement des A.-M.)

Samedi 6 novembre 2021
De 10 h à 18 h, Hôtel Splendid, 50, boulevard Victor-Hugo, Nice
A 14 h 30 : conférence
par le commissaire divisionnaire (H) Charles Pellegrini :
« La France vulnérable face au terrorisme et à la délinquance »
Pour tout renseignement : Jean-Pierre Hutin, tél. 06.03.75.18.23
6
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Mamac de Nice : Spoerry se met à table !
Tout un étage du Mamac est actuellement
consacré au travail de Daniel Spoerri,
artiste reconnaissable grâce à ce qu’il
appelle ses « Tableaux pièges » : il fixe
l’instant des fins de repas en collant des
cendriers plein de mégots et d’assiettes
sales, de couverts, verres et autres tasses
à café sur un support qu’il dresse verticalement de manière à ce que le spectateur
ait une vue plongeante sur cette suspension du temps, permettant d’accéder à
une vison anthropologique.
Cette expo ne se résume pas seulement à
des scènes de fin de repas. Elle peut investiguer les objets du quotidien les plus
triviaux, des étalages de marché aux
puces et autres rebuts que nous accumulons dans les tiroirs. C’est une œuvre
insolite, provocatrice, déroutante, pleine
d’humour et de vie, rattachée au mouvement néo-dada et au nouveau réalisme,
que nous sommes invités à parcourir
jusqu’au 27 mars.

Déjeuner sous l’herbe...

Avec Spoerry, les procédés habituels de
création n’ont pas court : ni crayons, ni
pinceaux.
Les moyens mis en œuvre sont peu coûteux, totalement originaux.

Champion de la dérision, il détourne les
scènes animalières des tapisseries d’Aubusson, par exemple ridiculisant un lion
en entourant sa tête d’un arc fluorescent.
C’est un des premiers créateurs, ensuite
suivi par beaucoup d’autres, à réaliser
d’absurdes performances théâtralisées.
Il va jusqu’à créer des restaurants éphémères qu’il conçoit comme une œuvre in
situ, des banquets qui provoquent ravissement et dégoût.
Mémorable aussi sa parodie du tableau
d’Edouard Manet pour lequel il conçoit
une performance intitulée « Le déjeuner
sous l’herbe » lors de laquelle il... enterre
la table d’un banquet dans une fosse de
soixante mètres de long.

Aragon, Vasarely, Arp, Christo, Duchamp, Tinguely. En début de carrière,
il mit en scène La Cantatrice Chauve
de Ionesco. Pas étonnant qu’il se sente
proche du théâtre de l’absurde et de ses
représentants !
LISE TELL

Talent à multi facettes

Né en Roumanie, il est devenu premier
danseur de l’opéra de Berne, puis metteur en scène, décorateur, mime, comédien de théâtre et poète, travaillant en
collaboration avec Josef Albers, Louis
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La magie du thé au musée des Arts asiatiques

Non, le thé n’est pas seulement
ce petit sachet que l’on trempe
rapidement le matin dans son
bol avant de partir au travail.
C’est une plante subtile et délicate, qui décline ses saveurs
et propriétés, selon les terroirs
et les « climats », tout comme
nos grands crus et nos petits
vins de pays. Et qui se déguste
selon un cérémonial codifié
mettant en jeu des techniques
de préparation pour en tirer le
meilleur.
Le musée des Arts asiatiques
de Nice consacre en ce moment une exposition à ce
breuvage - certains diraient
à cette philosophie - qui pour
être le plus bu dans le monde
(avant même la bière !) n’en
est pas pour autant le plus
connu.
Chine, Japon, hauts plateaux,
marchés de gros, moines,
cueillette, séchage... Les
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photographes Tull et Bruno
Morandi ont ramené de leur
nomadisme dans ce vaste
monde des images superbes
autour de cette plante magique.
Tull est née en Mongolie et
venue à Paris pour faire des
études (un master en politique
de la culture) qui la conduiront à la photographie avec
comme couronnement le
Grand Prix du photo-repor-

tage de Paris Match en 2005.
Bruno, architecte de formation, a passé sa jeunesse en
Toscane avant de voyager
dans l’Himalaya, appareil en
bandoulière...
Depuis, le couple voyage en
Asie, à la recherche d’images
belles et humaines sur les
traditions, la culture, les paysages. « Le thé rythme nos
journées. Chacun d’entre-eux
est empreint de la philoso-

phie, des coutumes ou de l’art
de vivre d’un pays, d’une région. En les dégustant, nous
embarquons pour des ailleurs
lointains » expliquent les photographes.
Avec eux, levons nos tasses
en savourant le « Shincha »
ou « nouveau thé » au Japon.
la jeune récolte fournit des
bourgeons qui contiennent
des saveurs rares et recherchées. Découvrons le code
des couleurs et le graphisme
qui entourent le bol de « matcha » lors des cérémonies du
thé à Kyoto. Entrons dans les
monastères du Népal où de
jeunes moines s’initient à servir cette boisson lors des cérémonies rituelles.
Maintenant, vous ne regardez
plus votre tasse comme avant :
bonne dégustation !
MICHEL BERRY
Jusqu’au 7 février, entrée gratuite.

Culture

A Levens, un nouvel écrin pour la culture
C’est un magnifique outil pour la culture
qui vient d’être offert aux Levensois. Le
foyer rural de Levens et l’auditorium Joseph-Raybaud ont été complètement rénovés dernièrement. Livré début 2020, le
bâtiment a pu ouvrir fin mai 2021.
« C’est un vrai challenge pour une ville
de 5000 habitants »,
indique Thierry Mieze,
adjoint à la culture à
la mairie de Levens
avant d’entrer dans
l’auditorium. « Il y a
188 fauteuils, les gradins sont rabattables
et
rétractables.     La
salle peut ainsi accueillir 350 personnes
pour des concerts debout ».
La scène possède l’ingénierie utile et nécessaire en son et lumières. Elle dispose
aussi d’un grand écran : « Tous les mercredis, c’est le jour du cinéma itinérant
pour un prix de 5 euros pour les adultes
et de 3 euros pour les enfants ». Derrière la scène, les loges avec des douches
permettent aux artistes de se préparer
idéalement pour leur spectacle.

Bibliothèque
et salle pour associations
« La programmation avait été prévue
sur l’année 2020, mais les mesures sanitaires nous ont obligé à la reporter sur
le dernier semestre 2021 ».

Le programme
Concerts
n Samedi 13 novembre : Duo Accordéon
et Violoncelle
n Samedi 4 décembre : Pulse Tribute
to Pink Floyd
n Samedi 11 décembre : Morisse
Informations/Réservations
09.62.66.85.84. www.levens.fr

Quatre questions
à Thierry Mieze

Les Levensois ont
pu ainsi assister, à
des prix très accessibles (*), aux pièces
de théâtre Noces de
rouille et Le Pari ainsi
que les concerts des
groupes « Jazz Sunny Big Band », « Le
Grand orchestre de poche », le spectacle
du magicien « Triton » (voir programme
à venir ci-dessous), et les concerts organisés par l’association « Piano à Levens ».
Mais la rénovation du foyer rural a permis la mise en place d’une magnifique
zone d’accueil, d’une terrasse avec vue
imprenable et d’une buvette.
Autre atout du foyer rural, une bibliothèque municipale et une salle réservée
aux associations culturelles. Enfin, Levens
offre un parking gratuit situé au bas du
village (150 places) pourvu d’un ascenseur panoramique, accessible aux personnes à mobilité réduite.
DAVID VINCENT
(*) Tarif plein (en moyenne) : 15 euros ; tarif
seniors  : 12 euros ; jeunes : 10 euros.

Thierry Mieze, adjoint à la culture de
Levens, répond à nos
questions :
Pourquoi
cette rénovation ?
Nous voulions implanter une vraie salle
de spectacles sur le moyen pays. Nous
nous sommes dotés de cet outil assez
décent. Pour relever ce challenge, nous
sommes une petite équipe motivée et dévouée ainsi que notre régisseur, Manuel
Maïcon. Nous avons aussi un système
de réservations avec choix des places
et une qualité d’accueil équivalente aux
grandes salles de spectacle.
Votre motivation ?
Nous voulons faire vivre ce lieu par une
programmation culturelle, faire en sorte
qu’il y en ait pour tous les goûts. Nous
disons aux habitants : « On ne va pas
toujours vous offrir ce que vous aimez,
mais aussi ce que vous pourriez aimer ».
A qui est destiné cet outil ?
Le foyer et l’auditorium ont plusieurs colocataires du monde associatif : le comité
des fêtes, les associations « Piano à Levens » (musique classique), Festival Franz
Liszt Levens et d’autres associations pour
des conférences, des concerts.
Quel public voulez-vous toucher ?
Nous espérons drainer les habitants des
villages alentour. Nous désirons pérenniser ce lieu et fidéliser un public en leur
proposant un programme divers et varié
pour répondre à tous les goûts. Cet outil a une vocation pédagogique et nous
voulons le désacraliser afin d’accueillir
un maximum de monde.
D.V..
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Petites annonces
Offres de service
Recherche dame sérieuse et
disponible pour s’occuper
d’une dame âgée et invalide
sur Nice Nord quelques heures
dans la semaine et le dimanche. Tél. 06.27.22.25.33.
Jeune homme propose ses services, petits travaux intérieurs,
extérieurs (peinture, débroussaillage, plomberie, etc... ).
Secteur vallées de la Tinée, de
la Vésubie ou du Var et les environs. Tél. 06.60.32.22.13.

rieuse à la retraite depuis peu
cherche à s’occuper et aider
une personne dépendante
quelques heures par semaine
et ménage si besoin sur Levens
ou alentours.
Tél. 06.98.07.68.44.

Divers

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

A vendre suite changement de
véhicule : pneus neige flocon
haut de gamme quasi neufs
(2000 km) Pirelli 215/45
R18 93 v XL. Les quatre pneus
450 € (valeur TTC = 868, facture disponible) à enlever sur
place (après rendez-vous téléphonique) à Aspremont.
Tél. 06.82.12.73.03.

Ancienne aide soignante sé-

Vends ensemble séjour cerisé

Brocante
Achat

Objets et meubles
anciens, successions
complètes, tableaux,
sculptures, bibelots, brocante

Débarras

Villas, appartements,
garages, tous locaux

06 35 59 11 35
Déplacement et estimation gratuite
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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

mains style provençal. Vaisselier 1, 40 m x 2, 30 m plus
confiturier, plus bibliothèque :
600 €. Une lampe électrique
suspension (poutre + fer forgé
+ 6 lampes bougie) : 40 €. Une
aquarelle de Pierre Comba
avec cadre doré et cartouche
(0,38x0,23) Cordée dans la
neige. 500  €. Table de ferme :
300 €. Tél. 06.85.75.30.34.
Particulier achète livres anciens, modernes, bandes dessinées, vieilles affiches, albums
photos tout genre, gravures,
cartes postales, tout document
papier. Tél. 06.03.75.18.23.
Donne crottin de cheval en sac
ou en vrac à venir chercher sur
Levens. Tél. 06.21.83.07.51.
Particulier achète tous objets
militaires. Montres, uniformes,
sabres, décorations. Casques
armée ou sapeur-pompier,
arme ancienne dans me respect de la législation.
Tél. 06.03.75.18.23.
J’achète objets anciens, bibelots, argenterie, tableaux,
montres, bijoux, pièces de
monnaie, objets asiatiques,
cristal, bronze, céramique,
meubles, etc. Paiement immédiat, je me déplace. Jean-François. Tél. 06.03.28.06.21.
Vends cause déménagement :
1 lit rabattable 2 places ; 1
canapé cuir 3 places ; 1 commode de style avec marbre
dessus et 2 fauteuils assortis.
Tél. 06.87.67.94.60.
Cagnes-sur-Mer. Cause décès, vide-greniers à domi-

cile : chambre, 2 chevets,
armoire 3 portes, canapé-lit,
repose pieds, secrétaire dessus marbre, petits meubles,
pendules, vaisselle, verrerie,
bibelots, jardinage de véranda, etc. Sur rendez-vous au
04.93.77.75.40.
Vends table fer, plateau mosaïque rouge, 2 m x 0,90 cm
plus six chaises. N’a jamais
été en extérieur. 150 €.
Tél. 06.16.34.25.24.
Vends Renault Dauphine Gordini, année 1968, moteur de
courses 904cc. Très bon état
de marche, peinture neuve,
sièges baquets. Prix 17000 €.
Tél. 06.69.32.17.47.
Vente canapé (acheté à
l’époque à Basika) en suedine
marron convertible avec vraie
literie Bultex en 140 en très
bon état. Longueur : 215 cm ;
largeur : 95 cm. Gros accoudoir de 95 cm.
Prix : 200 €. A enlever sur
place (Levens). Pas sérieux
s’abstenir.
Tél. 06.07.77.67.95.
Vends trotteur enfants ; siège
autos de la naissance à 6/8
mois ; assiette bébé plus tasse
en verre jamais utilisées. Le
tout : 30 €. Séparément : 10 €.
Tél. 06.33.71.40.56.
Cède station de musculation, appareil complet, valeur
250 €, vendu 50 €. Lave-vaisselle Beko 8 couverts (L =
45cm) peu servi. Valeur 270 €,
vendu 80 €. Hotte aspirante
Candy (L = 60cm) 30 €. Plaque
cuisson gaz 4 feux verre noir,

Petites annonces
grilles en fonte : 50 €. Contact
au 06.83.77.00.78.
Vend Mercedes classe A
(140 Classic) version familly.
Année 2004. Faible kilométrage (96 000 km), entretien
à jour, CT ok, moteur essence,
boite manuelle, coffre 350 L,
6CV et 82 CV DIN. Aucun
frais à prévoir. Prix ferme :
3150 €. Tél. 06.45.59.65.82.
Vends canapé d’angle avec
méridienne 2,20 m, retour
méridienne 1,90 m. 7 places,
tout cuir, couleur jaune paille,
état neuf. Prix : 700 €.
Tél. 06.86.79.11.95.

Immobilier
A saisir à La Foux d’Allos, à

100 m centre station au 1er
étage d’un petit immeuble
de 2 niveaux, très beau F1
de 23 m2, 4/5 couchages.
Entièrement refait et équipé,
meubles, salle de bain, cuisine. Orienté sud-sud-ouest,
très ensoleillé, vue sur piste et
centre village.
Prix sacrifié net vendeur :
36 000 €. Pour un bien jamais mis en location et avec
de faibles charges.
Tél. 06.86.79.11.95.
Nous recherchons un logement ou une petite maison
sécurisée, proximité bienveillante, aérée, claire et discrète.
Même sans prétention, directement accessible, calme

et en hauteur. Confiance
mutuelle, côté bucolique et
possibilité animaux. Relativement isolée, saine et nette,
chauffage et isolation correcte non contraint.
Espace libre, éventuellement
ombragé sans vis-à-vis direct
selon dispositions. Robinet
d’eau extérieur. Lettres d’appréciations, bail à long terme
et adapté. Loyer : 700 euros.
Revenus stables à vie. Localisation Cagnes-sur-Mer et ses
hauteurs/De Draguignan à
Digne-les-Bains.
Tél. 09.75.87.39.96.
06.71.95.91.20.
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. de plus il n’y
a pas eu de dégâts par rapport à la tempête Alex.
DPE réalisé. Prix 161 500 €.
Visite tous les jours, sur rdv.
Tél. 06.89.40.43.78.
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