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L’épicerie de village :
un lieu de vie incontournable 
Le dossier du mois d’octobre est consacré 
au premier volet d’une enquête sur les 
épiceries au cœur des villages (lire l’en-
cadré ci-dessous).
En 2021, la France compte environ 
22 000 épiceries de proximité et supé-
rettes (source Insee), dont la moitié sont 
franchisées. Le marché de l’épicerie de 
proximité est en progression et marqué 
par le retour de la consommation de 
proximité, le vieillissement de la popula-
tion et l’accroissement de la concurrence 
en centre-ville.
La période Covid a accentué cette pro-
gression, même si les effets de la pandé-
mie sur le commerce de proximité ont été 
limités par la fréquentation touristique.

66 heures par semaine 
dans sa boutique
Mais en France comme dans les 
Alpes-Maritimes, l’épicerie multiservice 
du village retrouve des adeptes. Le mo-
dèle multiservice s’impose et permet aux 
commerçants d’équilibrer les comptes. 
De leur côté, les élus locaux multiplient 
les initiatives pour préserver ce type de 
commerce : aides financières, achat des 
murs, location à bas coût... Cela donne 
envie à certains de se lancer. La plupart 

des gérants d’épiceries interrogés dans 
ce dossier avouent leur passion pour ce 
métier. Ils savent qu’ils ne feront pas for-
tune mais ce qu’ils apprécient, c’est être 
utile, rendre service et créer du lien dans 
les villages.
Les commerçants des petites épiceries 
restent majoritairement optimistes, même 
si certains, proches de la retraite, savent 
que le magasin fermera dès leur départ. 
Mais d’autres peuvent se créer dans le 

même village (voir Belvédère) ou ailleurs. 
C’est un travail très chronophage - se-
lon la Fédération nationale de l’épicerie, 
un épicier passe environ 66 heures par 
semaine dans sa boutique (source L’Ex-
press) – mais si l’on a les qualités propres 
à ce métier et surtout l’envie de bien faire, 
cela peut devenir très gratifiant sur un 
plan personnel, le commerçant devenant 
un personnage essentiel de la commune. 

DAVID VINCENT

Deuxième volet en novembre
Notre dossier consacré aux épiceries de village vous est présenté en 
deux volets. Le premier dans cette édition d’octobre va faire un tour 
d’horizon de ces commerces dans notre zone de diffusion. Une page 
est dédiée à chacune des épiceries de cœur des villages d’Aspremont, 
Colomars, Belvédère, La Bollène-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée et 
Isola, tandis que, dans deux autres pages, sont répertoriés les su-
permarchés et supérettes dans une liste non exhaustive. Dans notre 
édition de novembre, d’autres épiceries seront traitées à leur tour. 
 D.V.
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Le dossier ASPREMONT

Dans le magasin d’alimentation de l’ave-
nue Gaspard-Clerissi à Aspremont, Ma-
nuel De Oliveira-Nunes vous accueille 
avec un café. Les gens viennent, dis-
cutent, plaisantent, rient. « Manu » de-
mande des nouvelles de la maman d’un 
jeune homme, tout en servant un client. 
Sourires, clins d’œil, l’ambiance est très 
conviviale.
« C’est important de garder le lien, lance 
Manu. J’ai toujours été dans ce corps 
de métier, dans la grande distribution. 
Je suis arrivé à Aspremont le 1er juillet 
2014. Ici, c’était une boulangerie, puis 
un dépôt de pain-journaux-traiteur-pro-
duits locaux. Quand je suis arrivé, je 
me suis dit qu’il fallait écouter le client, 
s’adapter à ses besoins. S’il veut un pro-
duit, il faut le commander ».
« Manu » dépanne, vend des produits de 
base, le pain, le journal, etc.
« Ici les gens font des courses groupées, 
c’est la solidarité. Mais l’épicerie, c’est 
intéressant et pas seulement pour les 
personnes âgées. Aujourd’hui, je reçois 
toutes les clientèles, en toute convivia-
lité. Les gens savent qu’ils vont avoir 
un contact. C’est l’improvisation totale, 
vous ne savez pas comment va être 
votre journée. Dimanche, je suis parti 
livrer une dame. Pendant la livraison, 
une autre m’a téléphoné pour me dire 

qu’elle était en panne de téléviseur, j’y 
suis allé pour la dépanner… Il n’y a pas 
que vendre qui m’intéresse, mais c’est 
surtout le côté humain ».

« J’ai du temps 
pour ma passion »
Visiblement heureux dans son travail, 
« Manu » apprécie aussi de l’exercer à 
Aspremont : « Je ne remercierai jamais 
assez les Aspremontois de m’avoir 
accepté, ils ont joué le jeu. Ici, je suis 

gérant et j’ai une employée actuelle-
ment en congé maternité. Je me fournis 
chez des grossistes à Nice où je vis et 
je monte à Aspremont avec la boulan-
gerie et les viennoiseries. Je me lève 
à 6 heures moins le quart, et j’ouvre 
à 7 heures jusqu’à 13 heures, puis de 
16 heures à l’heure du dernier visiteur 
(en général 20 h-20 h 30). Je rends tous 
les services possibles et imaginables, il 
faut être habile et savoir tout faire ».
L’épicerie de village semble donc très 
viable et Manuel espère continuer son 
travail encore quelques années : « Tant 
que j’ai la santé, je continue ». D’au-
tant que l’avenir s’annonce plutôt posi-
tif : « Les perspectives à long terme sont 
bonnes, il y aura de plus en plus de 
demandes, même si chaque village est 
particulier ». 
Et Manu de conclure : « Ce travail est 
extrêmement chronophage. Je n’ai pas 
d’enfant et ma femme est infirmière. 
Cela me laisse du temps pour ma pas-
sion ».

DAVID VINCENT
A.A. Alimentation, 5, avenue Gaspard Clerissi, 
Aspremont, tél. 04.93.29.72.03

Chez « Manu », lien social et convivial 



4

Le dossier COLOMARS

« Au Panier Gourmand », il faut 
se réinventer tous les jours 
Christina Jourdan, sa maman Dany et 
la jeune Laurine, vendeuse en appren-
tissage, vous attendent au Panier Gour-
mand, une jolie épicerie aux rayons ac-
cueillants. 
Propriétaire du restaurant L’Escapade, 
Christina Jourdan a racheté l’alimenta-
tion de Colomars située rue Etienne-Cur-
ti. « J’ai tout racheté et refait le magasin 
dans un style rustique, aux lignes épu-
rées. Nous avons ouvert le 11 avril 2020 
et commencé à remplir les rayons ».
Dans les alimentations de village, il faut 
s’adapter à la clientèle : « Ici, les gens 
ne font pas leurs courses. J’écoute le 
client, il me dit ce qu’il voudrait trouver. 
Nous proposons entre 700 et 900 ar-
ticles dans le magasin. On trouve des 
produits locaux, des fromages frais du 
Broc-Bouyon, du rhum niçois, des bières 
artisanales et vins de Saint-Roman-de-
Bellet, du chocolat artisanal de Can-
ta-Galet, des gnocchis, raviolis et pâtes 
fraîches. Des produits de Colomars : 
pâtisseries, miel, pâtes maison, œufs de 
poules de Nicole, des tomates ».

« Un accueil, un sourire » 
Christina Jourdan est aussi traiteur : « Je 
réalise des plats préparés, des poke 
bowls, des daubes et du stockfish. Der-
nièrement pour un événement, j’ai fait 
400 farcis et 100 pan-bagnats. Je peux 
faire, par exemple, des plats pour les ou-

vriers des vendanges de Saint-Roman ».
Le samedi, il est possible de commander 
du poisson frais ou, à Noël, des fruits 
de mer. Christina travaille aussi avec 
une personne qui réalise des sushis de 
grande qualité. 
« Cet hiver, nous allons relancer la pas-
teurisation des bocaux artisanaux. Le 
plat peut être conservé 21 jours grâce à 
la pression sous vide ».
On le voit, les idées ne manquent pas au 
Panier Gourmand. Et le travail finit tou-
jours par payer : 
« Lors du premier confinement, ça a très 
bien marché. Cette année, ça a légè-
rement diminué, mais le panier moyen 

a augmenté. Je ne suis pas perdante, 
le chiffre d’affaires se maintient et est 
même en progression ».
Le secret de la réussite : « Il faut se don-
ner les moyens de se réinventer tous les 
jours. Et il faut un accueil, un sourire. Par 
exemple, pour les enfants qui viennent 
au magasin, je fais un petit geste ».
L’épicerie est ouverte sept jours sur sept, 
du lundi au samedi de 7 h 30 à 13 h et de 
16 h à 19 h 30, le dimanche de 7 h 30 à 
13 h. Tél. 04.93.26.84.44.

DAVID VINCENT
Sur la photo ci-dessus, les sourires malgré 
le masque de Dany et Laurine, vendeuse 
en apprentissage. (Photo D.V.)

Castagniers : une supérette sur la route des vallées
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. On y trouve tous produits d’épicerie, des fruits et légumes, 
du fromage à la coupe ainsi que du gaz. Mais ce magasin est aussi un Mondial Relais, le dernier dépôt de 
colis avant les vallées. La clientèle est de proximité, mais surtout de passage vers les vallées de la Vésubie, 
de la Tinée et de l’Esteron. Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 13 h et de 13 h 30 à 19 h 30. 34, chemin 
Louis-Spinelli, 06670 Castagniers. Tél. 09.83.38.44.13.
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Le dossier BELVÉDÈRE

Des produits locaux et de qualité à l’épicerie « Lou Cavagnou »
Ouverte depuis le samedi 8 mai, rue Vic-
tor-Maurel à Belvédère, l’épicerie Lou Cava-
gnou propose des produits locaux et de quali-
té. « J’avais pour projet d’ouvrir une épicerie, 
j’ai trouvé ce local situé devant l’office du 
tourisme, dans une ancienne salle d’expo-
sition et de loto pour les personnes âgées. 
Pour l’installation, nous avons beaucoup été 
aidés par la mairie. Mon idée principale est de 
faire découvrir les producteurs locaux et les 
produits de qualité ».
Dans les rayons de l’épicerie, on trouve 
un étal réservé aux légumes frais : « Nous 
vendons des légumes de la région, dont les 

bio non labellisés d’Olivier, permaculteur de 
Belvédère, des produits bio d’Elise Durand 
(fruits rouges, sirops, confitures, miel), un 
petit rayon de produits frais (yaourts, petits 
suisses, etc.), de la bière du Comté, des bois-
sons fraîches avec notamment la limonade bio 

de Menton et une petite cave à vin ».
Les clients sont évidemment les villageois et, 
le week-end, les locataires et des propriétaires 
de maisons secondaires qui s’approvisionnent 
aussi à l’alimentation de Jean-Claude : « Nous 
proposons quelque chose de différent par rap-
port à l’alimentation de Jean-Claude, car nous 
nous entendons bien et il n’y a pas d’ambigüi-
té », précise Charley. Nous avons aussi prévu 
pour la saison touristique un coin du randon-
neur : des produits de ravitaillement comme 
des barres de céréales, produits lyophilisés, 
boissons, etc. ». D.V.  
Lou Cavagnou - Tél. 06.21.97.22.05

Jean-Claude Chiossone : « Un lien 
important pour les villageois »
Dans la rue Victor-Maurel, 
l’alimentation Chez Jean-
Claude propose ses produits 
depuis 1990. 
« Ici il y a soixante ans, 
c’était une boulangerie, 
puis c’est devenu une épi-
cerie, commente son gérant, 
Jean-Claude Chiossone qui 
regrette que les villageois ne 
fréquentent pas assez sa bou-
tique. Quand je suis arrivé à 
Belvédère il y a 31 ans (le 
1er mai 1990), nous étions 
quatre épiceries. A l’époque, 
tout le monde faisait travail-
ler tout le monde. Les temps 
changent et les mentalités 
aussi ».
Pourtant, la population des 
villages est en augmentation, 
mais ce que regrette Jean-
Claude, c’est que les gens 
viennent seulement y dormir 
après avoir fait leurs courses 
en ville. « Maintenant, il y a 

de plus en plus de villageois, 
mais je ne les vois pas à part 
quelques-uns et les anciens. 
Pendant le premier confine-
ment, j’ai doublé mon chiffre 
d’affaires mais depuis le 
deuxième confinement, c’est 
la catastrophe. Les villageois 
doivent jouer le jeu ».
Dans les rayons de cette épi-
cerie de petite surface mais 

bien achalandée, on trouve 
des produits frais, des lé-
gumes et tous produits d’ali-
mentation générale.

En retraite fin 
2022
« J’essaie de satisfaire un 
peu tout le monde, j’ai ar-
rêté le pain depuis qu’une 

boulangerie s’est installée à 
côté. Chacun son métier ».
Jean-Claude est une figure 
du village. Il se plaît beau-
coup dans son travail, mais 
il devra bientôt arrêter : « Je 
dois prendre ma retraite fin 
2022, mais je vais peut-être 
partir avant. Dommage car 
c’est plaisant, ça me man-
quera. Les gens sont sympas 
et pour les villageois, c’est un 
lien important ».
Une nouvelle alimentation, 
Lou Cavagnou s’est créée 
il y a quelques mois dans la 
même rue (lire ci-dessous). 
Elle remplacera sans doute 
Chez Jean-Claude car son 
épicerie disparaîtra dès son 
départ : « Il n’y aura pas de 
repreneur, le propriétaire 
veut transformer les locaux 
en logements », regrette-t-il.

DAVID VINCENT
Tél. : 04.93.03.48.49.
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Le dossier LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

Les dix bougies des « 2 Marmottes »
Leur sourire et leur amabilité 
font l’unanimité des villageois.
« Nous sommes un peu un 
lien entre les gens du vil-
lage, nous sommes ouverts 
presque tous les jours, dis-
ponibles et à l’écoute », ex-
plique avec un bel accent ita-
lien le sympathique Roberto 
Mossoto. « Je suis originaire 
d’Imperia. Je suis géomètre 
de profession et je suis venu 
à Nice pour créer une entre-
prise de BTP. Puis, j’ai ren-
contré Nathalie ». Le couple 
cherche alors à travailler en-
semble : « J’avais un maga-
sin de photo à Nice, puis j’ai 
été sans emploi, poursuit son 
épouse Nathalie. En regar-
dant l’émission SOS Villages 
sur TF1, nous nous sommes 
dit ‘‘pourquoi pas ?’’ ».
C’est ainsi que Roberto et 
Nathalie se sont retrouvés à 
La Bollène-Vésubie. « Nous 
avons aimé l’endroit, le 
cadre, on peut y faire du 
sport, de la rando, on peut 
y pratiquer la chasse, la 
pêche, c’est aussi un bon 
coin pour la photo, enchaîne 
Roberto. Il s’y passe beau-
coup de fêtes traditionnelles 
pendant l’été, nous sommes 
proche du col du Turini, le 
rallye Monte-Carlo y passe ».

Roberto aime 
la « tchatche »
Mais ce qui importe le plus 
pour Roberto et Nathalie, 
c’est le côté humain : « La 
vie, ce n’est pas que vendre 
et acheter, insiste Roberto. 
Nous avons été très bien ac-

cueillis à La Bollène. Ici, il y 
a des anciens et des jeunes 
qui travaillent sur la Côte. 
Je parle français, italien, an-
glais et j’aime la ‘‘tchatche’’. 
Nous avons de très bonnes 
relations avec l’office de 
tourisme et les associations. 
Nous participons à la vie du 
village par des apéritifs ou 
autres ».
Quand ils sont arrivés à La 
Bollène, Roberto et Nathalie 
ont effectué des travaux dans 
l’épicerie : « Nous avons fa-

briqué un comptoir, un bu-
reau, amélioré la présenta-
tion, monté des étagères ». Le 
couple vit un peu à l’extérieur 
du village, dans une maison 
avec un jardin.
« Quand des amis viennent 
nous voir, ils disent : ‘‘C’est 
beau ici, on vous com-
prend’’, poursuit Roberto. Le 
cadre de vie, c’est tellement 
important ».
Malgré la pandémie et la tem-
pête Alex, l’épicerie est restée 
ouverte : « Nous avons eu 

plus de monde, nous avons 
voulu continuer pour les villa-
geois ».Côté rayons, l’épice-
rie située au centre du village 
propose « un peu de tout » 
comme le dit Nathalie (lire 
l’encadré) avec la particulari-
té d’une mixité des meilleurs 
produits italiens et français.
A l’image de ce couple si 
sympathique.

DAVID VINCENT
Les « 2 Marmottes », La Bollène-Vésu-
bie, tél. 04.89.34.30.32.

Des mariages de produits franco-italiens
A l’épicerie Les 2 Marmottes, on trouve un mélange de bons produits italiens et français. Côté producteurs 
locaux : miel de sapin du Turini, tomme du Turini. Le pain, les viennoiseries, pâtisseries et gâteaux (sur 
commande) viennent du boulanger de Roquebillière. Roberto est un connaisseur de vins rouges italiens : 
Chianti, Cannonau di Sardegna ; vins blancs pétillants : Prosecco, Vermentino. Les produits italiens : grissini, 
antipasti, pâtes, biscuits, panettone à Noël. La charcuterie : jambon italien et bons produits français.
Les fromages : de chèvre basque, petits chèvre frais Rocabraira de Roquebillière, parmesan, tomme du 
Turini, etc. Fruits et légumes, surgelés, toute l’épicerie et un peu de bio.
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Le dossier SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE

« Chez Seb », plus qu’une épicerie !

Ex-cuisinier à la Guinguette Gaudoise, Sébastien Audibert 
a choisi de changer de vie et de se lancer dans une nouvelle 
aventure professionnelle en ouvrant l’épicerie Chez Seb à 
Saint-Sauveur-sur-Tinée. « J’ai voulu quitter le littoral pour la 
montagne, c’est une vie différente », explique Sébastien qui 
connaît ce village pour y avoir été scolarisé de la 6e à la 3e. 
Aujourd’hui, depuis décembre 2020, il est heureux de pouvoir 
donner un nouvel axe à sa vie personnelle en même temps qu’à 
son parcours professionnel.
« L’accueil de la population a été chaleureux, poursuit-il.  
Maintenant, j’espère un vrai hiver avec des stations ouvertes 
pour avoir une année normale ».

Produits régionaux, plats préparés, 
pain et viennoiseries
S’il souhaite commercialiser des produits régionaux, issus d’ex-
ploitations proches de Saint-Sauveur-sur-Tinée, Seb a fait éga-
lement le pari de pouvoir régaler ses clients avec des plats pré-
parés par ses soins tels que pizzas, pissaladières, tartes sucrées 
(pommes, poires amandines, flans, etc.). L’ancien cuisinier pos-
sède aussi un terminal de cuisson (point chaud) qui lui permet 
de proposer du pain et des viennoiseries de toute fraîcheur.
Evidemment, ce magasin apporte un bien inouï au village, qui 
n’avait plus d’épicerie depuis bientôt une année.

G.T. ET D.V. 

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi : 7 h 30 - 12 h 30 / 16 h 30 - 
19 h 30. Samedi : 8 h - 12 h 30 / 16 h 30 - 19 h 30. Dimanche : 8 h - 
12 h 30. Tél. 09.80.92.26.89.
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Le dossier ISOLA

Julie Martin fait tout ce qu’elle peut 
pour contenter ses clients
Isola, petit village sur la route 
du ski, en contrebas de la 
grande station située 17 km 
plus haut, mérite plus qu’un 
bref passage. Les Isoliens ont 
l’habitude de s’approvision-
ner à l’alimentation Proxi du 
village, toujours ouverte sauf  
le dimanche.
Julie Martin, la gérante, nous 
accueille avec le sourire : 
« Originaire de Paris, je tra-
vaille ici depuis seize ans, 
raconte-t-elle. Suite au décès 
de mon patron, j’ai racheté 
le magasin il y a cinq ans. 
Quand j’ai repris, le magasin 
est resté fermé huit mois suite 
à des problèmes adminis-
tratifs et beaucoup de gens 
ont montré leur inquiétude. 
Je savais que ça marchait, 
mais il faut bien avouer que 
c’est de plus en plus difficile. 
Nos clients sont des anciens 
et hélas, ils disparaissent et 
personne ne les remplace. 
Les jeunes vieillissent bien 
sûr, mais ils prennent l’habi-
tude de faire leurs achats à 
Nice. Il y en a qui jouent le 
jeu, mais la majeure partie 
des résidents viennent avec 
leurs victuailles ».
De plus, pendant la pandé-
mie, il y a eu moins de pas-
sages, moins d’étrangers. « Et 
l’hiver, les gens qui montent 
à Isola 2000 ne s’arrêtent 
pas au village ou très peu. 
Pendant les vacances sco-
laires, les Isoliens reviennent 
au village, mais avec le coro-
navirus, tout a été chambou-

lé ». Malgré tout, Julie conti-
nue son travail indispensable 
pour sa clientèle : « Nous fai-
sons alimentation générale, 
fruits et légumes de saison 
et surtout du pays avec arri-
vage trois fois par semaine 
en haute saison. Nous pro-
posons des produits locaux 
d’Isola (bière, miel), mais 
aussi de la viande d’Annot 
ou des pâtes, gnocchis et ra-
violis de Rigaud ».

« Je crois en Isola » 
Mais on trouve vraiment de 
tout dans le magasin de Ju-
lie : « On peut acheter par 
exemple Nice-Matin, du ta-
bac, des chaînes à neige,  

des cartes de pêche, de bus 
Santa Azur, de téléphone, 
des timbres, de la papeterie, 
des cartes IGN, nous avons 
un service de retrait Crédit 
Agricole (point vert) et nous 
pouvons faire des photos 
d’identité aux normes pré-
fectorales… On essaie de 
contenter tout le monde ».
La jeune femme, maman d’un 
enfant de cinq mois, vit au 

Bourguet et se plaît au vil-
lage : « Je crois en Isola, nous 
avons une nouvelle mairie 
très active et les gens m’ont 
adoptée et il fait bon vivre », 
conclut-elle avec un grand 
sourire.

DAVID VINCENT
Horaires d’ouverture
(y compris jours fériés) : 7h30-12h30 
- 16h-19h30. Fermé le dimanche. 
7j/7 pendant les vacances scolaires. 
Place Jean Gaïssa,
tél. 04.93.03.23.80. 

A Isola 2000
Sherpa les Tavels 
Supermarché Sherpa les Tavels
Immeuble Les Tavels de la Mer-
cière. Tél. 04.93.23.12.04

Sherpa Saint-Pierre
Supermarché Sherpa Saint-
Pierre, immeuble Saint-Pierre.
Tél. 04.93.02.46.08.
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180, Avenue de la Porte des Alpes - Plan du Var - 06670 LEVENS

ALP'AZUR AUDIT
Société d'expertise comptable

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

Tél: 04.22.70.01.89 

Le dossier
Autres alimentations, supermarchés, supérettes et épiceries dans le haut et le moyen pays
Saint-Martin-du-Var
Intermarché Contact 

Hypermarché ouvert tous les 
jours sauf dimanche de 8 h 30 
à 13 h et de 15 h à 19 h.
1, avenue des Moulins.
Tél. 04.92.02.32.70.

Intermarché Super et Drive 

Hypermarché ouvert tous les 
jours de 8 h 30 à 20 h ; di-
manche de 8 h 30 à 13 h.
Derrière Costamagna, boule-
vard de la Digue.
Tél. 04.93.29.59.49.

Tourrette-Levens
Supermarché SPAR 
81, boulevard Léon-Sauvan, 
Tourrette-Levens.

Tél. 04.93.91.00.64.
Heures d’ouverture.  Lundi : 
15 h 30 - 19 h 30 ; mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi 8 h - 12 h 45 - 15 h 30 - 
1 9  h  3 0  ;  d i m a n c h e  : 
8 h - 12 h 45.

Maison Mège

Boulangerie-épicerie sur 
deux adresses : 53, avenue 
Joseph-Bailet et 175, chemin 
Saint-Sébastien, Tourrette-Le-
vens.
Tél. 04.93.54.87.94.

La Roquette-sur-Var
Bougies Vent d’Est
Magasin de bougies, 12 RN 

202, La Roquette-sur-Var
Tél. 06.13.43.65.79.

Roquebillière
Carrefour Market

Le magasin Carrefour Mar-
ket est situé route de Nice à 
Roquebillière. Heures d’ou-
verture : du lundi au samedi 
de 8 h à 20 h et le dimanche 
de 9 h à 13h.
Tél. 04.93.03.56.06.

Vival

5, place du Général-Cor-
niglion-Molinier, Roquebil-
lière. Ouvert tous les jours de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 

à 19 h 30.
Tél. 09.83.80.20.90.

Alimentation générale

Jacqueline Corniglion. Coo-
pérative, produits agricoles, 
15, rue Dr-Matteo, Roquebil-
lière.
Tél. 04.93.03.43.09.

Pont-de-Clans
Vival

1965, route de La Tinée, 
06420 Clans
Tél. 04.93.02.06.38.
Ouvert tous les jours de 7 h 30 
à 19 h 30.

LIRE EN PAGE SUIVANTE...
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Le dossier
Saint-Martin-Vésubie
8 à Huit

Supérette située face à la 
place de la gare du village. 
Ouvert de 8 h à 20 h du lun-
di au samedi et de 8 h 30 à 
12 h 30 le dimanche matin. 
Tél. 04.93.03.21.38.

Casino Shop

Sous les arcades du bâtiment 
Altitude 1000. Livraison gra-
tuite à domicile de septembre 
à juin. Horaires d’ouverture : 
juillet et août : du lundi au 
samedi de 7 h 30 à 19 h 30 ; 
le dimanche de 8 h à 12 h 30. 
De septembre à juin : du lundi 
au samedi de 7 h 30 à 12 h 30 
et de 15 h 30 à 19 h 30 ; fer-
mé dimanche et jours fériés.
Tél. 04.93.03.39.67.

Aux Halles du Mercantour

Epicerie, boucherie, charcute-
rie, traiteur. Situé dans la rue 
centrale piétonne du village. 
Tél. 04.93.03.20.32.

Valdeblore
Vival supérette

Village de la Bolline. Alimen-
tation, boucherie, charcuterie, 
fromage, fruits, légumes du 
pays, alimentation générale, 
produits bio, gaz, point retrait 
toutes cartes.
Ouvert tous les jours, sauf le 
mardi, de 8 h 15 à 12 h 30 
et de 16 h 45 à 19 h 30 tous 
les jours sauf dimanche 
après-midi et lundi.
Tél. 04.93.03.16.81. 

Proxi supérette

Village de Saint-Dalmas. Ali-
mentation, point presse, fruits 
et légumes, produits locaux, 
rôtissoire, gaz, livraison à 
domicile, photocopies, fax, 
connexion WIFI, reproduc-
tion de clés. Vente de cartes 
IGN. Point retrait toutes cartes 
bancaires. Ouvert du lundi au 
samedi de 8 h à 13 h et de 
15 h 30 à 20 h, le dimanche 

de 8 h à 13 h.
Tél.04.93.02.80.40/ 
06.03.86.64.16.

Saint-Etienne-de-Tinée
Proxi supérette

Alimentation générale, dro-
guerie, surgelés, produits ré-
gionaux. Ouvert tous les jours 
de 8 h à 12 h 30 et de 15 h 30 
à 19 h 30. Le dimanche de 8 h 
à 12 h 30. 7, place de l’Eglise, 
Saint-Etienne-de-Tinée.
Tél. 04.93.02.41.73.

Auron
Proxi supérette

Alimentation générale, av. de 
Malhira.
Tél. 06.89.44.97.81.

Petit Casino supérette

Alimentation générale, av. de 
Malhira.
Tél. 04.93.05.90.81.

Saveurs des montagnes

Produits locaux, avenue de 
Malhira.
Tél. 04.93.03.43.92.

Beuil

Proxi Supérette
32 Bd du Col Marcel Pour-
chier, Beuil.
Tél. 07.60.65.29.66

Péone-Valberg
L’Epicerie Carlotta Val
Parking, produits bio, d’hy-
giène, d’entretien, sans 
gluten, surgelés, etc.
Immeuble le Beau Site, 1, ave-
nue Saint-Bernard, Péone.
Tél. 04.93.02.52.30.
Ouvert du mardi au samedi :
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 16 h
à 19 h ; dimanche : de 8 h 30
à 12 h 30.

Casino Shop Valberg
Dépôt de pain, Point Relais,
produits bio, etc.
12, avenue de Valberg, 
Péone.
Ouvert tous les jours de 7 h à
20 h.
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PUBLI-REPORTAGE

Deux enfants du pays
reprennent l’ « Auberge du Rédier »
Véritable institution de l’hôtellerie-restauration du pays niçois 
qui fêtera ses 60 ans en 2024, l’Auberge du Rédier à Colo-
mars vient de changer de mains. La famille Scoffier a vendu 
son affaire à deux enfants du pays, Céline Bres et Robin Ma-
rin. « Nous sommes ici depuis le 28 juillet, indique le trente-
naire Robin, originaire de Grasse, titulaire d’un bachelor à 
l’EDHEC et d’un master d’hôtellerie-restauration à l’institut 
Paul-Bocuse. Nous avons tous les deux le même parcours 
académique et nous avons travaillé à Paris, Londres, Shan-
gaï avant d’ouvrir et manager des restaurants pour des 
groupes indépendants à Hong-Kong, poursuit Céline Bres. 
Nous avons vu pas mal de choses, beaucoup de cultures dif-
férentes. Nous voulons nous en inspirer pour nous adapter 
au marché local ».
Vivant et travaillant à Hong-Kong ces dernières années, le 
couple a cherché l’occasion de rentrer en France : « Nous 
avions d’autres projets plus modestes à Paris ou Nice, mais 
nous avons saisi l’opportunité de reprendre le Rédier que 
nous connaissions bien et en faire quelque chose qui nous 
ressemble. Nous désirons le mettre au goût du jour tout en 
gardant le côté convivial et familial. Nous allons recentrer 
l’activité sur le côté restaurant et hôtel ».
Le Rédier, qui veut dire « la dernière halte des chevaux avant 
la ville », reçoit traditionnellement une clientèle étrangère et 
locale. « Nous allons développer notre offre du déjeuner 
pour les gens qui travaillent dans le coin », poursuit Robin 
qui vient d’engager un nouveau chef : « Il s’agit de Stéphane 
Laurin qui a exercé son art au Grand Hôtel 
du Cap Ferrat, au Negresco et au Château 
Cagnard. Il propose alors une bonne cuisine 
conviviale, une table où l’on se sent bien ».

Raviolis maison 
et cuisses de grenouille

Les produits provenant principalement de France et d’Italie 
sont issus du circuit court : « Nous avons un potager sur un 
terrain de 5 000 m2 au Baus-Roux. Nous proposons ainsi des 
cartes saisonnières avec des légumes du potager, des pleu-
rotes du Fort Casal (champignons de Champi’Alpes), des 
agneaux des Adrets, et même la bière Ditys produite à Colo-
mars ». Robin et Céline ne veulent pas changer les habitudes 
de la clientèle : « Nous proposons toujours les raviolis faits 
maison afin de garder le côté généreux et gourmand de la 
cuisine niçoise. Les raviolis représentent bien cela. Aussi, de 
nombreux habitués viennent spécialement ici pour les cuisses 
de grenouille. Nous continuerons à les présenter à la carte ». 
Le petit hôtel de charme de 22 chambres, avec ses 3 étoiles et 

son affiliation historique avec 
Logis de France, est fréquenté 
par des touristes français et 
étrangers, ainsi que par des 
Azuréens qui veulent loger des 
membres de leur famille.

DAVID VINCENT

Les tarifs
Formule déjeuner en semaine
Plat-dessert : 23 euros
Entrée-plat-dessert : 28 euros
Menu découverte à 37 euros 
(entrée-plat-dessert)
Fermé le dimanche soir et le 
lundi toute la journée.

Hôtellerie
Chambres à partir de 100 euros 
avec petit-déjeuner.
Demi-pension : 30 euros par 
personne et par jour.
Tél. 04.92.15.19.00
www.aubergeduredier.com
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois
Un bòn e alegre vesin t’escorcha lo camin...
Un bon et joyeux voisin raccourcit ton chemin...

En camin...
Sur la route...

lo camin > le chemin, la route (toutes sortes)
la rara > la sente, le sentier
la dràia > le chemin de transhummance, la trace
la puada > la montée
un bòn camin/un camin plan/un bèu camin > un bon 
chemin
l’encaladat/lo caladat > la descente caladée ou pavée
lo paviment > le dallage
un marrit camin > un mauvais chemin
lo camin fòns > le chemin creux
lo camin dei frusadors > le chemin des contrebandiers
lo camin dei pelegrins/lo camin dei romius > le chemin 
de pélerinage

Lu camins de travèrsa/lu camins traversiers > les chemins 
de traverse

li rotalhas > les ornières
lo camin retaconat > le chemin réparé
lo camin de riba > le chemin de berge
la virada > le tournant
li rivòutas > les lacets
l’escorcha > le raccourci
un camin batut/un camin passatgier/un camin trafegat 
> une route très fréquentée
lo camin carretier > la route carrossable
lo camin/lo camin gran/la rota/la via > la grand’ route
lo camin real > la route royale (Nice-Turin)
lo quitran > le goudron
lo camin enquitranat > la route goudronnée
de repompeus > des cahots
una lavanca > un éboulis
la boira > l’éboulis du mur de soutènement
la sèmbola/lo concàs > L’éboulement

lo ròndo / lo giratòri > le rond-point
la crosiera/l’encrosilhada/lo quatre-camins
> le carrefour
un pal/un escrich > un poteau indicateur
una pèira plantada/una bòrna > une borne

la carriera > la rue

la carriera drecha > la rue droite (en fait la rue directe, qui 
n’est pas souvent droite !)
lo carreiròu > la ruelle
una carriera bòrnia/una androna > une impasse

lo camin de fèrre > le chemin de fer, la voie ferrée

Baronant a la malora
Vau per raras e per camins
Com’es bèla la pastora
rescontrada de matin

Traderidera la la la la traderidera
Vau denant sensa retorn
Que non ai ostau ni amor...

Extrach de « La Pastora »
paraulas e música : Louis Genari

Vagabondant sans espoir
Je vais par les sentiers et les chemins
Qu’elle est belle la bergère
Rencontrée de bon matin

Traderidera la la la la traderidera
Je vais mon chemin sans retour
Car je n’ai ni maison ni amour...

A si retrovar lo mes que ven per la leiçon cinquanta 
quatrena !
Au mois prochain pour la cinquante-quatrième leçon !
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Livres

Une divine plaisanterie de Margaret Laurence
Rachel, célibataire de 34 ans, vit chez sa mère dont elle s’oc-
cupe quotidiennement. Enseignante, elle mène une existence 
recluse dans une ville perdue du Canada, refusant toute re-
lation sociale ou affective, jusqu’à sa rencontre avec Nick qui 
risque de modifier la donne. Mais pourra-t-elle changer ?
Rachel est de ces personnes sans illusions face à leurs petites 
lâchetés, comme engluée dans ses obligations, poursuivie 
par la culpabilité. Elle pense une chose et dit le contraire, en 
équilibre entre son imaginaire et une petite vie étriquée, em-
pêchée. Attachante car sans concessions, elle n’hésite pas à 
se moquer d’elle-même. Cela nous vaut quelques monologues 
croustillants, entre dépit et émerveillement.
Parfois elle s’emballe, retombe et ça fait mal. Le tout est pour-
tant souvent drôle, féroce même, mais sa clairvoyance ne la 
rend jamais pathétique. Au contraire, on sent poindre son ca-
ractère passionné mis en sourdine par des années de conven-
tions et de silence et qui ne demande qu’à s’éveiller. Rachel 
n’est pas dupe, mais quand elle agit, c’est par rapport aux 
autres, non pour elle. Quant à sa mère, vieille dame fragile 
et sur-protectrice, elle cache un monstre d’égoïsme dont les 
« ma chérie » tissent des mailles pour mieux coincer sa fille. Un 

roman plein de justesse, 
de dérision et de malice 
qui nous parle en filigrane 
de « l’impossible commu-
nication entre les êtres ». 
Brillant ! 

264 pages
Publié en mai 2006
Editions Joëlle Losfeld 
Prix littéraire du Gouverneur général du Canada
Prix 22,90 euros
Poche 10,90 euros. 852 pages.

Les coups de cœur de Mag
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www.pst06.fr - Tél. 04 93 27 84 46

Zinguerie
IsolationEtanchéité

CharpenteCouverture

DEVIS GRATUIT - ARRIÈRE PAYS NIÇOIS ET VALLÉES

Une toiture
rénovée,
ça change tout !

VIVREENBOIS.COM   

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

ABRI

MARSANT4,4 M²

999€TTC

Design contemporain
Facile à installer grâce aux 
panneaux prémontés

Arrivage
!Nouvel

Stock limité

Soyons zen Esthétique - Soins du corps 

Massages - Séances énergétiques

Tél. 06.38.39.23.15    zenetsens.fr

Les ventouses, ça marche toujours...
Cette technique de soin millénaire, dont Hippocrate se servait 
déjà 400 ans avant J.-C., a été remise au goût du jour et porte 
désormais le nom de « médecine des ventouses ».
Elle s’appuie sur trois disciplines médicales : la kinésithérapie, 
alliée à l’ostéopathie et la médecine chinoise.
Certes, elle est parfois impressionnante. En occasionnant par 
aspiration un afflux sanguin massif, la ventouse entraîne une 
décompression au niveau de la zone où elle est posée.
La circulation se fait alors mieux et la décongestion a de fait 
un effet antalgique.
Selon sa localisation, elle va aussi stimuler des points d’acupu-
ncture, et, couplée à une huile ou une crème (anti-inflamma-
toire, respiratoire), en accroître la pénétration et l’effet.

Quel est le bienfait des ventouses ?
D’une manière générale, la technique des ventouses peut être 
employée pour soigner et améliorer les problématiques sui-
vantes : la circulation sanguine et/ou un retour veineux pa-
resseux.
La cellulite et la peau d’orange (qu’elle soit adipeuse, aqueuse 
ou fibreuse), les œdèmes, les gonflements d’une zone.

Comment se soigner 
avec des ventouses ?
Les ventouses peuvent être appliquées tous les jours en cas de 
crise de douleur, ou en prévention une fois par semaine. En 
cas de stress, il est conseillé de pratiquer la pose des ventouses 
le soir avant de dormir. Cela permet de relâcher toutes les 
tensions du corps.
Illustration Pixabay
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L'écogeste avec Mail : atelier.tourrette@gmail.com
Facebook : Association l’Atelier – Tourrette-Levens

Bienvenue aux insectes !
Fréquemment rejetés et négligés, les insectes sont pourtant de 
précieux alliés au jardin. Bien trop souvent, ces habitants de 
nos jardins et campagnes sont laissés-pour-compte alors qu’ils 
ont un rôle prépondérant dans la réussite de nos cultures de 
par leur rôle de pollinisateurs. 
Pour attirer les insectes utiles au jardin, rien de tel que de 
construire des refuges conçus pour les héberger. Par exemple 
de la paille ou du bois pour les chrysopes, des tiges de bam-
bou pour les abeilles solitaires, des pots de fleurs retournés 
remplis de foin pour les perce-oreilles, des planchettes de bois 
pour les insectes xylophages et les coccinelles, des bûches 
percées pour les abeilles et les guêpes, des fagots de tiges à 
moelle pour les hyménoptères, ou des briques pour les abeilles 
maçonnes.
Ces abris, appelés hôtels à insectes, sont à installer au soleil, 
dos au vent et plein sud. Ils contribuent au juste équilibre de la 
biodiversité dont nous avons besoin. 
Néanmoins, évitez de le placer sur votre balcon, il peut vite 
devenir envahissant et les insectes risqueraient de manquer de 
nourriture. Il faut avoir conscience que le constructeur d’hôtel à 
insectes s’engage à le conserver sur le long terme. N’oublions 

pas que ce sont 
des animaux, il 
serait malvenu de 
les inviter pour les 
mettre à la porte 
peu de temps 
après...
Il n’y a de limite 
que l’imagination 
pour la forme et la 
taille de l’ouvrage, seul le toit étanche sera de rigueur. Cela 
permettra à tous de se fondre dans le décor de chaque jardin. 
À construire en famille.
En plus d’être une activité ludique, cela permet de sensibiliser 
les enfants à la biodiversité, et de prendre conscience de l’im-
portance des insectes dans notre vie. De nombreux tutos sont 
disponibles pour vous aiguiller sur la marche à suivre, et vous 
donner des idées. L’hiver est la saison prédisposée pour ces 
constructions.
À vous de laisser libre cours à votre créativité et de vous faire 
de nouveaux amis !

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

www.granitimmobilier.com - granitimmo@orange.fr

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

Agréé FNAIM 2017

 

Avis de valeur offert en cas de mise en vente ou en location
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Dans le très beau livre La Cuisine du Haut-Pays niçois, 
un savoir-faire à partager(*) de Pascal Colletta, Ca-
mille Cauvin-Chaix et Catherine Chaix, aux éditions 
Mémoires Millénaires, nous avons sélectionné plu-
sieurs recettes locales. En ce mois d’octobre dans nos 
colonnes : la truite en carpione. Cette recette nous 
est confiée par David Varrone, maire d’Andon (pays de 
l’Audibergue). 
Il la tient de sa famille d’origine piémontaise. Le carpione 
ou le brusc est un type particulier de marinade créée pour 
favoriser la conservation des 
aliments. De cette manière, la 
chair du poisson prend toute 
sa saveur et se conserve long-
temps. 
Cette préparation pourra être 
appréciée en entrée ou ac-
compagnée d’une salade de 
pommes de terre, de tomates 
ou de concombre.

Préparation
Nettoyer, éviscérer et fariner les truites. Les faire frire dans 
l’huile puis les égoutter sur du papier absorbant. Bien les 
essuyer. Réserver.
Préparer le « carpione » : faire dorer tous les légumes cou-
pés en dés dans un peu d’huile pendant quelques minutes. 
Saupoudrer les légumes de sucre, ajouter la feuille de lau-
rier, du thym, du romarin, les grains de poivre et cuire à feu 
moyen pendant quelques minutes.
Ajouter le vinaigre et, lorsqu’il a bouilli, verser le vin blanc. 
Laisser refroidir. Placer les truites dans un récipient suffisam-
ment grand en alternant avec le carpione refroidi. Mettre le 

couvercle et placer au réfrigérateur. Les truites prépa-
rées de cette façon seront encore plus goûteuses après 
quelques jours de macération.

Ingrédients pour quatre personnes
- 4 truites moyennes
- 1/2 litre de vin blanc

- 3 dl de vinaigre de vin blanc
- 1 carotte
- 1 branche de céleri
- Un demi-oignon rouge
- Une cuillère à café de grains de poivre
- Laurier, thym, romarin
- Une cuillère à café de sucre
- Huile d’olive pour la friture
Durée : 40 mn

(*) « La Cuisine du Haut-Pays niçois », 19 euros, en vente en librairies et sur 
www.memoires-millinaires.com

Un peu d’histoire
La truite, omniprésente dans les lacs, vallons et rivières du Haut-Pays, offrait 
une des seules opportunités pour les habitants de la montagne de manger du 
poisson. La pêche était ainsi une activité prisée pour ceux qui résidaient près 
des points d’eau, pour les autres… Elle était souvent cuisinée simplement : à 
la poêle avec un peu de farine. 

Cuisinons 
La truite en carpione 
Las meletos de damou
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ACTIFS
SUIVEZ VOS FORMATIONS 

PROFESSIONNELLES 
À DISTANCE OU COWORKEZ

ETUDIANTS
POURSUIVEZ OU REPRENEZ 
VOS ÉTUDES SUPÉRIEURES 

À DISTANCE

CAMPUS 
CONNECTÉ

AU

DE PUGET-THÉNIERS
 34 RUE ALEXANDRE BOTTIN 

Plus d’infos au 04 89 04 58 30 ou sur

www.campusconnecte06.fr

AP_Vie-village175x235_sept2021.indd   1AP_Vie-village175x235_sept2021.indd   1 21/09/2021   10:0121/09/2021   10:01
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La vie du village
Inauguration du complexe sportif de la Prairie
La livraison du complexe sportif d’As-
premont a été à la hauteur de ce qui 
était attendu, un établissement fonction-
nel, une volumétrie sobre, une bonne 
intégration dans l’environnement pay-
sager.
Un bâtiment de 628 m2 comprenant un 
hall d’accueil, des vestiaires entraineurs 
hommes et femmes, des vestiaires utili-
sateurs hommes et femmes, quatre salles 
de 100 m2 pour le dojo, la danse, le 
fitness et la musculation. 
Sous la supervision du SIVoM Val de 
Banquière, maître d’ouvrage délégué, 
12 entreprises se sont relayées au fil des 
mois sous la responsabilité de l’archi-
tecte Jean-Pierre Sauvan et du directeur 
des travaux Antoine Ribaillier.
L’inauguration a eu lieu en présence de : 
• Eric Ciotti, député, président de la 
Commission des Finances du Départe-
ment des Alpes-Maritimes,
• Jean-Paul David, conseiller régional 
représentant Renaud Muselier, président 
de la Région Paca, président de la Com-
mission Agriculture, Ruralité, Elevage et 
Forêt,
• Bertrand Gasiglia, maire de Tour-
rette-Levens,  
• Isabelle Bres, maire de Colomars,  
• Jean-François Spinelli, maire de Cas-
tagniers,
• Hervé Paul, maire de Saint-Martin-du-
Var,  
• Georges Reverte, vice-président du 
SIVoM Val de Banquière, conseiller mu-
nicipal de Levens,
• Jacques Ghirlanda, vice-président du 
SIVoM Val de Banquière, conseiller mu-
nicipal de Saint-Blaise,
• Alain Brunetti, adjoint aux sports de 
La Trinité,
• Bruno Bitoun, directeur général des 
services du SIVoM Val de Banquière,

Et des corps constitués :
• la gendarmerie nationale avec le ca-
pitaine Christophe Masson de la com-
munauté de brigade de Carros et de 
Saint-Martin-du-Var et l’adjudant-chef 
Cédric Flot nouveau commandant de 
brigade,
• les deux policiers municipaux Céline 
Willm Salort et Hervé Blas, 
• le lieutenant Christophe Laugier, chef 
de corps des pompiers de Castagniers.

Ce bâtiment dont le montant des travaux 
s’élève à 1,2 M€ HT, a pu être réalisé 
grâce au soutien des partenaires finan-
ciers. La Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a actionné le Fond Régional 
d’Aménagement du Territoire à hauteur 
de 200 000 € et le Conseil départe-

mental des Alpes-Maritimes a accordé 
634 388 euros de subventions soit près 
de 52% des travaux.
Ce complexe sportif dédié aux asso-
ciations accueillera aussi d’autres ac-
tivités : celles proposées par le Relais 
d’Assistances Maternelles du SIVoM 
VDB (la salle de dojo sera mise à la dis-
position des assistantes maternelles des 
communes de Castagniers, Colomars 
et Aspremont dans le cadre d’activités 
de motricité pour les tout-petits) et celles 
proposées dans le cadre du plan éduca-
tif de territoire de la commune.
La proximité de l’école et l’accès réalisé 
pour rejoindre le groupe scolaire par le 
chemin du Campoun, vont permettre de 
proposer des activités aux enfants du 
groupe scolaire de la Prairie.
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Aspremont
Lancement de la police municipale intercommunale

La police municipale mutualisée entre les communes d’Aspre-
mont et de Castagniers est en place.
Lors de l’inauguration du complexe sportif d’Aspremont les 
deux policiers municipaux ont été présentés aux élus et aux 
habitants.
Il s’agit de Céline Willm Salort (brigadier-chef principal) pré-
cédemment en poste à la ville de Nice et de Hervé Blas (briga-
dier-chef principal) précédemment en poste à la ville d’Antibes. 
Ces deux agents expérimentés ont pour missions de répondre 

aux besoins en matière de sécurité, de salubrité et de tran-
quillité publique avec un axe fort de prévention au service des 
habitants. Ils travailleront en étroite collaboration avec la com-
munauté de brigade de gendarmerie de Carros et de Saint-
Martin-du-Var.
Cette présentation s’est faite en présence d’Eric Ciotti, député, 
président de la Commission des Finances du Conseil départe-
mental des Alpes-Maritimes, Pascal Bonsignore, maire d’As-
premont, Jean-François Spinelli, maire de Castagniers.

Brigadier-chef principal Willm SALORT

Pompiers Tourrette-Levens
Quartier sensible : Est 

Brigade de nuit
Brigade maintien scooter

PC radio caméras

Brigadier-chef principal Hervé BLAS

Service militaire gendarmerie
Quartiers sensibles : Ouest

Brigade de nuit
Sécurité transports urbains

Brigade cynophile 
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Castagniers
Journée des associations

C’est dans une ambiance conviviale, sportive, culturelle et 
animée que s’est déroulée la Journée des associations.
Dans la salle Pierrette-Laugier, située espace des Oliviers 
(salle des fêtes), toutes les activités étaient représentées, avec 
une nouveauté cette année, l’école de musique qui ouvrira 
ses portes (si le nombre d’inscrits le permet), le 1er octobre.
Après l’installation des stands par les dirigeants respectifs ; 
mise à disposition de flyers, vidéos, objets diverses et variés, 
nous avons partagé un repas convivial apprécié de tous.
Dès 14 h et dans le strict respect des règles sanitaires ain-
si que le contrôle des pass, nous avons accueilli un grand 
nombre de personnes venues se renseigner et s’inscrire 

aux activités représentées sur notre commune : comité des 
fêtes, club des Castagnérenques (3e âge), amicale des sa-
peurs-pompiers, ski scolaire, danse contemporaine, zumba, 
judo, taekwondo, krav maga, gym adultes, body sculpt, 
tennis, patchworks, les farfadets de Castagniers, musique et 
chant, APE du village.
A 18 h, le maire, Jean-François Spinelli, a clôturé cette belle 
journée, accompagné de ses adjoints et conseillers munici-
paux par un apéritif offert par la municipalité.
Un grand merci à tous pour votre aide et votre soutien, afin 
que le tissu associatif, si important dans un village, continue 
à s’étoffer et à grandir...

Exposition de Jean-Pierre Lucini
Jean-Pierre Lucini est un ar-
tiste qui redonne vie aux an-
ciens objets usuels inanimés. 
Au cours de l’exposition du 
mois de septembre dans la 
salle d’animation, espace des 
Oliviers, l’artiste a présenté 
les nombreuses œuvres qu’il 
façonne selon son inspiration 
dans son atelier 500 route de 
Saint-Blaise à Castagniers. On 
retrouve des personnages, des 
animaux, des lampes…
De nombreuses personnes ont 
visité son exposition au cours des quinze jours, dont le maire de Castagniers, Jean-Fran-
çois Spinelli, le docteur Alain Frère, adjoint de Tourrette-Levens, Marine Brenier, dépu-
tée des Alpes-Maritimes, des élus des communes voisines et les amis de Jean-Pierre. 
Toutes nos félicitations pour ce magnifique travail de transformation.

Notez-le

n DANSE.- Changement de jour : 
le jeudi à 19 h3 0.

n ZUMBA.- Changement de lieu : 
salle des fêtes, espace des Oliviers, 
1er étage. Le jeudi également
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La fête de la Saint-Michel
Encore une Saint-Michel bien particulière avec les mesures sa-
nitaires imposées par le gouvernement.
Aussi la Saint-Michel 2021 s’est résumée simplement à la 
messe, la procession, la cérémonie au Monument aux morts, la 
remise des galons aux sapeurs-pompiers volontaires de la com-
mune, l’apéritif d’honneur offert par la municipalité et le comité 
des fêtes, aux autorités civiles militaires et à la population.
Dans une brève allocution, le maire Jean-François Spinelli 
ayant à ses côtés l’ensemble du conseil municipal, a remercié 
de leur présence les autorités présentes, Marine Brenier, dépu-
tée, conseillère municipale et conseillère métropolitaine de Nice 
qui représentait Christian Estrosi, président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur, les maires du canton de Levens, les repré-
sentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers.
Il a ensuite rendu hommage aux personnes qui nous ont quittées 
au cours de l’année passée. A Pierre Mantero, qui fut conseiller 
municipal et adjoint pendant 25 ans et également président 
du club de pétanque sportive, à Paul Clericy qui fut maire de 
Castagniers de 1953 à 1970, conseiller général de Lantosque 

et député et à Robert Ravaioli qui a été le créateur du CRAC qui 
s’est déroulé de 1973 à 2013 et qui était membre du CCAS, 
suivi de l’énumération des travaux réalisés au cours de l’année. 
Il remercia ensuite le comité des fêtes, la présidente Isabelle 
Stefani et tous ses membres.
A son tour Marine Brenier, députée, a dit tout le plaisir d’être à 
cette fête patronale et de représenter le président de la Métro-
pole Christian Estrosi. Elle donna des indications sur les travaux 
réalisés par la Métropole et ses actions de parlementaire.
La fête s’est terminée par le verre de l’amitié.

Rentrée 
des classes
Le 2 septembre s’est 
déroulée la rentrée des 
classes dans les écoles 
de Castagniers, aux 
Moulins et au village. 
Le maire Jean-François 
Spinelli, accompagné 
de Jacques Murris, 
adjoint délégué aux 
écoles, Isabelle Stefani 
et Isabelle Blain Descor-
miers, conseillères mu-
nicipales déléguées aux 
écoles, ont participé à 
la rentrée et ont souhaité 
une bonne année sco-
laire aux enseignants et 
aux enfants.
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La Tour-sur-Tinée
Rencontres culturelles et scientifiques à La Tour 
A l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, samedi 18 septembre, 
Romuald Mercurin du Service d’ar-
chéologie de Nice Côte d’Azur/INRAP 
(photo ci-dessous) a présenté le travail 
de fouilles accompli lors du chantier 
du tramway de la rue Ségurane. Nous 
avons pu remonter le temps depuis les 
premières occupations du site au Néo-
lithique, à l’époque grecque, romaine 
et jusqu’à l’époque moderne. Ainsi, ce 
lieu autour du château a évolué au fil des 
millénaires d’une nécropole à un bastion 
militaire en passant par une zone artisa-
nale péri-urbaine.

Cycle 
de conférences
Par ailleurs, l’association Science 
pour tous propose un cycle de 
conférences jusqu’en décembre. 
Des scientifiques de diverses dis-
ciplines transmettent leur savoir et 
leur passion pour des sujets sou-
vent pointus. 
C’est ainsi que le 10 septembre 
dernier, Corinne Nicolas-Cabane, 
ingénieure au CNRS/Observa-
toire Astronomie-Géoazur (photo ci-des-
sus) a pu face à un jeune public, partager 
autour de la physique quantique, « une 
histoire de la mesure du temps ». Quelle 
est notre perception du temps qui passe ? 
Les hommes au fil des siècles ont cherché 
à mesurer cette quatrième dimension. 
Aujourd’hui, l’extrême précision des 
horloges atomiques permet aux scienti-
fiques d’améliorer ces applications dans 
nombre de domaines.

Evolution 
et passé volcanique 
des Alpes-Maritimes
La prochaine conférencière, Brigitte Cha-

magne Rollier, géologue qui a dirigé le 
Muséum d’Histoire Naturelle de Nice 
jusqu’en 2015, sensibilise le grand pu-
blic aux richesses du patrimoine naturel 
régional. Le 8 octobre, elle apportera des 
témoignages originaux et spectaculaires 
pour comprendre l’évolution et le passé 
volcanique des Alpes-Maritimes : pour 
exemple, le strato-volcan de Maure Vieil 
et les volcans de Mandelieu et Biot.
En novembre, avec Maria Capovilla, 
chargée de recherche au CNRS/Phar-
macologie moléculaire et cellulaire, ve-
nez découvrir le potentiel scientifique 
étonnant de la petite mouche du vinaigre 
pour ne plus vous agacer de sa présence !
Y a-t-il une différence entre le monde qui 
nous entoure et la perception que nous 

avons de lui ? L’intelligence 
artificielle se rapproche-t-elle 
du fonctionnement du cer-
veau ou de l’esprit ? Telles 
seront une partie des ques-
tions abordées en décembre 
par Tobias Sheer, directeur 
de recherche au CNRS en 
linguistique et de la Maison 
des sciences de l’Homme 
Sud-Est.

L’agenda
Vendredi 8 octobre
19 h, salle du cinéma, Roussillon
Brigitte Rollier : Un volcan dans les 
Alpes-Maritimes ?

Vendredi 12 novembre
19 h, salle du cinéma, Roussillon
Maria Capovilla : La mouche du vinaigre, 
un modèle pour soigner.

Vendredi 10 décembre
19 h, salle Calabraglia, La Tour
Tobias Sheer : La réalité et ce que notre 
cerveau en fait.
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Du Vendredi 8 au dimanche 10 octobre
LES PLAGES DU RIRE 
EN VADROUILLE
Auditorium Joseph-Raybaud.
 
Vendredi 8 octobre
LAURENT BARAT
Laurent Barat est aujourd’hui un comé-
dien complet. Il se retrouve program-
mé dans des émissions référentes (Les 
Grands du Rire...) et continue d’en-
flammer plus que jamais le public avec 
son one-man-show Laurent Barat a 
(presque) grandi !
L’aventure de Laurent Barat démarre 
au culot en 2008. Il envoie un DVD 
à Mado La Niçoise, qui rapidement 
séduite par son énergie et son sens 
de l’improvisation, va le program-
mer quelques mois plus tard dans son 
théâtre à Nice (Théâtre des Oiseaux). Très 
vite repéré, il participe à des émissions 
d’humour (Ondat, Ma Ville en Rire...). 
Des grands noms de l’humour vont 
lui confier leurs premières parties : Les 
Chevaliers du Fiel, Patrick Timsit, Roland 
Magdane, Michael Gregorio, bien évi-
demment Mado la Niçoise, mais aussi 
Gad Elmaleh dont la tournée vient de se 
clôturer (Laurent Barat a assuré 67 pre-
mières parties de Gad).
 
Samedi 9 octobre
STÉPHANIE PAREJA
Stéphanie Pareja est une comédienne, 
Une boule d’énergie branchée sur haut 
débit ! Connue pour son rôle dans Plus 
belle la vie, elle vous embarque dans son 
one-woman-show. Stéphanie Paréja dépeint les failles de 
ses personnages tous attachants en quête de chaleur hu-
maine interprétés avec beaucoup de générosité et de jus-
tesse.
 
Dimanche 10 octobre
HERVÉ DIPARI
Sur scène, Hervé Dipari incarne avec une énergie hors du 

commun, de nombreux person-
nages…
Il danse, il chante, un show assuré ! 
Dans son one-man-show, Hervé 
Dipari livre sa vision de la société 
multi-culturelle dans laquelle nous 
vivons à travers les personnages 
qu’il interprète avec une énergie 
hors du commun.
Il partage son expérience en école 
de commerce, la relation avec son 
père ou encore les prédications du 
pasteur Jackson.
Auditorium Joseph-Raybaud.

Samedi 16 octobre
TRITON 
SPECTACLE DE MAGIE
A 20 h 30. Auditorium Joseph-Ray-
baud.

Après avoir travaillé dans des 
lieux aussi prestigieux que le Ni-
kaïa, le Café de Paris à Monaco, 
l’hôtel Radisson à Nice ou encore 
le casino Ruhl pour un contrat de 
deux ans en scène et en close-
up, il fait maintenant partie de 
l’équipe de France de close-up 
depuis 2013.
Seulement douze magiciens 
ont été sélectionnés dans cette 
équipe pour représenter la ma-
gie française.
En 2018, il devient champion 
de France.
Lors des spectacles tous publics, 
Triton est accompagné de sa 
partenaire Lora. Vous vivrez 

alors un spectacle très interactif alliant surprise, humour et 
poésie.

TARIFS :
Normal :15€euros
Senior : 12€euros
Jeune, CE, Solidaire : 10€euros
Infos et réservations : 09.62.66.85.84.
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Jusqu’au 27 novembre
Exposition à la galerie du Portal
« Les plus petits grands cirque du monde »
Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Dans le prestigieux cadre de la galerie du Portal, nous avons 
choisi de vous faire voyager dans l’univers du cirque minia-
ture. 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 mon-
tage 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.

Marché tous les dimanches

Cinéma tous les mercredis soirs à 20h30

Vos rendez-vous 
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Tarif 41€ par jour et par enfant  

                    
  Départ de Saint-Martin-du-Var vers 8h00 

Transport aller/retour en bus 

Destination Auron  

Repas au restaurant et Forfaits compris 

 

4h00 de cours avec les professeurs de l’école du Ski Français 

 

 

Réservé aux Saint-Martinois âgés de 6 à 11 ans. (École élémentaire) 

Le matériel (chaussures de ski, skis, bâtons, casque) ne sera pas fourni, et 
aucune location ne pourra être faite sur place.  

Les enfants devront donc être entièrement équipés dès le premier mercredi.  

Pour tout renseignement contacter le service jeunesse de la commune  

04-93-08-46-45 ou par retour de mail 
centredeloisirs.saintmartinduvar@wanadoo.fr 

Attention places limitées 

 

 

 

 

En partenariat avec le Forum de Carros, la com-
mune a participé au Festival Jacques a dit 2021. 
Des représentations ont eu lieu sur Saint-Martin-
du-Var, le vendredi 15 septembre. La compagnie 

Du jour au lendemain, s’est produite devant quatre classes de l’école élémentaire. L’histoire 
joyeuse de Babïl met en scène deux amis qui racontent un récit qu’ils ont inventé. Revisitant le 
mythe de la tour de Babel, cette pièce propose une réflexion sur le langage.

Ça c’est passé 
près de chez vous 
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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. 

Permanence avocat
Avec Maître Pignarre Pascal, tous les 1er 
et 3e jeudis du mois de 10 h à 12 h, en 
mairie au 2e étage. Sans rendez-vous. 

Samedi 2 octobre 
Cérémonie commémorative 
pour les victimes 
et les sinistrés 
de la tempête Alex
16 h 30 : messe d’hommage aux 
victimes à l’église Notre-Dame 
de l’Assomption célébrée par 
Monseigneur André Marceau, 
évêque de Nice.
17 h 30 : sonnerie du glas.
17 h 45 : dévoilement du mémorial 
au Monument aux morts. 

Dimanche 3 octobre
Théâtre 
L’illusion conjugale par 
la compagnie Artist’Okrat
17 h, salle Jean-Gabin, entrée 5€.

Lundi 4 octobre journée 
Foire annuelle d’automne
Sur la place.

Vendredi 8 octobre 
Concert Suavemente, 
el son de Cuba
21 h, espace Jean-Grinda, entrée gratuite.

A partir du samedi 23 octobre
Manège enfantin
Sur la place des Allées. 

Dimanche 24 octobre
Théâtre Edmond par 
la compagnie Russa Lux 
16 h, espace Jean-Grinda, entrée 
gratuite.

Vendredi 29 octobre
Soirée Halloween 
De 19 h à 22 h 30 au Vesùbia 
Mountain Park. 
Infos au 04.89.23.20.30.

Dimanche 31 octobre
Animations Halloween
organisées par le comité 
des fêtes :
- 15 h : après-midi enfantine avec de 
nombreux ateliers créatifs. Sous les 
arcades de la mairie
- 16 h 30 : goûter d’Halloween
- 17 h : chasse aux bonbons dans le 
village
- 18 h : apéro brousse et châtaignes 
grillées sur la place. Les ateliers, 
goûters et apéritifs sont offerts par 
le Comité des fêtes de Saint-Martin- 
Vésubie et l’Association des parents 
d’élèves Les P’tits Camous.

Tous les samedis soir, 
séance de cinéma, espace 

Jean-Grinda au Vesùbia 
Mountain Park

Service d’information 
au 04.93.03.21.28 
et sur www.saintmartinvesubie.fr

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

La vie du village
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Entretien avec Yannis Pelé, ambassadeur VTT de la station d’Auron 
et créateur/organisateur du premier Stand Up enduro VTT le 17 octobre à Auron.
Yannis, tout d’abord peux-tu te pré-
senter et nous raconter ton parcours ?
A 23 ans, mon parcours de vie était 
déjà atypique. Je suis arrivé à l’âge 
de trois  ans à Saint-Dalmas-le-Sel-
vage, non loin d’Auron. On pourrait 
presque me considérer comme natif 
du coin ! J’ai toujours évolué dans nos 
belles montagnes du Mercantour et j’en 
suis vite tombé amoureux. Après avoir 
touché à plusieurs sports, je me suis 
rapidement tourné vers le VTT de des-
cente en commençant la compétition en 
2013. Quelques années plus tard, avec 
de bons résultats régionaux et natio-
naux, les portes des Coupes du monde 
se sont ouvertes : c’était le début d’un 
rêve qui se réalisait !
Mais, le 2 juillet 2016, après avoir 
participé à deux manches mondiales, 
une lourde chute lors de l’ouverture des 
Coupes de France m’a privé de l’usage 
de mes jambes. La moelle épinière a 
été atteinte. D’après les docteurs, mes 
chances de remarcher étaient très in-
fimes. Il m’était impossible d’y croire. 
Depuis cette date, je me suis lancé 
dans un long et grand combat : celui 
qui devait me permettre de remarcher 
et de remonter sur mon vélo. Il m’a 
fallu beaucoup de persévérance et j’ai 
progressivement récupéré. Un travail 
mental et physique acharné de plu-
sieurs années m’a permis de retrouver 
mon VTT, de m’épanouir à nouveau 
en montagne, à pied, sur les skis ou 
encore au bout d’une corde d’esca-
lade. Aujourd’hui, en parallèle de ma 
rééducation, je prépare de nombreux 
projets : notamment vidéos ainsi que la 
création et l’organisation du Stand Up 
enduro VTT. 

Qu’est-ce qui t’a motivé pour organi-
ser cet événement caritatif ?
Après cet accident en 2016 et ayant 
eu un énorme soutien tout au long de 
ma réhabilitation, je voulais à mon 
tour réussir à soutenir cette cause qui 
me tient à cœur. Je souhaite profondé-
ment que la médecine trouve un jour un 
remède ou une solution pour permettre 
à toutes ces personnes en situation de 
handicap d’améliorer leur quotidien, 
retrouver leur mobilité et les aider à se 
relever. La médecine a encore beau-
coup à apprendre sur ce sujet. De nom-
breuses organisations avancent sur des 
programmes de recherches nécessitant 
des soutiens financiers. Pouvoir allier 
notre beau sport à cette cause était 

d’autant plus significatif. D’où m’est 
venue cette idée d’organiser une com-
pétition VTT d’enduro. N’ayant aucune 
connaissance dans ce milieu, mis à part 
ce que j’avais pu observer lors de mes 
participations à quelques enduros, j’ai 
dû tout apprendre sur le tas. C’était 
aussi un beau défi que j’ai eu plaisir 
à réaliser.

Tu as choisis de reverser toutes les 
recettes à l’association Neurogel en 
Marche, pourquoi ?
Après m’être renseigné sur les diffé-
rentes entités ou associations œuvrant 
dans ce but, j’ai découvert Neurogel 
en Marche. Une association française 

dont l’histoire m’a plu. C’est d’abord 
une aventure humaine et scientifique 
montée par des personnes en situation 
de handicap afin de mettre au point un 
traitement des lésions de la moelle épi-
nière. Après des années de recherche 
avec leur conseil scientifique, un trai-
tement composé de graisse activée et 
d’EPO a été mis au point.
Ils ont alors pu mener en 2019 une 
étude clinique au centre international 
des lésions de la moelle épinière à Kun-
ming, en Chine, avec douze patients 
ayant des déficits moteurs et sensitifs 
complets.
Cette étude a montré pour la première 
fois au monde un retour fonctionnel 
évident pour la majorité d’entre eux. Je 
suis ensuite entré en contact avec l’as-
sociation afin de discuter de leurs futurs 
projets. 
Ils veulent maintenant réaliser une étude 
clinique dans les premières heures 
après le traumatisme de la moelle épi-
nière, ne nécessitant pas une chirurgie 
complexe car le traitement se limite à 
appliquer la graisse activée sur la zone 
blessée sans ouvrir la moelle épinière et 
perfuser le patient avec des doses spé-
cifiques d’EPO.
Dans ce modèle, chez l’animal, le taux 
de récupération oscille entre 70 et 80% 
ce qui peut changer la vie de centaines 
de milliers de personnes dans le monde.
Ils ont été réceptifs au projet du 
Stand Up enduro et nous voilà partis 
pour cette nouvelle aventure. 
Je suis très heureux de pouvoir apporter 
cette aide. Le coût de ces études étant 
très élevé, ce soutien est minime, mais 
ce sont les petits ruisseaux qui forment 
les grandes rivières.     .../...

Volonté et engagement : 

« D’après les docteurs, 
mes chances 
de remarcher 
étaient très infimes »
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.../...
Comment va se dérouler l’événement 
et sur quel parcours ?
L’événement se déroulera le dimanche 
17 octobre à Auron sur la place de 
la station. Les pilotes auront plusieurs 
spéciales chronométrées entre Auron et 
Saint-Étienne-de Tinée. 
Un peu plus de 20 km, 870 m de dé-
nivelés positif et 1800 m de dénivelés 
négatif attendent les pilotes musculaires 
ainsi que 23 km et 1300D + pour la 
catégorie électrique à travers de ma-
gnifiques spéciales naturelles sous les 
couleurs d’automne. 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes 
sur la plateforme engagesports.com.
Le domaine d’Auron possède une 
grande variété de petits sentiers magni-
fiques en sous-bois en plus du bike park 
dont peu de personnes connaissent 
l’existence, ce sera l’occasion de les 
découvrir. Les spectateurs pourront se 
déplacer assez facilement entre les spé-
ciales, à vélo ou à pied afin de suivre 
la course et encourager les pilotes. La 
dernière spéciale de la journée est fa-
cilement accessible avec l’arrivée de la 
course dans le village jusqu’à la place 
d’Auron. Pour ceux ne pouvant pas être 
présents, le suivi de la course se dérou-
lera aussi via les réseaux sociaux de 
l’événement (@standupenduro).

Y a t-il des personnes ou des entités 
que tu as envie de remercier ?
Nous avons la chance d’avoir de nom-
breux partenaires sans qui cet évé-
nement ne pourrait pas voir le jour.  
D’abord un grand merci à la station 
d’Auron, à la mairie, qui m’a aidé fi-
nancièrement et qui me soutient dans 
d’autres projets, ainsi qu’à la SEM 
d’accepter d’accueillir cette course sur 
le domaine et permettre aux coureurs 

d’emprunter deux remontées méca-
niques lors du parcours. Un grand 
merci au club de l’US Cagnes VTT pour 
leur soutien et leur aide tout au long 
de l’organisation. Un grand merci aux 
nombreux partenaires cités sur l’affiche 
(ci-dessus) qui améliorent le déroulé de 
l’événement et offrent de très jolis lots 
aux participants ! Et un dernier remer-

ciement aux personnes qui participent 
et participeront à l’organisation de 
l’événement, notamment les secou-
ristes, bénévoles et exposants.
Nous vous attendrons donc nombreux 
le 17 octobre prochain sur la station 
d’Auron afin de passer une excellente 
journée tous ensemble et pour la bonne 
cause ! 

le long combat de Yannis Pelé

Compétition

Inscription sur engagesport.com @standupenduro

VTT ENDURO
17 OCTOBRE 2021

AURON

ÉVÉNEMENT CARITATIF EN SOUTIEN
À LA RECHERCHE SUR LA MOELLE ÉPINIÈRE

AB Rénov’
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« Chef d’œuvre en Tinée » de Brigitte Gaudou 
C’est dans le numéro de juin 
dernier de VieVillages que 
nous découvrions l’affiche qui 
parlait de « Chef d’œuvre en 
Tinée »… Aujourd’hui, nous 
vous proposons de décou-
vrir Brigitte Gaudou, qui est 
à l’initiative de ce très beau 
projet : la rencontre de la 
créativité et des seniors de 
notre vallée. 
Son idée est née du mariage 
de son activité professionnelle 
– elle intervient auprès des 
personnes âgées – et de sa 
passion pour l’art. 
En effet, dans son atelier situé 
à Saint-Sauveur-sur-Tinée, 
elle fait vivre aquarelles, mo-
delage, fusains, crayons. Elle 
crée par plaisir, par envie, 
pour s’exprimer. Elle parti-
cipe à des expositions régu-
lières (Nice, Villefranche-sur-
Mer). Elle accueille également 
enfants, actifs, seniors, seul 
ou en groupe afin de leur 
apprendre à manier toutes 
ces techniques : un excellent 
moyen pour développer sa 
créativité et s’affirmer au tra-
vers de dessins, sculptures. 
Ce projet était dans sa tête 
depuis longtemps. Il a été ac-
centué par la crise sanitaire 
que nous venons de vivre. En 
effet, elle a plongé de nom-

breuses personnes dans l’iso-
lement… Et encore plus dans 
nos vallées. 
Aussi, avec une timidité cer-
taine mais une motivation 
sans faille, Brigitte Gaudou 
s’est adressée auprès de plu-
sieurs organismes (nommés 
ci-après) pour présenter son 
projet. Elle a constitué un dos-
sier, l’a présenté en comité 
puis a obtenu une subvention 
qui permet à « Chef d’œuvre 
en Tinée » de voir le jour. 

Réunir les seniors
Le but est simple : réunir les 
seniors de la vallée de la Ti-
née afin d’apprendre l’aqua-
relle, le modelage et diffé-
rentes techniques. Ainsi, elle 
a sollicité les maires d’Isola, 
de Saint-Etienne, de Clans et 
de Valdeblore. Elle a mis en 
place un calendrier et s’est 
rendue une fois par quin-

zaine dans ces villages afin 
de présenter différentes tech-
niques artistiques (aquarelle, 
modelage…). De manière 
progressive mais assidue, 43 
personnes – et une moyenne 
d’âge de 75 ans – ont été 
sensibles à ces séances en-
tièrement gratuites. Avec une 
certaine bienveillance, ac-
compagnée de rigueur et de 
motivation, toutes – car oui, 
cette première session a été 
exclusivement féminine – ont 
mis de côté, le temps d’une 
après-midi, leurs obligations 

pour apprendre à faire une 
fleur, peindre une aquarelle… 
Qui l’aurait dit car novices, 
un peu timides et gênées, les 
« artistes en herbe » ont su 
appréhender leurs doutes et 
s’exprimer au travers de la 
matière pour un rendu que 
l’on va pouvoir découvrir les 
29 et 30 octobre à la salle de 
la mairie de Saint-Sauveur-
sur-Tinée. C’est l’aboutisse-
ment des semaines de travail 
et de créations.
Notre artiste blavette d’adop-
tion a relevé son propre 
challenge, avec réalisme et 
sans pression. En effet Brigitte 
Gaudou arrive, avec un cer-
tain recul, à établir un bilan 
très positif de cette première 
session : « J’ai été épatée 
par la diversité, l’émulation 
que pouvaient engendrer ces 
ateliers, mais également par 
la qualité du travail restitué. 
C’était une très belle expé-
rience et bien sûr une réelle 
satisfaction de voir évoluer 
ce projet ». Espérons que « 
Chef d’œuvre en Tinée » s’ins-
tallera dans la durée et verra 
son renouvellement pour les 
années à venir… 

GENEVIÈVE TISSERANT
Contact Brigitte Gaudou : 

06.60.22.58.79.

Remerciements
Brigitte Gaudou tient à remercier chaleureusement toutes les par-
ticipantes, les maires des communes qui ont mis à disposition des 
salles pour permettre ces ateliers… Ateliers qui n’auraient pas pu 
exister sans le soutien des acteurs suivants : Éric Ciotti et Charles-
Ange Ginesy, le département des Alpes-Maritimes, la Conférence des 
Financeurs, l’ARS, la CARSAT, la CPAM, la MSA, l’ANAH et l’ARGIC.
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 A G E N D A
octobrE
Exposition « Terres australes
et antarctiques françaises »
Vernissage : vendredi 8 octobre à 18 h
Jusqu’au 30 juillet 2022
Mardi au dimanche de 14 h à 18 h
Musée de préhistoire
Entrée gratuite

Théâtre avec le CCAS
« ça reste en famille » de Bernard Granger
Samedi 9 octobre 
14 h 30 - Salle des fêtes
Renseignements : 04 93 79 40 48

Concert « Carnaby street » 
(Beatles et Rolling Stones)
suivi d’une soirée dansante
Samedi 16 octobre
21 h - Salle des fêtes
Soirée estivale - Gratuit

Marché avec plateau sportif 
et ludothèque itinérante
Samedi 23 octobre
9 h à 12 h - Village
Gratuit

Halloween au château
Samedi 30 octobre
14 h à 18 h - Château
Programme et réservations : 
tourrette-levens.fr

www.tourrette-levens.fr

Manifestations organisées sous réserve des règles imposées en raison du COVID-19

 

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 A 14 H 30                                                                                    

A LA SALLE DES FETESDE TOURRETTE-LEVENS 
RENSEIGNEMENTS AU C.C.A.S 04 93 79 40 48
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SIVoM Val de Banquière
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Le site Internet d’Inter’Val formation fait peau neuve
Nouvelles couleurs, nouveau design, nouvelles fonctionnalités, 
prise en main plus intuitive : le site internet d’Inter’Val forma-
tion fait peau neuve, pour mieux accompagner ses usagers. 
Dès la page d’accueil, un moteur de recherche permet de trou-
ver la formation que l’on souhaite en un clic. Un lien renvoie 
également vers la page recrutement du SIVoM Val de Ban-
quière, qui propose régulièrement des offres d’emploi dans le 
secteur des services à la personne.
Toutes les formations Petite Enfance et Service à la Personne 
sont désormais listées et détaillées dans des fiches nominatives 
regroupant toutes les informations essentielles : durée de la 
formation, coût, nombre de places, dates, contenu de la for-
mation...

Une mine de renseignements
Autre nouveauté, une nouvelle page entièrement dédiée à la 
Validation des Acquis de l’Expérience est désormais dispo-
nible. Pour les personnes en retour à l’emploi, des informa-
tions sur les pré-qualifications, qui constituent le prologue à 
une formation professionnelle, ont été ajoutées. Ces forma-
tions permettent la découverte et l’acquisition des compétences 
de base des métiers d’accompagnement à la personne. 
Vous êtes une entreprise ?
Une page dédiée vous renseignera désormais sur les diverses 
possibilités dans le financement de la formation de vos sala-
riés.
Créé en 2012, le centre de formation du SIVoM professionna-
lise les personnes travaillant dans des secteurs d’activité dis-
posant d’une forte croissance : la petite enfance et les métiers 

des services à la personne. Il leur permet d’approfondir leurs 
connaissances et les accompagne jusqu’à l’obtention d’un di-
plôme ou d’un agrément. 
Inter’Val propose plusieurs modules en formation continue, 
pour les professionnels en activité souhaitant développer leurs 
compétences, mais assure également la délivrance de titres 
professionnels tels que assistant de vie aux familles ou assis-
tant maternel garde d’enfants. Basé à La Trinité, cet acteur 
majeur de la formation professionnelle dans le département 
met à disposition des apprenants plusieurs salles de forma-
tion, un centre de ressources, un appartement pédagogique 
qui permet d’assurer la partie technique des formations et une 
salle de visioconférence.

https://interval-formation.fr/



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

Le SIVoM Val de Banquière est présidé par Jean-Jacques Carlin, maire de Saint-André de la 
Roche. Il regroupe les communes d’Aspremont, Castagniers, Colomars, Duranus, Falicon, 
La Roquette-sur-Var, Levens, Saint-André de la Roche, Saint-Blaise, Saint-Martin-du-Var, 

Tourrette-Levens et La Trinité.
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Pour bouger en ville, le SIVoM Val de Banquière 
crée des parcours urbains
On trouve facilement des excuses pour échapper à sa séance 
de sport quotidienne. Le parcours urbain offre une solution 
simple et pratique. 
Créé par les éducateurs sportifs, ce type de parcours intergé-
nérationnel trouve son origine à la reprise sportive après le 
confinement. « On ne pouvait pas pratiquer le sport en in-
térieur. Et nous souhaitions reprendre au plus vite car nous 
connaissons l’importance d’une activité physique régulière 
sur la santé. On a donc proposé des marches dans le village 
aux seniors, avec des pauses pour pratiquer divers exercices. 
Une formule qui a fait des adeptes et qu’on a donc décidé de 
poursuivre » explique Alexandra, éducatrice sportive à l’ini-
tiative du projet.  
Le service des sports du SIVoM a donc trouvé la solution : 
le parcours urbain. Si les personnes ne peuvent pas venir au 
sport, alors c’est le sport qui viendra à eux, au cœur des vil-
lages. 
L’idée est de proposer une alternative au sport en salle, ou-
verte à tous, toute l’année, et gratuitement, pour favoriser une 
pratique régulière et autonome. 
Un projet en partie financé par la Conférence des Financeurs 
du Département et pensé à la base pour le public senior, mais 
accessible à tous. 
Un parcours de marche active d’environ trois kilomètres, in-
cluant échauffement, étirements et ponctué de différents exer-
cices de renforcement musculaire, d’équilibre ou encore de 
coordination, à réaliser avec le mobilier urbain. Le dessinateur 
Eric Roux, en collaboration étroite avec les éducateurs sportifs, 
a réalisé les dessins illustrant des activités simples. Des options 
d’itinéraires plus difficiles sont aussi proposées pour les plus 

costauds, qui peuvent aussi adapter les exercices proposés.

Deux itinéraires
Le SIVoM compte déjà deux parcours : à Saint-André, au dé-
part de l’hôtel de Ville et à Colomars, départ du Fort Casal. 
Pour connaître les itinéraires et les exercices, des livrets sont 
à dispositions dans les mairies concernées, ou via un QRcode 
sur les panneaux au départ des parcours.
Des sessions sont régulièrement organisées, pour le public se-
nior mais aussi avec les enfants et adolescents des Accueils 
Collectifs de Mineurs.
À cette occasion les éducateurs sportifs sont exceptionnelle-
ment présents pour expliquer les exercices. Plus d’informations 
au 04 93 27 72 80.
Avant de commencer une activité, il est préférable de consulter 
l’avis d’un professionnel de santé. 

SCANNEZ ET DÉCOUVREZ 
LE PARCOURS DE COLOMARS

SCANNEZ ET DÉCOUVREZ 
LE PARCOURS DE SAINT-ANDRÉ
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Randonnons 

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

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

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

Au départ de Saint-Etienne-de-Tinée, vacherie de Demandols (1 147 mètres)

Col de Pal

Description
Voie de communication historique entre 
Var et Tinée, le col de Pal fut pratiqué 
des siècles pour les échanges commer-
ciaux entre les communes de Guillaumes 
et de Saint-Etienne-de-Tinée. Lors de 
la Seconde Guerre mondiale, l’armée 
française y construisit une dizaine de 
casemates pour les troupes en lutte avec 
l’Italie. L’un de ces abris a d’ailleurs été 
restauré en cabane pastorale. Le pâ-

turage du col de Pal était autrefois en 
partie occupé par un troupeau de bovins 
comme en témoignent les 150 anneaux 
fixés au mur de la vacherie de Deman-
dols. Depuis plusieurs décennies, les 
bergers transhumants et leurs troupeaux 
de brebis ont pris le relais de juillet à oc-
tobre.

Itinéraire
Au départ de la vacherie (1 661 mètres 

- b.144), entrer immédiatement dans le 
Parc national du Mercantour en suivant 
le sentier sur la droite, d’abord assez 
large (ancienne piste de débardage) qui 
se rétrécit par la suite. Sous ce couvert 
forestier de la Laurencière puis parmi de 
très vieux mélèzes, prendre de l’altitude 
pour déboucher dans l’alpage. Atteindre 
par quelques lacets la maison forestière 
(2 063 mètres - b.146) récemment res-
taurée par l’Office National des Forêts. 
Passer devant puis traverser un ruisseau 
sec et remonter au col de Pal, vaste et 
panoramique (2 217 mètres - b.278). 
S’avancer jusqu’à la cabane pastorale 
pour visionner en contrebas le hameau 
de Tourrès et la vallée du Haut Var.
Le retour s’effectue par le même itiné-
raire.

Ci-dessus : Vue sur le hameau des Tourres - 
© Département06

Fiche technique

Durée : 5 h 
Dénivelé : 
+550 m / -550 m 
Cartographie spécifique :
“HAUTE TINÉE 1” TOP 25 
N° 3639 OT 1:25.000E

RANDONNÉE FACILE 

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

*

DE REMISE EN MAGASIN

SUR PRÉSENTATON DE CE COUPON
VALABLE JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2021

*voir conditions en magasin

10%
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

VIE&VILLAGES_78X55CM_CHULLANKA-Septembre2021.pdf   1   20/09/2021   09:21:08



38

Luca Martin, grand espoir du VTT
A 19 ans, Luca Martin est un 
grand espoir du VTT en caté-
gorie cross-country. 
Après avoir remporté de nom-
breux titres de champion de 
France, puis des podiums en 
mondial, le jeune homme de 
Tourrette-Levens, actuellement 
en U23, a signé au début de 
l’année dans un des meilleurs 
teams du monde, KMC Or-
bea, qui a terminé en tête du 
classement UCI en 2020.
Mais, pour lui, la saison 2021 
s’est arrêtée brusquement, 
suite à une maladie : « Je 
suis actuellement en arrêt, je 
soigne une mononucléose, 
annonce Luca Martin fin août. 
Je vais manquer la deuxième 
partie de saison. Je repren-
drai en février 2022. Pour 
l’instant, je sors de quatre 
semaines sans vélo, je re-
prends petit à petit avec 
énormément de plaisir ».

Apprentissage  
à l’AO 
Tourrette-Levens
Ce genre de pépin arrive 
souvent chez les jeunes spor-
tifs. Et son manager de KMC 
Orbea connaît son potentiel 

et son palmarès qu’il a obtenu 
sans de gros moyens.
« Avant je pratiquais le mo-
tocross à Menton, mais ma 
mère était trop inquiète, 
raconte-t-il après un entraî-
nement à La Foux-d’Allos. 
La moto, c’est cher et dan-
gereux. Mon père, qui gère 
une société d’alarme et de 
radio-surveillance basée à 
Saint-André de la Roche, est 

un ancien pilote de rallye. 
J’ai évolué dans un milieu de 
sports mécaniques. Quand 
je me suis mis au VTT, c’est 
lui qui s’occupait de moi. 
On s’est pas mal débrouillé. 
Mais là, j’aurai tout une struc-
ture pour moi, ça va être un 
véritable confort ».
Dans ce team de champions 
où brille l’excellent Victor Ko-
retzky, 5e aux JO de Tokyo, le 
but est d’amener Luca au plus 
haut niveau, progressivement.
« Les objectifs seront définis 
en cours d’année, ça dépen-
dra du physique », lâche Luca 
Martin, aujourd’hui licencié 
au club de la Métropole Nice 
Côte d’Azur après avoir été 
formé au VTT à l’AOTL. Le 
Tourrettan va réaliser son 
rêve : figurer aux plus haut 
niveau de son sport. Les po-

diums  mondiaux, il les a déjà 
connus : « Mon meilleur sou-
venir en compétition c’est au 
championnat du monde de 
relais mixte dont j’étais le 
junior première année. Je sor-
tais des cadets et je me suis 
retrouvé sur le podium aux 
côtés de Pauline Ferrand-Pré-
vot et Jordan Sarrou ».
Des exemples à suivre pour 
Luca Martin, sur les traces de 
ces grands champions.

DAVID VINCENT
PHOTOS KENO DERLEYN

Son palmarès
Champion de France cadet 
1, cadet 2, junior (2019), es-
poir (2020). 

Championnat du monde 
junior :
Individuel : 2e en 2019, 3e en 
2020
Relais mixte : 3e en 2019, 1er 

en 2020.
Championnat d’Europe : 
Relais mixte : 2e en 2020.

Parlons sport
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Jean-Pierre Lucini, « l’artiste 
qui redonne vie aux vieux ob-
jets », a été mis à l’honneur 
chez lui, à Castagniers. 
Une magnifique exposition 
s’est tenue en la salle de l’es-
pace des Oliviers du 4 au 19 
septembre.
Le samedi 4 septembre, le 
vernissage a rassemblé de 
nombreux Castagniérenques 
en présence de Jean-Fran-
çois Spinelli, maire, Raymond 
Léautier et Christine Dubois, 
adjoints, et des conseillers 
municipaux. « Nous sommes 
très fiers de lui, du travail ex-
ceptionnel qu’il fait, il montre 
une très grande imagina-
tion » a indiqué Jean-François 
Spinelli, très heureux d’ac-
cueillir les œuvres de son ad-
ministré et ami.
Jean-Pierre Lucini a remercié 
tous ceux qui l’aident dans 

son travail d’artiste avant 
d’expliquer : « Je trouve un 
objet mis au rebut, j’imagine 
ce que je pourrais en faire et 
à partir de là, cet objet de-
vient œuvre artistique ».

Une première 
réussie
Dans le cadre de la salle voû-
tée de l’espace des Oliviers, 
de très beaux objets ont été 
mis en valeur, forçant l’ad-
miration des visiteurs (voir 
photos).
Nous vous tiendrons au cou-
rant des lieux et dates des 
prochaines expositions de 

Jean-Pierre Lucini après cette 
première parfaitement réus-
sie. 

DAVID VINCENT
Savoir plus : site www.jplucini.com

Jean-Pierre Lucini, artiste de Castagniers 
Jean-Pierre Lucini a offert des 
œuvres à des personnalités 
venues visiter son exposition à 
Castagniers : à Marine Brenier, 
députée des Alpes-Maritimes, 
Le Pêcheur, symbolisant l’eau, 
source de vie (photo Henri Is-
saurat, ci-contre).
A Jean-François Spinelli, maire 
de Castagniers, une sculpture 
représentant un maire sous 
un olivier, symbole de séréni-
té et au Dr Alain Frère, ancien 
maire de Tourrette-Levens, Le 
jongleur, œuvre rappelant son 
amour du cirque. (Photo Henri 
Issaurat, en bas, à gauche).

PUBLI-REPORTAGE
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Le chanoine Jean-Paul Porcier est 
décédé le 7 septembre à l’âge de 
88 ans et dans la 60e année de 
son ordination presbytérale. Ses 
funérailles ont été célébrées en 
la cathédrale Sainte-Réparate 
de Nice le 11 septembre puis 
en l’église de Saint-Étienne-de-
Tinée. Il a été inhumé dans le 
caveau familial à Saint-Étienne-
de-Tinée. 
En septembre 2018, à La Tour-
sur-Tinée, il s’était confié à Vie-
Villages à l’occasion de sa future 
retraite. En son hommage, voici 
le texte de l’interview qu’il nous 
avait gentiment accordée.

Jean-Paul Porcier, comment êtes-vous 
devenu prêtre ?
Je suis né à Saint-Etienne-de-Tinée, qui 
était une pépinière de prêtres (à mon 
ordination, il y en avait seize du vill-
lage). Mes parents étaient agriculteurs, 
j’ai deux frères et une sœur. Je n’étais 
pas le plus sage mais Dieu m’a quand 
même choisi. Après l’école communale, 
je suis rentré au Petit Séminaire Saint-
Paul à Cannes, avec des conditions 
un peu rudes qui nous empêchaient 
de nous épanouir. Mais j’y ai appris 
le sens du travail. Puis je suis allé au 
Grand Séminaire à Nice, boulevard 
Franck-Pilatte. De 1957 à 1960, je suis 
parti en Algérie. Revenu en France, j’ai 
fait un an de grand séminaire. Puis, j’ai 
été ordonné prêtre en 1961, à l’âge de 
27 ans. 

Où avez-vous pratiqué votre sacer-
doce ?
J’ai commencé à La Bollène-Vésubie, 
puis je suis allé à Valdeblore, Ilonse 
et Marie, à Menton, à Nice-Saint-Bar-
thélemy, à Saint-Martin-Vésubie, en 
charge de villages de la vallée et de 
Notre-Dame des Fenestres. Ensuite, 

j’ai été nommé à Antibes-Nord, à 
Saint-Jeannet, Gattières, La Gaude.

Vos meilleurs souvenirs ?
Je me souviens de Valdeblore où j’ai été 
nommé trois fois. J’ai de très belles at-
taches à Saint-Dalmas. J’y ai fait le ca-
téchisme à des enfants qui sont devenus 
parents. Puis, j’ai baptisé leurs propres 
enfants et ensuite leurs petits-enfants. 
J’étais heureux d’être avec les jeunes. 
Je jouais au foot, je faisais du ski. Car 
quand j’étais jeune, je pratiquais les 
sports de neige. Nous fabriquions nous-
mêmes nos skis et nos luges en bois. 

Vous avez aimé vous occuper des en-
fants ?
Oui, et je souffre énormément de l’at-
titude de certains prêtres. Je ne le par-
donne pas. Nous souffrons de tout ça. 

Quel bilan tirez-vous de cette vie sacer-
dotale ?
Ce qui m’a animé surtout, c’est la dimen-
sion spirituelle. Nous ne sommes pas seu-
lement des corps mais aussi des esprits. 
C’est pour cette dimension spirituelle que 
nous sommes heureux. Le fait de croire 
a donné un sens à ma vie. Le Christ s’est 
fait homme pour mesurer la dimension 
humaine. La foi donne un sens à la vie. 
Je ne suis pas un homme de la parole, 
mais j’ai toujours fait en sorte de ne pas 
me contredire dans ce que je disais.

Vos voyages ?
Je suis allé trois fois en Terre Sainte. Un 
ami prêtre m’avait dit : « Tu ne prêche-

ras pas de la même façon ». Je 
l’ai constaté, ça m’a beaucoup 
bouleversé d’avoir marché sur 
les pas du Christ. Chaque an-
née, je vais à Lourdes, - j’y suis 
allé soixante-dix fois. Des mi-

racles, j’en ai vu, j’y crois. Mais trop de 
gens courent après le merveilleux. C’est 
plus de la religiosité que de la foi.

Votre retraite ?
En 2004, l’année de la retraite, j’ai choi-
si Saint-Etienne-de-Tinée un an comme 
auxiliaire, puis La Tour-sur-Tinée où je 
remplaçais le père Nikodem Boldys. Je 
m’entendais bien avec le maire, Pierre-
Paul Dana, un maire humain qui respecte 
la foi des autres. C’est un village à taille 
humaine, c’est mieux pour connaître les 
gens. En ville, nous sommes plus des 
fonctionnaires. Mais aujourd’hui, je vais 
vraiment prendre ma retraite. La route est 
difficile. J’ai eu quatre funérailles la se-
maine dernière. Je vais aller à la chapelle 
de la Miséricorde à Nice, cours Saleya. 
Je regrette de quitter la montagne, c’est 
trente ans de ma vie. Mais je suis heu-
reux de mon parcours de prêtre. 

TEXTES ET PHOTO DAVID VINCENT

Jean-Paul Porcier : une vie de sacerdoce

« La montagne, 
c’est trente ans 
de ma vie »
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Découverte

Les chemins de Compostelle 
sont les itinéraires emprun-
tés par les pèlerins pour se 
rendre à Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
Diverses raisons poussent les 
pèlerins à s’engager dans ce 
voyage : pour réfléchir à sa 
vie, prendre du temps pour 
soi, se questionner sur sa foi, 
marcher en mémoire d’un 
proche décédé, se prouver 
quelque chose, pour le défi 
sportif ou l’aspect culturel... 
« En 1140 le Codex Calixti-
nus mentionnait ces différents 
chemins et déterminait quatre 
points de départ en France : 
Tours, Le Puy en Velay, Veze-
lay et Arles, explique Marc 
Ugolini (photo ci-dessus), 
président de l’Association 
des Amis de Saint-Jacques 
Paca-Corse. Un temps oublié 

à cause des guerres, ce che-
min a connu un renouveau à 
partir de 1975. C’est ce qui 
a motivé la création de notre 
association afin de retrouver 
les voies pédestres reliant les 
Alpes-Maritimes à Arles ».
Un chemin a été tracé et 
agréé en 2013 par la FFRP 
(Fédération française de ran-
donnée pédestre) et le Conseil 
départemental afin que les 
pèlerins marchent en sécurité 
de Menton à Arles.
« Nous avons formé une 

chaîne d’accueil dans le dé-
partement afin de servir de 
relais aux  pèlerins. Partant 
de Menton, le chemin passe 
par Laghet, La Trinité, Drap, 
Cantaron, Tourrette-Levens, 
Aspremont, Colomars, Gat-
tières, Carros, Vence, Saint-
Paul, Tourrette-sur-Loup, Ro-
quefort-les-Pins, Valbonne, 
Mouans-Sartoux, Pégomas, 
Mandelieu-la-Napoule ».
Le promeneur trouvera no-
tamment sur le chemin un ora-
toire (photo en bas, à gauche) 

sur le chemin de Tralatorre, à 
Tourrette-Levens, ainsi qu’une 
plaque jacquaire sur le fron-
ton de l’église Saint-Claude 
à Aspremont (photo ci-des-
sous).
Enfin, pour les pèlerins, un 
hébergement est possible à 
l’abbaye Notre-Dame de la 
Paix à Castagniers.

DAVID VINCENT

Le chemin de Compostelle en pays niçois

L’aventure 
de Compostelle 
vous tente ?

Vous souhaitez vous 
renseigner, préparer votre 
pèlerinage à Compostelle, 
Rome ou Jérusalem ? Ou bien 
anciens pèlerins, prolonger et 
partager l’aventure du che-
min ? Alors rejoignez les Amis 
de Saint-Jacques Paca-Corse
Ultreia06@laposte.net
Facebook @Ultreia06
Blog : https://ultreia06.
blogspot.fr
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Salon des maires
Salon des Maires : des débats, 

Le Salon des Maires, des élus locaux et 
des décideurs publics des Alpes-Mari-
times s’est tenu le 17 septembre au palais 
Acropolis de Nice sous la présidence de 
Jean-Paul David, en présence de Bernard 
Gonzalez, préfet des A.-M., Xavier Pelle-
tier, préfet délégué,  et de nombreux élus : 
« L’association des maires 06, ce sont 
40 membres du conseil d’administration 
mobilisés au quotidien (…) et 54 nou-
veaux maires... » a indiqué Jean-Paul 
David, président de l’ADM 06. « Nous 
avons eu à faire face à la crise sanitaire 
dont le coût est de 5,1 milliards d’euros 
et la gestion de la crise n’est pas encore 
derrière nous. Nous devons tirer les le-
çons de cette crise (…) Notre autonomie 
financière conditionne notre action. Les 
communes doivent être les moteurs de 
la relance, mais encore faut-il qu’elles 
le puissent. (…) Nous avons des in-
quiétudes environnementales dues au 
dérèglement du climat. La tempête Alex 
a pour bilan 10 morts et 8 disparus. Il 
y a eu une solidarité exemplaire des 
maires des vallées. La sécurité publique 
nous concerne tous, il y a une insécuri-

té croissante des élus qui sont victimes 
d’agressions »…
Le président a ensuite évoqué la relance 
économique : « Nous allons signer un 
partenariat avec Enedis » (voir page sui-
vante), puis a annoncé la date du congrès 
national de l’AMF : « Ce sera du 15 au 
18 novembre, le thème sera ‘’les maires 
en première ligne face aux crises’’ avec 
le renouvellement du président ». Jean-
Paul David indique qu’il soutiendra Da-
vid Lisnard dans sa candidature avant de 

conclure : « La commune est le socle de 
la démocratie française ».
Après les rapports de Bertrand Gasiglia, 
secrétaire général, maire de Tourrette-Le-
vens et du trésorier Gérard Steppel, 
maire de Marie qui devait rendre hom-
mage à Alain Frère, trésorier de 2001 à 
2020, Jérôme Viaud, maire de Grasse, 
président adjoint de l’ADM 06, lançait le 
débat.

TEXTES ET PHOTOS DAVID VINCENT

Stations : faudra-t-il 
des pass sanitaires 
cet hiver ?
Colette Fabron, maire de Saint-Etienne-de-Ti-
née a pris la parole pour demander si le pass 
sanitaire sera demandé aux skieurs cet hiver, 
notant qu’on dénombrait 350 000 passages 
par saison et par station.
Le préfet Bernard Gonzalez s’est voulu ras-

surant en rappelant 
qu’il avait autorisé 
l’ouverture des re-
montées pour les 
licenciés l’hiver der-
nier et qu’il trouvera 
toujours des solu-
tions.  D.V.

LES ÉCHOS DU SALON
Responsabilité pénale des maires. Entamant le débat, Michel Lottier, maire de Blausasc 
a annoncé : « Je risque une mise en examen suite à un accident mortel sur la commune, 
pour avoir autorisé le passage d’un camion... Mon intégrité et mon nom sont mis à 
mal ». Une intervention très émouvante qui déclenchera le soutien de ses pairs et du pré-
fet Bernard Gonzalez. Le maire de Villeneuve-Loubet, Lionel Luca a rebondi sur le sujet 
de la responsabilité pénale des maires : « J’ai été souillé, bafoué et je viens d’être relaxé 
à Aix... Il faut un avocat pour défendre les maires. Nous sommes les têtes à claques de 
la République »...
Eric Ciotti pour un « big bang territorial ». Eric Ciotti, député, trésorier du Conseil dé-
partemental, a plaidé pour « un big bang territorial (...) Ce n’est pas l’administration qui 
est responsable de tous les maux que vous avez dénoncés. Je propose un big bang ter-
ritorial avec une organisation à deux collectivités : la commune et la fusion des régions, 
départements, métropoles et grandes communautés »... 
Les débats se sont poursuivis avec les interventions d’autres maires puis celles de Charles-
Ange Ginesy, président du Conseil départemental 06, David Lisnard, maire de Cannes, 
qui a confirmé sa candidature à la présidence de l’Association des Maires de France, et 
Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice Côte d’Azur. D.V.
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Salon des maires
Après une longue matinée institution-
nelle, l’espace animation du Salon des 
Maires a vu des intervenants de qualité 
présenter diverses actions en rapport 
avec les municipalités.
n Relance économique : Bernard 
Kleynoff, conseiller régional, président 
de la commission développement éco-
nomique et digital, industrie, export et 
attractivité de la Région Sud Provence 
Alpes Côte d’Azur a détaillé les projets 
des états régionaux de la relance (aides 
aux entreprises).
n Immobilier : Jean-Marie Ebel, pré-
sident de l’Observatoire de l’immobilier, 
CCI Nice Côte d’Azur a présenté le ma-
nifeste de la filière immobilier : 10 enjeux 
et 50 propositions pour la relance de la 
filière immobilier. Puis, Christophe Bous-

quet, président du Club immobilier Côte 
d’Azur, a évoqué l’apport social, écono-
mique et écologique de l’immobilier dans 
une commune d’agglomération.
n Agence 06 : Hervé Moreau, direc-
teur de l’Agence d’ingénierie dépar-

tementale : « L’Agence 06 qui compte 
déjà 76 adhérents en 10 mois, aide  les 
communes à lancer des marchés publics 
et à faire des demandes de subventions. 
Après échanges, conseil et analyses, 
une convention d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage est signée »...
n SMIAGE : Cyril Marro, directeur 
général des services du SMIAGE, a ex-
pliqué le travail de recalibrage et recen-
trage des cours d’eau et de sécurisation 
des habitations un an après la tempête 
Alex, pour un total évalué à un milliard 
d’euros.
n Numérique : Philippe Dubost, direc-
teur général des services du SICTIAM, a 
présenté cette structure publique comp-
tant 427 adhérents (lire aussi ci-dessous, 
à droite).             D.V.

des animations et des trophées  

Prix national du BTP
Développement de la fibre : SICTIAM 
et la Nouvelle Sirolaise récompensés

Charles-Ange Ginésy, président du Conseil départemental 06, a reçu 
des élus locaux et des décideurs publics des Alpes-Maritimes, un prix 
national pour l’action menée au Département des A.-M., via le SIC-
TIAM, pour couvrir les 100 communes du haut et moyen pays en très 
haut débit. Les « Victoires de l’investissement local » récompensent un 
binôme collectivité-entreprise de Travaux Publics. « Cette distinction 
vient couronner l’exemplarité de l’action publique portée par les élus, 
appuyée par une entreprise innovante, La Nouvelle Sirolaise Construc-
tion. Le Très Haut Débit (THD) partout et pour tous, est une aventure 
dans laquelle le Département des Alpes-Maritimes s’est engagé très 
tôt », a indiqué Charles-Ange Ginésy.             (Photo Département 06)

Signature d’une convention 
entre Enedis et ADM 06
Dans le cadre du Salon des Maires, Enedis a signé un convention avec 
l’ADM06 (Association des Maires du 06) en présence de Carole Ory, 
directrice territoriale Enedis Alpes-Maritimes et de Jean-Paul David, 
président de l’ADM06.
Le but de cette convention : accompagner les communes autours 
d’enjeux forts :
• Le développement de l’autoconsommation collective
• L’optimisation des raccordements
• Le ciblage des programmes d’actions des territoires sur les zones 
les plus énergivores afin d’évaluer l’efficacité des programmes éner-
gétiques.               (Photo Enedis)
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4 pattes et compagnie
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Le 24 septembre, sous un soleil magnifique, 
l’EHPAD de l’Institut Claude-Pompidou et le 
Domaine de Massac ont organisé de concert 
une journée « Tous à cheval », dans le cadre 
de la semaine nationale Alzheimer.
A l’aide du matériel adapté « Cavalev », les 
plus téméraires ont pu monter sur Obélix et 
Omar pour une balade champêtre.
Les autres ont pu profiter de la calèche, tirée 
par les jolis ânes Quignon, Pompom et Gri-
bouille. A noter que le doyen des cavaliers, 
Georges Lopez (photo ci-dessous), aura 
100 ans dans quatre mois et qu’il avait fière 
allure sur Omar…!
Les accompagnants de l’Institut Pompidou et 
les bénévoles du Domaine de Massac ont tous 
répondu présents afin d’offrir la plus belle des 
journées aux participants !
Une nouvelle occasion de montrer, quel que 
soit l’évolution de la maladie, que tout est en-
core possible et bénéfique pour les résidents 
de l’EHPAD, les bénéficiaires de l’accueil de 

jour de France Alzheimer 06 et ceux du DRAD, 
Dispositif Renforcé d’Aide et soutien à Domi-
cile, porté par la Mutualité Française Paca, 
mais aussi les aidants. Un moment de partage 
illustrant l’importance de la place des thérapies 
non médicamenteuses, à renouveler prochai-
nement...

A l’adoption

Il s’appelle 
Le Ch’ti. Un 
vrai chien 
de famille 
qui attend 
sagement la 
sienne. On 
peut lui reconnaître un petit 
mélange griffon et gascon. Il 
est âgé de six ans. Récupéré il 
y a peu par l’association Poil 
de tendresse, située à Saint-
Etienne-de-Tinée, il n’a pas 
encore été testé chats. Le Ch’ti 
a besoin d’une famille patiente 
et aimante pour lui apprendre 
que la vie existe aussi en de-
hors du chenil. Il lui faudra un 
jardin clôturé. Pour rencontrer 
le Ch’ti contactez, 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.

Tous à cheval à Massac 
pour la « semaine Alzheimer » 
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Patrimoine

Classement du Mercantour : partie remise ?
Le projet était grandiose, le dos-
sier solide, soutenu avec passion 
par 80 communes et collectivités 
françaises, italiennes et moné-
gasques. Mais il n’a pas abouti. 
Le 27 juillet, les « Alpes de la 
Méditerranée » comprenant le 
Mercantour et son voisin le parc 

Alpi Marittime n’a pas franchi le 
cap de la sélection des experts 
de l’Union internationale pour 
la conservation de la Nature qui 
ont pointé deux « insuffisances »: 
trop de gestionnaires différents 
pour les 200 000 hectares et 
un manque de protection sur 

certains sites géologiques. Les 
responsables ont préféré retirer 
le projet qui, finalement, n’a pas 
été présenté à la sélection défini-
tive de l’Unesco.
La pandémie retarde pour l’ins-
tant une nouvelle tentative que 
chacun voudrait ici voir aboutir.

Nice, la plus belle pour l’Unesco...
Le Graal : Nice a obtenu le 27 juillet 
son classement au Patrimoine mondial 
de l’Unesco, reconnue au titre de ville 
de villégiature. Ce n’est que justice, elle 
fait partie des cités qui font rêver dans 
le monde entier, au même titre que Ve-
nise, Paris, Rio de Janeiro...
« L’histoire de Nice, à la fois enraci-
née et ouverte, méditerranéenne et 
alpine, européenne et cosmopolite, a 
produit une architecture et un paysage 
uniques, un modèle pour un grand 
nombre d’autres villes du monde » 
justifie Christian Estrosi. Dont la muni-
cipalité a mis les petits plats dans les 
grands pour obtenir cette distinction en 
embellissant la Prom’, en rénovant des 
bâtiments, en améliorant les aménage-
ments urbains et le vivre ensemble. Ce 
fut un travail de longue haleine : Nice 
a tant changé depuis la création de la 
ligne 1 du tramway. Des investissements 
estimés à 100 millions d’euros, qui la 
font aujourd’hui entrer dans la courte 
liste des 48 sites des biens culturels et 
naturels français inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco, aux 
côtés du phare de Cordouan, du Mont 
Saint Michel et d’autres trésors.

Obligation 
d’excellence
Ce classement constitue un coup de 
projecteur mondial pour notre desti-

nation. Il est à parier que le tourisme 
généré par cette reconnaissance rejail-
lira sur toute la Côte d’Azur et dans la 
région puisque l’on ne vient pas de Los 
Angeles ou de Shangaï pour visiter seu-
lement le cours Saleya, la Promenade 
et la vieille ville... « Nice est reconnue 
pour son tourisme actuel, on reconnait 
la beauté de son site. C’est le classe-
ment d’une grande partie de la ville, 
la mise en lumière de son patrimoine » 
souligne Rudy Salles, adjoint au tou-
risme.
Au XIXe siècle, les influences culturelles 
des hivernants ont façonné l’urbanisme 
et les styles architecturaux éclectiques 
qui défilent sous nos yeux lorsque l’on 
se promène dans les rues le nez au 

vent. Et, avec la Baie des Anges, la na-
ture a doté Nice d’un écrin éblouissant.
Beaucoup de candidates, peu d’élues : 
le classement à l’Unesco n’en a que 
plus de valeur. A nous maintenant de 
ne pas décevoir, en améliorant ce qui 
peut encore l’être comme la qualité de 
l’accueil, la quiétude des rues, parfois 
des tarifs trop « touristiques » et pas for-
cément en adéquation avec le service 
rendu.
L’Unesco nous oblige encore plus à 
l’excellence, et c’est une très bonne 
nouvelle pour toute la Côte d’Azur, les 
moyen et haut pays.
Amis vacanciers, vous êtes les bienve-
nus ! 

MICHEL BERRY



46

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

Offres de service
Jeune homme propose ses 
services, petits travaux inté-
rieurs, extérieurs (peinture, 
débroussaillage, plomberie, 
etc... ) Secteur vallées de la Ti-
née, de la Vésubie ou du Var 
et les environs.
Tél. 06.60.32.22.13.

Ancienne aide soignante sé-
rieuse à la retraite depuis peu 
cherche à s’occuper et aider 
une personne dépendante 
quelques heures par semaine 
et ménage si besoin sur Le-
vens ou alentours.
Tél. 06.98.07.68.44.

Jardinier propose ses ser-
vices, entretien jardins et es-
paces verts, tout travaux.

Tél. 06.18.52.06.50.

Divers
Vends ancien bureau, gris, 
métallique, 5 tiroirs à gauche, 
plaque verre, très bon état, 
long : 110 cm ; larg : 0,50 ; 
haut : 0,70. 50 €. Gilette. 
06.18.20.15.11. à partir de 
11 h.

Vends petite télé d’appoint 
pour studio ou chambre : 
60 cm. 25 €. Acte de vente 
signé sur demande. Gilette. 
06.18.20.15.11. à partir de 
11 h.

Vends ensemble séjour cerisé 
mains style provençal. Vais-
selier 1, 40 m x 2, 3 m plus 
confiturier, plus bibliothèque : 

600 €. Une lampe électrique 
suspension (poutre + fer forgé 
+ 6 lampes bougie) : 40 €. 
Une aquarelle de Pierre Com-
ba avec cadre doré et car-
touche (0,38x0,23) Cordée 
dans la neige. 500 €. Table 
de ferme : 300 €.
Tél. 06.85.75.30.34.

Particulier achète livres an-
ciens, modernes, bandes 
dessinées, vieilles affiches, 
albums photos tout genre, 
gravures, cartes postales, tout 
document papier.
Tél. 06.03.75.18.23.

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 25 €, 
vendu 50 €. Lave-vaisselle 
Beko 8 couverts (L = 45cm) 
peu servi. Valeur 270 €, ven-
du 80 €. Hotte aspirante Can-
dy (L = 60cm) 30 €. Plaque 
cuisson gaz 4 feux verre noir, 
grilles en fonte : 50 €. Contact 
au 06.83.77.00.78. 

Vends Renault Dauphine Gor-
dini, année 1968, moteur de  
courses 904cc. Très bon état 
de marche, peinture neuve, 
sièges baquets. Prix 17000 €. 
Tél. 06.69.32.17.47.  
Maryves05@hotmail.fr  

Arrêt chasse cause santé, 
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Petites annonces
je cède Remington Fabarm. 
Paiement cash non négocible, 
rigolos s’abstenir. Permis 
chasse ou licence de tir à jour. 
Canapé cuir TBE, 200 euros. 
Tél le soir au 06.09.81.25.95.

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.

Vends terrain non construc-
tible à Lucéram dans l’ar-
rière-pays niçois. 3 hectares. 
Section E59. Chemin du 
Mount. 35 000 €. Lustre an-
cien des années 1900 en lai-
ton et pâte de verre. Hauteur 
1m, couleur verre. 300 €. Ca-

napé cuir noir. 1m90 bon état. 
250 €. Tél. 06.25.39.06.39. 
maryves05@hotmail.fr

Immobilier
Nous recherchons un loge-
ment ou une petite maison 
sécurisée, proximité bien-
veillante, aérée, claire et dis-
crète. Même sans prétention, 
directement accessible, calme 
et en hauteur. Confiance 
mutuelle, côté bucolique et 
possibilité animaux. Relati-
vement isolée, saine et nette, 
chauffage et isolation correcte 
non contraint. Espace libre, 
éventuellement ombragé sans 
vis à vis direct selon dispo-
sitions. Robinet d’eau exté-
rieur. Lettres d’appréciations, 
bail à long terme et adapté. 

Loyer : 700 euros. Revenus 
stables à vie. Localisation 
Cagnes-sur-Mer et ses hau-
teurs/De Draguignan à Digne 
les Bains. 09.75.87.39.96. 
06.71.95.91.20.

Saint-Martin-Vésubie parti-
culier 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 co-
propriété sans  charges, sans 
vis à vis et en plus, une dépen-
dance composée d’un studio 
aménagé de 28 m2 avec ac-
cès sur le jardin idéal pour le 

barbecue. Ce bien est situé à 
1km 200 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.

Vente arrière-pays niçois à 
Belvédère (60km de Nice) 
maison de village, toutes com-
modités commerces, coquet 2 
pièces, surface 25 m2 Car-
rez : une chambre, placard 
coulissant, séjour, cuisine 
américaine toute équipée, 
salle d’eau : douche, meuble 
vasque avec miroir et wc. Très 
bon locatif. 50 000 €.
Tél. 06.69.32.17.47.




