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Le dossier

Enfin ! Après une saison à l’arrêt pour 
cause de pandémie, tous les feux sont 
passés au vert pour la saison blanche 
évidemment dans le respect des nou-
velles mesures sanitaires. Vert la situa-
tion sanitaire qui permettra, espérons-le, 
avec les précautions d’usage, l’accueil 
des vacanciers sur les pistes, dans les 
restaurants et les lieux d’hébergement. 
Vert, les installations révisées pendant 
la pause forcée. A bloc les moniteurs, 
les loueurs et tous les professionnels se 
préparant à recevoir et encadrer les 
Azuréens (et les autres !) qui viennent 
s’éclater dans nos montagnes. Blanche, 
la neige, attendue avec impatience pour 
cette ouverture programmée le samedi 
4  décembre.

Sur la ligne de départ...
La collectivité a réalisé ces dernières an-
nées de gros investissements pour que 
nos stations soient au top : un télésiège à 
Valberg, un autre à Roubion, des ennei-
geurs à La Colmiane et à Gréolières, la 
mise en place de forfaits « mains libres » 
dans les stations du Mercantour, la réali-
sation d’un télécabine 6 sièges à Auron.
Sans oublier.... la fibre, sans qui plus rien 
n’est possible, mais qui grimpe à l’as-
saut des montagnes malgré les difficultés 
géographiques et climatiques. Au total, 
ce sont plus de 250 millions injectés par 
le Conseil départemental, les commu-

nautés d’agglo, les communes et les syn-
dicats mixtes. Et pas pour rien, puisque 
les sports d’hiver représentent sur une 
saison « normale » hors Covid près 
de 2,5 millions de nuitées et un chiffre 
d’affaires de près d’un milliard d’euros. 
Mais la pandémie laissera des traces, 
et pas seulement dans la poudreuse. 
Lors du forum de l’emploi qui s’est tenu 
à Carros, les employeurs ont noté une 
baisse du nombre de candidatures pour 
les emplois de saisonniers. Le « stop » de 
la dernière saison n’a pas encore abouti 
à un « encore ». Mais l’on peut espérer 
de nouvelles vocations avec cette (ré)ou-
verture chargée de promesses.
Même chose pour les moniteurs : cer-
tains ont décidé de changer de vie pour 
aller vers une carrière peut-être moins 

exaltante mais plus sûre. Cela concerne-
rait de 10 à 15% des effectifs. Les petites 
stations seront forcément impactées par 
ce mouvement, à moins d’un inverse-
ment de tendance, toujours possible à 
l’aube de cette nouvelle saison.
Y aura t-il un effet « Jeux olympiques » 
qui se dérouleront à Beijing (Pékin) du 
4 au 20 février 2022 ? C’est bien pro-
bable, comme à chaque fois lorsque les 
champions donnent des fourmis dans 
les spatules et planches aux communs 
des skieurs. Bien sûr, les quinze stations 
des Alpes-Maritimes se sont bichonnées 
pour que cet hiver soit celui des grandes 
retrouvailles.
A une heure du littoral, elles sont déjà 
sur la ligne de départ !

MICHEL BERRY

Sports d’hiver : nos stations 
entrent en piste !

Quinze stations dans le ciel d’Azur...
De la plus modeste aux plus grandes qui n’ont rien à envier à celles des 
Alpes du Nord, il y a quinze stations dans le département. Chacune a 
sa personnalité, ses particularités. Depuis la grande sportive aux pistes 
« olympiques » jusqu’à la petite familiale, chacun y trouvera une glisse 
répondant à ses attentes.
L’Audibergue et La Moulière, Gréolières-les-Neiges, Estenc, Valberg, 

Val Pelens, Beuil, Saint Dalmas-le-Selvage, Auron, 
Isola 2 000, Roubion, Le Boréon, Turini Camp 
d’Argent, La Colmiane.
Le passage de la tempête Alex a laissé des traces sur le 
réseau routier, et avant de monter il est prudent de vérifier l’accessi-
bilité sur le site www.inforoutes06.fr qui est mis à jour en temps réel.

(Auron/Plan sur la comète)
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Un brin d’histoire
Isola 2000 a été construite sur des terres cé-
dées en 1947 par l’Italie à la France lors du 
Traité de Paris. Un endroit idéal, s’étageant 
de 1 800 mètres à 2 600 mètres d’altitude 
autour de la cime de Sistron et disposant 
d’un micro climat qui favorise le soleil et la 
neige. La station a été imaginée par Michel 
Renaud. Elle a vu officiellement le jour en 
1971. Elle se situe dans le droit fil du premier 
plan neige de 1964 alors que les Français 
découvraient les joies de la poudreuse. « Un 
concept de stations d’altitude très fonction-

nelles, au service du ski, fondées sur un 
urbanisme vertical » était la philosophie. Le 
développement économique des Trente glo-
rieuses permit de faire « émerger une nouvelle 
génération de stations très performantes ».
Ainsi naquirent  Flaine, Les Arcs, Tignes, Super 
Dévoluy, la première tranche d’Avoriaz, etc. En 
tout, 150 000 lits. Valéry Giscard d’Estaing mit 
fin en 1977 aux plans neige pour développer 
un tourisme plus « respectueux des sites et des 
paysages ».
Pour Isola 2000, l’urbaniste Gérald Hanning et 

l’architecte Henri Béri ont travaillé à la concep-
tion de cette « ville nouvelle » à la montagne. 
Les constructions  suivent les lignes horizon-
tales du dénivelé naturel du site, les apparte-
ments disposent tous d’un bon ensoleillement 
et d’une vue panoramique. Comme aux Mé-
nuires ou à Val Thorens, un choix résolument 
« moderniste » a tourné le dos au style pseudo 
traditionnel. Une affaire de goût. Mais notre 
station azuréenne est dans l’esprit « pompido-
lien » représentative de la même époque, celle 
de Beaubourg du Concorde.           M.B.

Mylène Agnelli : « Tout est prêt 
pour la saison »
Maire d’Isola, vice-présidente de l’Asso-
ciation nationale des maires des stations 
de montagne (ANMSM), Mylène Agnelli 
voit arriver avec soulagement la date du 
4 décembre, synonyme de « top départ » 
pour la saison 2021-2022.

Après la pause forcée de l’an dernier, 
tout est prêt pour bien démarrer ?
Oui. Nous nous sommes préparés à 
mettre en œuvre le passe sanitaire qui 
sera sans doute obligatoire si l’on en 
juge par les chiffres actuels de l’épidémie. 
Pour le personnel des pistes, pas de pro-
blèm e  : même si la vaccination n’est pas 
obligatoire, ils ont anticipé et une grande 
majorité a reçu les deux injections.

Et en ce qui concerne la clientèle ?
Cela nous demandera davantage de ma-
nipulations, avec des contrôles de passes 
à certaines remontées mécaniques. Nous 
ne sommes pas inquiets car beaucoup 
de skieurs fréquentent les bars, les res-
taurants, les hôtels où il faut présenter un 
passe pour pouvoir entrer.

Quid de l’enneigement ?
À Isola, nous avons la chance d’être en 

altitude et d’avoir bénéficié de chutes de 
neige, mais ce n’est pas encore suffisant 
(interview réalisée le 23 novembre, ndlr). 
Comme le froid arrive, nous allons donc 
produire de la neige de culture.

Avec l’année blanche, tous les com-
merces sont-ils au rendez-vous ou cer-
tains ont-ils baissé le rideau ?
Bien sûr, on regrette de ne pas avoir pu 
fonctionner alors que nous étions prêts à 
recevoir les gens dans de bonnes condi-
tions de sécurité sanitaire. C’est du pas-
sé. Le « quoiqu’il en coûte » a permis de 
maintenir les entreprises en vie, mais la 
situation de la trésorerie de nombreux 
commerces est compliquée. Les aides ont 
permis d’éviter le pire, il faut donc réaliser 

un très bon hiver pour se remettre à flot. 
Et pour les communes aussi la situation est 
difficile, car nous n’avons pas encore reçu 
les indemnités de la taxe sur les remontées 
mécaniques. L’Association des maires des 
stations de montagne vient d’écrire au 
Premier ministre pour lui rappeler les en-
gagements de l’État. Pour Isola, cela re-
présente entre 250 et 300 000 euros.

Vous ne manquez pas de personnels, les 
saisonniers sont bien au rendez-vous ?
Oui, ils reviennent chaque année pour le 
domaine skiable. Mais il manque quelques 
postes dans les bars et restaurants.

Des conditions d’annulation et de rem-
boursement sont-elles prévues si l’on de-
vait retourner vers un confinement ?
Les hébergements ont mis en place des 
conditions d’annulation très flexibles. 
Cela rassure la clientèle qui sait pouvoir 
venir l’esprit libre sans crainte de ce côté.

Pour les 50 ans de la station ?
Nous allons égrainer des animations sur 
toute la saison. Ce sera la fête, on a déjà 
hâte d’y être !

 MICHEL BERRY
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Cinquante ans, et pas une ride sur les 
120 kilomètres de pistes d’Isola 2000 ! Cette 
saison, la station va mettre les petits flocons 
(de neige) dans les grands flacons (avec 
modération quand même) pour fêter son de-
mi-siècle d’existence.
Cinquante années qui virent défiler sur 
ses pentes des dizaines de milliers d’Azu-
réens. Beaucoup y firent leurs premières 
descentes et restent depuis fidèles, chaque 
week-end d’hiver et pendant les vacances 
scolaires, aux pistes du Pelvos, de saint 
Sauveur, de la Lombarde. Et des ren-
dez-vous festifs sur le front de neige. Car 
la grande force de la station est d’abord 
d’avoir su évoluer au fil des années, en sui-
vant - et parfois en devançant - la mode des 
nouvelles glisses.
Avec Auron et Valberg, le domaine skiable 
d’Isola est capable de rivaliser avec les sta-

tions du Nord des Alpes. Par la variété des 
descentes, par les équipements qui sont à la 
pointe de la technique pour offrir confort et 
sécurité. Un « capital » qui n’a pas été enta-
mé par la pause forcée de l’année dernière 
et qui est prêt à reprendre du service cette 
saison.
D’ailleurs, tout le monde est « chaud bouil-
lant » pour lancer la saison dès ce samedi 
4 décembre ! Les restaurateurs, les hôte-
liers, les loueurs de matériels, le person-
nel des pistes, les techniciens, l’office de 
tourisme.
La couche de blanc est déjà au ren-
dez-vous sur les sommets et les ennei-
geurs ont pris du service pour garan-
tir une pratique optimum de toutes les 
glisses. Sans oublier le sens de la fête, 
une autre spécialité de la station.

MICHEL BERRY

Isola fête ses 50 ans tout schuss !
Sur l’agenda
p 4 décembre : feu d’artifice 
pour l’ouverture de la saison 
2021-2022.
p 9 décembre : géant de ski
de Monte-Carlo.
p 15-17 décembre : coupe 
d’Europe de boarder.
p 24 décembre : arrivée du père 
Noël, messe de Noël.
p 28-29 décembre : Xspeed Tour.
p 7 et 8 janvier : le e-Trophée 
Andros des voitures de course
à moteur électrique.
p 15 janvier : concert Tribute
to Jean-Jacques Goldman.
p 7 et 8 février : Xspeed Tour.
p 19 février : journée anniver-
saire (film, concert, feu d’artifice, 
soirée Marc Toesca).
p 27-28 février : Freeride World 
Qualifier.
p 4 et 5 mars : festival
de l’humour.
p 5 mars : la célèbre course 
« Sistron très pressée ». 750 m
de dénivelé pour les champions
à partir de 16 ans !
p 11-13 mars : championnats
de snowscoots.
p 26 mars : championnats
de France de géant.
p 9-10 avril : championnats
de France SBX/PGS.
p Feux d’artifice et/ou descentes 
aux flambeaux les 4, 24 et 31 
décembre; les 9, 19 et  23 février, 
les 2 et 5 mars.
p Des concerts et des fêtes 
pendant toute la saison.

Renseignements :
Office de tourisme 
au 04.93.23.15.15
et sur www.isola2000.com

Tarifs
p Adultes : après-midi 28,80 €, 1 jour 36 €,
6 jours 175 €
p Scolaires : après-midi 24,10 €, 1 jour 
30,20 €, 6 jours 148 €
p Enfants : après-midi : 20,90 €, 1 jour 

27,70 €, 6 jours 133,90 €
p Forfaits découverte, débutant.
Tout renseignement :
Tél.: 04.93.23.25.25
isola2000@sem-cm.org
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Il est tentant de détourner la 
chanson de Sylvie Vartan « La 
plus belle pour aller danser » 
en évoquant Auron qui, a plus 
de 80 ans, n’a pas pris une 
ride et reste une valeur sûre 
dans les Alpes-du-Sud avec 
ses 135 kilomètres de pistes. 
La station des présidents 
- Georges Pompidou, Valéry 
Giscard d’Estaing et Jacques 
Chirac sont venus s’y reposer 
ou dévaler les pentes au so-
leil - conserve son attractivité 
et rivalise avec les grandes 
stations du Nord des Alpes.
Le sport chic pourrait être la 
devise d’Auron dont le parc 
hôtelier s’est enrichi d’un re-
sort 5 étoiles pour attirer une 
clientèle huppée et internatio-
nale et de nouvelles adresses 
haut de gamme.
N’ayons pas peur des mots : 
en s’installant sur le créneau 
du luxe, la station azuréenne 
marche sur les spatules de 
Mégève et autre Courchevel. 
Elle met aussi en avant son 
climat exceptionnel et sa faci-

lité d’accès, à moins de deux 
heures de l’aéroport interna-
tional.
Mais Auron sait aussi conser-
ver sa clientèle locale, les 
familles et les bandes de co-
pains qui viennent de tout le 
Sud-Est pour un week-end 
d’éclate ou pour une bonne 
semaine de vacances.
C’était prévu depuis l’an pas-
sé, mais les skieurs devront 
encore patienter quelques 
jours avant de découvrir les 
aménagements sur la piste 
du Riouret qui a reçu une 
quarantaine de nouveaux en-
neigeurs et qui est désormais 
totalement couverte en cas de 

besoin par un tapis blanc de 
culture. Et les plus aguerris 
se régaleront sur le stade de 
slalom du Colombier, desservi 
par un nouveau téleski.
Comme ses voisines, Auron 
ouvrira (sous réserve d’en-
neigement) à partir du 4 dé-
cembre et jusqu’au 18 avril. 
Et l’on ne va pas s’y ennuyer 
avec un programme d’anima-
tions (voir ci-contre) toujours 
en voie d’évolution mais qui 
maintient les moments forts 
que sont les chefs au som-
met, le festival du bien-être 
en montagne, les rendez-vous 
culture en février, etc.

MICHEL BERRY

Auron : la plus belle pour aller skier
Sur l’agenda
p Pour tous pendant la 
saison luge tubing, escalade 
indoor, chien de traineau 
et cani-rando, luge air 
board, olympiades d’hiver, 
patinoire, escape game, 
pétanque sur glace, snake 
glisse, animation raquettes 
en famille etc.
p 11 et 12 décembre : en-
fants invités (hébergement, 
remontées, location de maté-
riels) s’ils sont accompagnés 
de leurs parents. 10 euros€ 
pour des cours collectifs de 
ski et pour le club Pioupiou.
p 28 décembre : match 
de hockey exhibition sur 
la patinoire entre le club 
local l’Avalanche d’Auron et 
l’équipe de Monaco.
p 31 décembre : feu d’artice 
à Auron et à Saint-Etienne-
de-Tinée.
p Festival du film Adréna-
line, en décembre, dates à 
préciser.
p Marchés de Noël du 17 au 
19 à Saint-Etienne-de-Tinée 
et du 22 décembre au 2 
janvier à Auron.
p Du 15 au 20 janvier, 
gastronomie avec « Les chefs 
au sommet ».
p Du 23 mars au 1er avril, 
championnats de France de 
ski alpin.
p Cascade de glace à Saint-
Dalmas-le-Selvage.
p Du cinéma, des week-ends 
« Verticale d’Auron »...
Rens. : office de tourisme
au 04.93.23.02.66
et sur www.hiver.auron.com

Tarifs
p Adultes : demi-journée 28,80 €, journée 36 €
p 62 à -72 ans, étudiants, scolaires : demi-journée 24,10 €, 
journée 30,20 €
p Enfants : demi-journée 20,90  €, journée 27,70  €
p + 70 ans, enfants – 5 ans : offert
Autres forfaits. Tous renseignements : 04.93.23.02.66
info.auron@nicecotedazurtourisme.com
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Valberg : du ski et tellement plus

Les événements
SKI NOCTURNE.- Tous les mardis des va-
cances d’hiver, avec une ambiance musi-
cale sur le front de neige du Garibeuil.
BALADES NOCTURNES.- Tous les jeudis 
des vacances d’hiver. Partez en ra-
quettes à la découverte du territoire
SOIRÉES DE CLOTURE.- Tous les vendre-
dis des vacances d’hiver – Remise des 
médailles ESF, descente aux flambeaux, 
présentation des engins de damage.
EN DÉCEMBRE

MAGIE DE NOËL.- 24 décembre, déam-
bulation et photos avec le Père Noël, 
arrivée du Père Noël en traîneau, feu 
d’artifice…
RÉVEILLON DE LA ST-SYLVESTRE.- 31 
décembre, after ski party et passage à 
la nouvelle année sur le front de neige 
du Garibeuil.
EN JANVIER
SNOW TRAIL.- 1er janvier, trail du nouvel 
an en nocturne.
DRAGON’S CUP.- 30 janvier, course de 
ski pour les enfants licenciés.

Infos pratiques
Ski alpin
p 90 km de pistes
p 1 500 à 2 066 m d’altitude
p 56 pistes : 11 vertes - 11 bleues - 28 rouges 
- 6 noires
p 23 remontées mécaniques : 7 télésièges dont 1 
débrayable - 15 téléskis 
p 2 tapis roulants
p Débit global : 26 400 pers./heure
p Lors de l’achat du skipass sur internet, un QR 
code est délivré. Il suffit ensuite de le scanner 
aux caisses automatiques (sur papier et smart-
phone) pour récupérer votre skipass.
p Nouveautés 2021 - 2022 : tout un secteur du 
domaine sera accessible aux débutants grâce 
à un forfait donnant l’accès à 4 remontées 
mécaniques. Un nouveau télésiège au Vasson sera 
livré courant hiver 2022 afin de faciliter et de 
fluidifier le retour station. 
Tarifs
p Skipass - Promo Famille : 1 adulte plein tarif 
acheté = 1 enfant – 50% 
p Pack étudiants : 1 étudiant plein tarif acheté = 
1 étudiant – 25% 
p Tarifs tribu : adulte 27,40 € ; -12 ans 20,90 € 
p Etudiants et + 60 ans : 22,70 €
Ski de fond à Beuil-les-Launes
p Le domaine nordique - 25 km de ski de fond 
sur 4 pistes : 
- 1 verte : la Sagne - 1 km 
- 1 bleue : l’Infernet - 3 km 
- 2 rouges : Plateau Saint-Jean et Cumba Clava - 
respectivement 10 et 11km
Tarifs : 1 jour : 7 € / 6 jours : 33,50 € / Saison : 
90 € 
p Location de l’équipement auprès des magasins 
de sport de la station, ainsi que du gîte Nature et 
Montagne
Les activités hors ski 
Piscine couverte et chauffée ; sentiers raquettes 
balisés ; fatbike ; motoneige ; sentier planétaire, 
pôle nordique du golf avec pistes de luge, sentiers 
piétons, snow trail, animations.

A 1 700 m d’altitude, Valberg, sta-
tion-village de charme, authentique et 
conviviale, met en avant cette saison 
le retour du ski alpin, sans oublier les 
autres sports d’hiver comme les ra-
quettes et le ski de fond, ses actions 
pour le développement durable, ainsi 
que son offre touristique complète pour 
les familles.
Développement durable.- Depuis plus 
de dix ans, Valberg a su évoluer pour 
préserver ses espaces naturels, ses 
paysages et son patrimoine pour ré-
pondre à l’impératif de proposer des 
activités respectueuses de l’environne-
ment.
Première station des Alpes du Sud à 
avoir obtenu le label Flocon Vert en 
2018, Valberg poursuit ses engage-
ments pour la montagne de demain.
Cette volonté s’est traduite officielle-
ment en 2007 par la signature de la 
Charte nationale en faveur du déve-
loppement durable des stations de 

montagne, désormais Cimes durables.
Le ski alpin. - De retour cet hiver pour 
le plus grand plaisir des amateurs, le 
ski alpin se pratique sur le domaine 
de Valberg et Beuil-les-Launes, entre 
1500 et 2066 m d’altitude. Le tout 
dans un cadre naturel d’exception et 
particulièrement ressourçant.
Label Famille Plus. - Soucieuse de 
choyer sa clientèle, la station porte 
un accueil tout particulier aux familles 
qui pourront occuper les tout-petits à 
la glisse dès 3 ans : club Piou-Piou, 
les Petits skieurs (qui combine cours 
de ski et garderie pour les enfants 
de 3 à 6 ans), le Club Goomie Rider 
(snowboard à partir de 5 ans) de 
nombreuses animations (luge, piscine, 
crèche, Rando Valby, club-house hi-
ver). Et pour tous, des événements 
(ci-dessous), des activités hors-ski (ci-
contre) tout au long de la saison. D.V.

Office de tourisme de Valberg
Tel. 04 93 23 24 25 - ot@valberg.com
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Implanté entre 1 400 et 
1 800 mètres d’altitude (som-
met du pic de La Colmiane), 
le domaine skiable de La Col-
miane représente une bonne 
trentaine de kilomètres de 
pistes, desservies par six re-
montées mécaniques dont un 
télésiège.

21 pistes au total
Vingt et une pistes au to-
tal serpentent entre pentes 
raides, passages plus vallon-
nés et replats propices à l’ap-
prentissage du ski. 
Les bons skieurs se dépasse-
ront sur les deux pistes noires 
(les Bachas, la Diable) et les 
huit pistes rouges (les Airelles, 
les Câbles, les Bosquets, les 
Clarines...).
Pour les adeptes des belles 
courbes soigneusement tra-
vaillées et les enchaînements 
de virages, direction les six 
pistes bleues, bien larges et 
parfaitement damées. 
Quant aux skieurs ou 
snowboardeurs débutants, 
les cinq pistes vertes leur par-
donneront tous leurs petits 

défauts ! Pour les plus petits 
(à partir de 3 ans), le jardin 
d'enfants, "Les Piou-Piou", 
permet la découverte des pre-
mières glisses avec son tapis 
roulant et ses trois niveaux 
d'initiation au ski et son téléski 
débutant. 
Dans les petits plus qui font le 
charme de cette station, no-
tons la jolie verte les Dahuts 
qui offre un panorama sur 
la Vésubie exceptionnel ou 
encore le retour direct station 
qui se fait par la piste bleue le 

Suc, au milieu de la forêt. 
Autre atout majeur de La Col-
miane : sa tyrolienne géante, 
composée de deux lignes, 
d’une longueur totale de 
2 663 mètres, pour survoler le 
domaine skiable, en toute sé-
curité, à une vitesse de pointe 
de 130 km/h. 
La Colmiane propose de 
nombreuses autres activités 
comme des balades en ra-
quettes, les sorties montagnes, 
le ski de randonnée ou encore 
le parapente... D.V.

La Colmiane, familiale par excellence
Infos 
pratiques
Les tarifs
p Adulte 23 €
p Journée 12/18 ans - 
Etudiants - +63 ans :19 €
p Journée pour les moins 
de 12 ans :17 €
p Débutant (TK du Col et 
TK Banane) :12,50 €
Les autres offres 
p Forfaits 3 J : 
- Adulte : 66 €
- 12/18 ans - Etudiants - 
+63 ans : 54 €
- Moins de 12 ans : 48 €
p Tyrolienne :
- Vol solo ou duo : 35 €
- Groupes/CE (par 
personne, 10 personnes 
minimum) : 28 €

Bureau d’information 
de Valdeblore-La Colmiane
Tél. 04.93.23.25.90
www.colmiane.com

Ecole de ski français , La Colmiane.

Quoi de neuf ?
e La station a aménagé en collaboration avec les élèves du 
lycée de la Montagne de Valdeblore de nouveaux itinéraires 
sécurisés de raquettes et ski de randonnée sur le domaine.
e La piste de luge est en accès libre sous la surveillance 
des parents. 
e De nouveaux forfaits : 4 heures consécutives
e La carte privilège permet de profiter de tarifs réduits sur 
les activités hiver comme été jusqu’à 25%. 
e La carte rechargeable.
e L’offre spéciale : Ski & Fly. 
e La billetterie en ligne : colmiane.axess.shop permet l’ac-
cès à l’ensemble des forfaits

A l’occasion du week-end d’ou-
verture de la station prévu les 4 
et 5 décembre, le forfait journée 
des moins de 12 ans est offert 
ainsi que les cours collectifs de ski 
ou snowboard enfants et adultes 
débutants. 
La Colmiane participe au lance-
ment de saison 21-22 de France 
Montagnes #cethiverjeskie
Sous réserve des conditions d’en-
neigement.
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Le dossier
Roubion, conviviale et nature

Infos pratiques
La station ouvrira dès le 18 décembre pendant 
toutes les vacances scolaires de Noël et février 
ainsi que tous les week-ends jusqu’à fin mars.
Les forfaits
p Nouveauté : forfaits par internet. Lors de 
votre première visite, achat d’une carte rechar-
geable au tarif de 2 €, puis achat d’un pass sur 
le site : www.roubion.com ou sur la nouvelle 
application Roubion, à télécharger sur Google 
Play store ou Apple Store.
p Tarifs préférentiels : 18 €/journée/adulte 
tarif internet au lieu de 20 € et 14 €/jour-
née/enfant(-de 12 ans) au lieu de 15 € et 
sans attente aux caisses pour plus de ski !
p Gratuité des forfaits pour les – de 5 ans et 
les + de 70 ans (sur présentation d’une pièce 
d’identité)
Se loger
p Dans de magnifiques chalets au pied des 
pistes, des gites communaux ou privés, en 
chambres d’hôtes ou hôtellerie traditionnelle.
Se restaurer
p A la station des Buisses : nouveau proprié-
taire au restaurant d’altitude le « New Charvet » 
à l’arrivée du télésiège au 06.35.95.78.76 ou 
par mail : celine.eric2007@hotmail.fr
p « Le Chalet » , restauration avec une belle 
terrasse au pied des pistes, au 07.78.80.08.84 
ou par mail : bonnaud.valerie@orange.fr
p « L’Aventure » au 06.03.83.11.21.
p Au village,  « L’Auberge du moulin », labelli-
sée Bistrot de pays, au 06.70.80.43.01ou par 
mail : pin.mf@orange.fr et « Chez Joëlle » au 
06.30.92.78.54 ou par mail  : picholletjoelle@
wanadoo.fr
p Au col de la Couillole, « Auberge Quin-
tessence », restauration gastronomique,  au 
04.93.02.02.60 ou par mail: reservation@
auberge-quintessence.com

Retrouvez tous nos hébergements et restaurants sur 
le site : www.roubion.com
Point Infos Tourisme : 04.93.02.10.30.
tourisme@roubion.com

A Roubion, convivialité, nature et fa-
mille sont au rendez-vous sous un soleil 
d’azur, à une heure de Nice. Soixante-
dix kilomètres séparent cette station 
au charme authentique de l’agitation 
niçoise.
De quoi se ressourcer sur un domaine
skiable à taille humaine et charmant.
La station de Roubion-les-Buisses, située 
entre 1 410 m et 1 920 m d’altitude, est 
desservie par cinq remontées méca-
niques (un télésiège quatre places, trois 
téléskis et un fil neige) donnant accès 
à 30 km de pistes de ski alpin (deux 
vertes, quatre bleues, douze rouges et 
deux noires).
Pour les adeptes d’air pur et de pano-
ramas à couper le souffle, douze kilo-
mètres de pistes de ski de fond damées 
sur des itinéraires de niveau facile à 
moyen, dotés d’un ensoleillement opti-
mal, vous attendent au départ du col de 
la Couillole, à cinq minutes au-dessus 
de la station de ski, entre mélèzes et 
clairières.

Raquettes, luges, tubing
Pour changer de la glisse et profiter 
tout autant de panoramas inoubliables, 
hors des sentiers battus, Roubion vous 
propose des circuits raquettes au dé-
part du col de la Couillole et de la sta-
tion des Buisses.

Adepte de descente en luge ? Roubion 
vous offre une piste dédiée, gratuite et 
desservie par un tapis neigeux pour le 
seul plaisir de la descente. Et si vous 
êtes plutôt tubing, c’est tous les soirs à 
partir de 16 heures.
Distant seulement de deux kilomètres 
de la station, Roubion est un village 
accroché à la montagne, tel un nid 
d’aigle.
Ici, tout le monde se connaît. Roubion a 
préservé son âme pittoresque entourée 
de pâturages et de forêts de mélèzes.
En clair, on est à l’opposé de la sta-
tion intégrée. Une navette gratuite relie 
le village à la station pendant les va-
cances scolaires locales. Bref, une des-
tination magique pour toute la famille !

D.V.

Pour les cours de ski : réservation auprès de l’of-
fice de tourisme au 04.93.02.10.30 ou mail : 
tourisme@roubion.com
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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
Camp d’Argent, la station accessible

Col du Turini : 
raquettes à neige 
et balades à pied
Au col du Turini, un domaine de 18 km 
de pistes de 5 mètres de large bénéfi-
ciant d’un enneigement naturel jusqu’à 
avril attend les promeneurs en raquettes 
ou à pied, sur un parcours de décou-
verte balisé. Une boutique de souvenirs 
ouverte de 9 h à 16 h 30 propose vestes 
polaires, vêtements, mugs, etc.

Infos pratiques
p Col du Turini : 1604 m, sommet 1786 m
p Enneigement 100% naturel
p Ouvert, tous les jours, de 9 h à 16 h 30, 
du 22 décembre au 30 mars, selon l’en-
neigement
p Tél. 06.99.42.78.81
email : nervi.laure@gmail.com
p Facebook : station de ski turini camp 
d’argent officiel 

Où se loger et se restaurer ?
p Hôtel-restaurant Les Chamois, 
04.93.91.58.31
p Le Ranch, 04.93.91.57.23
p Hôtel-restaurant Les Trois Vallées, 
04.93.04.23.23

Où se loger ?
p Les Logis de la Source, locations meublés 
de charme, 06.72.81.03.35
p Cinq chalets de montagne indépen-

dants et tout confort « Gîtes de France des 
A.-M. », pour 5/6 personnes.
Tarifs : de 320 à 420 euros la semaine se-
lon la saison.
Tél. 04.92.15.21.30.

Infos pratiques
La station sera ouverte, selon l’enneigne-
ment du 18 décembre au 31 mars, de 9 h 
à 16 h 30.
p 1750 m en bas des pistes, 1927 m au 
sommet du Tuêis
p 4 km de pistes : 2 vertes, 2 bleues, 1 
rouge
p 3 tire-fesses
p 4 moniteurs de ski : Nicolas, Pierre, 
Marc et Jean-Michel. Rens. 06.99.42.78.81 
email : nervi.laure@gmail.com
Tarifs
p Forfait journée adultes : 13 € ; moins 
de 18 ans : 10 €; ½ journée (12 h 30) 
adulte : 10 € ; moins de 18 ans : 7,50 €. 
p Semaine : adulte 75 € ; moins de 
18 ans : 45 €.
Les bons plans
p Restaurant de l’Authion, 
04.93.91.57.61
p Restaurant L’Estive, gîte d’étape, 
04.93.91.57.58
p Nouveau cette année : réouverture du 
Yéti, restaurant au pied des pistes,
tél. 06.99.42.78.81

Turini-Camp d’Argent, la station de sports d’hiver la plus accessible de la Côte, située 
à 47 km et à trois quarts d’heure de voiture du centre-ville de Nice, propose des ani-
mations diverses sur ses sommets proches de 2 000 mètres dominant toute la région, 
du Mercantour à la Méditerranée. Le tout à des tarifs très accessibles.
A 2 km du col, la station de Camp d’Argent est gérée par Jean-Marc et Laure Nervi. 
C’est une station familiale à taille humaine avec une clientèle de débutants pour le ski 
alpin et le snowboard. Les 4 km de pistes sont ensoleillés du matin au soir, la neige 
est 100% naturelle, il n’y a pas de canon. 
La vue du sommet du Tuêis (1927 m) est imprenable jusqu’à la mer (cap d’Antibes, 
Esterel et Corse). On y trouve un jardin d’enfants à partir de 2 ans et un snowpark 
pour les ados en haut de la station. Equipée de webcam, internet et téléphone fixe, la 
station accueille aussi près de 600 scolaires par semaine. D.V.
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Gréolières-les-Neiges : proximité et grand air !

Vous rêvez de grands espaces à perte 
de vue ? Pas besoin d’aller au Cana-
da ! Une petite heure et demie de voi-
ture depuis le littoral suffira pour vous 
offrir le dépaysement : le haut pays 
grassois offre un hiver comme dans le 
grand nord avec les petites stations de 
l’Audibergue et de la Moulière, reliées 
entre elles. Ici, vous ne serez pas gênés 
par la foule...
Ceux qui veulent dévaler des pentes dis-
posent de vingt-trois pistes « alpines » 
desservies par quatre téléskis et un télé-
siège. Il y a largement de quoi s’amuser 
pour une journée de ski ou de surf !
La station a des atouts que beaucoup lui 
envient : son panorama sauvage et ses 
grands espaces propices à la pratique 
du ski de fond : 30 kilomètres de pistes 

pour cette discipline que les bénévoles du 
centre « L’ours brun » (04 93 68 03 21) 
auront plaisir à vous faire découvrir.
L’Audibergue est aussi un excellent point 
de départ pour une escapade dans le 
parc des Préalpes d’Azur qui offre mille 
possibilités de balades à pied ou en VTT, 
d’escalade et d’activités diverses.

M.B.

L’Audibergue : on dirait le grand nord

Infos utiles
p Pour se rendre à l’Audibergue depuis Grasse, prendre la route « Napoléon » vers Saint 
Vallier-de-Thiey et poursuivre jusqu’à l’entrée de Séranon. Tourner à droite vers La Moulière et 
Andon. Comptez environ une heure et... beaucoup de virages.
p Pour se loger :
www.gites-de-france-alpes-maritimes.com
Pays de Grasse tourisme : 04 93 36 66 66

C’est la station de proximi-
té par excellence. On peut 
même y « monter » pour seu-
lement un après-midi depuis 
Grasse ou Cannes, puisque 
le littoral ne se trouve qu’à 
22 kilomètres à vol d’oiseau, 
un peu plus avec les virages... 
Mais mieux vaut disposer de 
tout son temps pour profiter à 
plein des joies de Gréolières 
bien sûr...
Du haut du Cheiron 
(1 920 mètres d’altitude), la 
vue est à couper le souffle. A 
vos pieds, la grande bleue, au 
loin à l’horizon l’Île de Beau-
té. Et “derrière“, les cimes en-
neigées du Mercantour...
Si « Gréo » ravira les contem-
platifs, elle saura aussi offrir 
des sensations fortes aux 
adeptes de la glisse : 22 pistes 
slaloment sur 30 kilomètres à 
flanc de montagne. Pour ga-

rantir un tapis blanc, 80 ca-
nons à neige de dernière gé-
nération ont été installés. On 
pourra aussi glisser sur... une 
patinoire synthétique, qui se 
moque des températures au 

dessus de zéro.
Mais le charme de “Gréo“ re-
pose aussi sur les balades à 
ski de fond et à raquettes que 
l’on peut effectuer sans mo-
dération pour retrouver des 

couleurs et la forme. Une jolie 
petite station nordique qui a 
tout d’une grande. Ici, c’est 
calme et détente : un « spot » 
idéal pour les familles!

M.B.

Sensations...
« Gréo » propose des activités 
qui permettent à tous les pu-
blics de trouver une pratique 
sportive ou de loisir. Frisson, 
avec le parapente, pratiqué 
même en hiver. Balades à 
chiens de traîneau sur le grand 
pré. Planetarium gonflable 
pour découvrir l’univers.
Parcours en accrobranches. 
Plusieurs restaurants et nom-
breuses possibilités d’héber-
gement. Rens. 04.93.24.10.79 
et www.stations-greolieres-audi-
bergue.com

Le dossier
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Ski de fond et raquettes à Saint-Dalmas-le-Selvage
A 1 500 m, Saint-Dalmas-le-Selvage offre 
une quarantaine de kilomètres de pistes 
damées et balisées pour la pratique de la 
raquette à neige et du ski de fond. C’est 
également un point de départ idéal pour 
des parcours de ski de randonnée.
Enfin les cascades de glace de Gialor-
gues sont un incontournable pour les 
amateurs d’escalade de cascades de 
glace. Le site de randonnée nordique est 
en accès libre et gratuit. 
Sur les parcours du col d’Anelle et du 
circuit de Gianto, des abris de jour sont 
ouverts avec un poêle, du bois. Ces petits 
chalets d’accueil en accès libre en jour-

née sont très appréciés des randonneurs 
pour un pique-nique au chaud.

Infos pratiques
p Location de raquettes au bureau d’in-
formation, tél. 04.93.02.46.40 (ouvert 
tous les jours sauf les mercredi et jeu-
di) ainsi qu’aux chambres d’hôtes de 
l’Etoile, tél. 04.93.02.41.08 ou au gîte 
d’étape du village, tél. 06.89.30.57.75.

p Le loueur de ski de fond le plus proche 
est le magasin Burlet Sports à Saint-
Etienne-de-Tinée, tél. 04.93.02.44.53.

Le centre nordique du Boréon fait peau 
neuve. La tempête Alex a transformé le 
terrain et certaines pistes nordiques ont 
vu leur tracé évoluer, mais l’essentiel est 
sauvegardé : la beauté du site et l’in-
croyable sérénité qu’il procure quand on 
parcourt en ski nordique ou en raquette, 
ce territoire magique où le « sauvage » 
croise le skieur. Le restaurant l’Ô à la 
Bouche est toujours l’adresse incontour-
nable du Boréon et permet une pause 
gourmande et abordable dans un décor 
de chalet de montagne. On peut aussi 
y séjourner, puisque le centre nordique 
propose quelques gîtes avec une terrasse 
et une vue reposante sur le Boréon.

Le parc Alpha durement touché par la 
tempête Alex, devrait être en capacité 
d’ouvrir, avec comme l’été passé, la pos-
sibilité de visiter le parc en groupe de 30 
maximum. Accompagné d’un soigneur 
animalier, le visiteur ira à la rencontre du 
loup de nos montagnes. Une explication 
vulgarisée des habitudes et comporte-
ments de cet animal pour comprendre 
sa présence dans nos massifs. Pour tout 
savoir, consulter le site internet du parc : 
www.puremontagne.fr

Le Vesúbia Mountain Park, la propo-
sition garantie d’activités de montagne 
par tous les temps, confirme son retour 
après sa reconstruction, car la tempête 
avait là aussi fait beaucoup de dégâts. 
Comme neuf, le Vesúbia Mountain Park, 
revient de plus belle avec de nouvelles 
voies d’escalade, de nouveaux ateliers 
de grimpe ludique et toujours le canyo-
ning indoor qui lui confère son carac-
tère exceptionnel unique en Europe. Ses 
autres propositions comme la piscine, 

son espace bien-être, sa salle de sports 
ou sa cafétéria complètent son offre, vous 
permettant d’y passer une journée entière 
en famille et en toute tranquillité. 

Renseignements :
www.puremontagne.fr
www.vesubia-mountain-park.fr
Office de tourisme de Saint-Martin-Vésubie 
04.93.03.21.28.
Centre nordique, 04.93.02.21.11.

Saint-Martin-Vésubie : Boréon ou Vesúbia ?
Le dossier
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois
Leve-ti de bòn matin 
se vòs manjar de boi talharins...
Lève-toi de bon matin
Si tu veux manger de bonnes 
pâtes...

Au país dei santons
Au pays des santons
un san > un saint
un santon > un petit saint,
un santon, personnage
de la crèche
lo vilatge > le village
la còla > la colline
la ribiera > la rivière
de papier alu > du papier
aluminium
lo pònt > le pont
la lòna > l’étang
un miralh > un miroir

Lo Presepi niçard, la Pastorala 
provençale sont des représen-
tation de la crèche, des pièces 
de théâtre ayant pour thème 
la Nativité (la marche à la 
crèche).

l’establi > l’étable
la feniera > la grange
lo fen > le foin
la palha > la paille
la grupia > la mangeoire
lo breç > le berceau
l’enfant Jésus/lo Bambin/
lo tant bèu pichon > l’enfant 
Jésus
Maria > Marie
Jousé > Joseph
l’ae > l’âne
lo bòu > le bœuf
l’àngel bofarèu > l’ange
messager
lu Reis > les Rois
lu cameus > les chameaux
la jaïna > la bergerie
lo pastre > le berger

la pastressa > la bergère
l’escabòt/l’aver > le troupeau
lo can d’aver > le chien
de troupeau
l’anheu > l’agneau
lo vièlh e la vièlha > le vieux 
et la vieille
lo ravit > le ravi
lo pistachier > le valet
lo tamborinaire > le joueur
de tambour
l’avugle e son fiu > l’aveugle 
et son fils
lo prèire > le curé
lo monge > le moine
lo cònsol > le maire
lo bomian e la bomiana >
le bohémien et la bohémienne

lu amorós, Vincent e Mirelha 
> les amoureux, Vincent
et Mireille

Lu mestiers
lo pescador > le pêcheur
la peissoniera > la poissonière
lo portaire d’aiga > le porteur 
d’eau
lo boscatier > le bûcheron
lo deficier > le meunier à huile
lo molinier > le meunier
lo fornier > le boulanger
lo banastaire/lo panieraire > 
le vannier
l’estamaire > le rétameur
l’amolaire > le rémouleur
la bugadiera > la lavandière

lo caçaire > le chasseur
lo rascla-chaminèia
> le ramoneur
lo sabatier > le cordonnier
lo fustier > le menuisier
lo manechau > le maréchal 
ferrand

Extrach de la cançon
Nové dei corporacions
Noël traditionnel du Presepi :
E Sant Jousé qu’èra fustier
Li a fach un bèu pichin breç
Li a fach de tauletas
Tot autorn, per amor,
Li a mes de braçetas
Et Saint Joseph le menuisier
Lui fait un joli petit berceau
Rien qu’avec des planchettes
Tout autour, par amour,
Il lui a mis des brassières
E vautres pichoi sabatiers
Fètz-li un pareu de soliers
Fètz-lu li de vedela
Ben copats, preparats
A la mòda novela...

Et vous les petits cordonniers
Offrez-lui une paire de souliers
Tout de peau souple et belle
Bien coupés, façonnés
A la mode nouvelle...

A si retrovar lo mes que ven 
per la leiçon cinquanta seise-
na ! Au mois prochain pour la 
cinquante-sixième leçon !

L’atelier théâtre de l’IEO-06 
jouera la PASTORALA PER LO 
NÒSTRE TEMPS > PASTORALE 
POUR LE TEMPS PRESENT le 11 
décembre à 20h30 au théâtre 
Francis-Gag à Nice. Réserva-
tions au 06.66.23.19.64.
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Livres

Leçons de conduite d’Anne Tyler
La vie et les ratés d’une famille ordinaire, le temps d’une virée 
en Dodge. Anne Tyler a l’art de percer au travers des petits 
riens qui forment le quotidien d’un couple, ce qui en fait sa 
substance. Impossible de ne pas sourire aux aléas que réserve 
l’embardée de Maggie et Ira partis aux obsèques de leur an-
cien copain, l’affaire tournant assez vite aux cafouillages et 
récriminations diverses. 
Maggie a un don naturel pour les gaffes et un cœur gros 
comme ça. Avec elle pas de compromis, les choses doivent 
tourner dans le bon sens et selon une logique bien à elle. Son 
caractère chaleureux et optimiste lui fait voir une réalité mal-
léable, avant tout conforme à ses vœux. Ira, lui, est beaucoup 
plus terre à terre. Ses rêves de médecine ont dû laisser place à 
une morne carrière d’encadreur afin de subvenir aux besoins 
des siens. Il a perdu en fougue mais gagné en lucidité et il 
sait que les événements modèlent l’homme et non l’inverse. A 
l’opposé rien ne doit résister au tempérament impétueux de sa 
femme. C’est drôle, parfois même très drôle, et aussi infiniment 
touchant. C’est la vie d’un couple telle qu’on la ressent, sans 
rajouts ni concessions. Avec ses loupés, ses prises de tête, ses 
revirements et ses abandons. Le bon et le moins bon, ce qu’on 

imagine et ce avec quoi on 
doit composer, tous ces petits 
compromis qui déterminent 
une existence. Au-delà reste 
cet attachement très fort qui 
unit deux êtres, les liens fa-
miliaux plus solides qu’ils ne 

paraissent et les gestes qui révèlent l’amour. Avec tendresse et 
beaucoup de sensibilité, Anne Tyler nous présente un raccour-
ci pris sur le vif, un miroir sur le temps qui file et les questions 
qu’il soulève. Difficile de ne pas être interpellé, il y a quelque 
chose de plus qui passe et qui n’a pas vraiment de nom, entre 
la nostalgie et les possibles jamais atteints !

Traduit et édité chez Stock en juin 2011. 336 pages. Prix Pulitzer 1989.
20,30 euros. Existe en poche chez 10/18 (8,10 euros)

Les coups de cœur de Mag
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Epile et Face - Institut de Beauté 
113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 

Tél.07.77.83.03.58
http://epileetface.e-monsite.com.

Le coin beauté
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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

Valable du 1er au 31
décembre 2021 

Sur présentation de ce coupon.

Valable sur tout le magasin 
(hors pellets), sur les retraits et 
commandes.
* non cumilables avec d autres 
remises ou promo en cours.

-15%-15%**Bon de réduction
Bon de réduction

-15%*Bon de réduction

Pour réussir votre pose de vernis il vous faut : une lime à ongles 
en carton, un repousse cuticules, du dissolvant, du coton, une 
base transparente, un top-coat, du vernis et... un peu de temps !
Commencez par démaquillez vos ongles avec du dissolvant 
puis limez-Les. Repoussez les cuticules de façon à dégager 
l'ongle. Nettoyez les de nouveau avec le dissolvant pour en-
lever tous résidus. Appliquez une couche de base transparente 
sur tous les ongles. En plus de faciliter la pose du vernis, la base 
empêche les pigments de pénétrer la plaque de l'ongle laissant, 
à la longue, des traces jaunes à sa surface.

La première couche de vernis 
Sortez le pinceau du flacon et essuyez-le sur le goulot (complè-
tement sur un côté et jusqu'à sa moitié de l'autre). Déposez une 
goutte de vernis sur l'ongle, proche des cuticules mais sans les 
toucher. Étirez le vernis vers le bord libre de l'ongle.
En repartant de la base de l'ongle, décrivez un arrondi à 
gauche et à droite puis remonter vers le bord libre de façon à 
recouvrir toute la surface de vernis.
Cette première couche doit être fine, étirez bien le vernis sans 
en rajouter. Répetez cette opérations sur tous les ongles.

Veillez bien à ne pas trop « charger » le pinceau afin que le 
vernis sèche plus vite et que l'accroche soit meilleure pour la 
deuxième couche. Laisser sécher cinq minutes.

La deuxième couche de vernis 
Trempez le pinceau dans le flacon. Essuyez-le sur le goulot 
(complètement sur un côté et jusqu'au 2/3 de l'autre).
La deuxième couche doit être plus couvrante que la première.
Suivez le même procédé d'application que pour la première 
couche. Une fois tous les ongles vernis, laissez sécher au moins 
dix minutes et nettoyez au dissolvant les débordements éven-
tuels. Pour une meilleure tenue et un effet plus brillant, appli-
quez un top-coat ou protecteur de vernis.
Laissez sécher cinq minutes supplémentaires et pendant ce 
temps admirez votre travail ! 

Un vernis impeccable pour les fêtes ! 
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L'écogeste avec Mail : atelier.tourrette@gmail.com
Facebook : Association l’Atelier – Tourrette-Levens

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

Des emballages cadeaux écolos ?
Noël approche et vous voyez déjà les tas 
de papiers déchirés s’amonceler dans tout 
le salon et la corvée de poubelles pleines 
de vide ! Vous pouvez dire stop à cela en 
optant pour les emballages en tissus. 
Le furoshiki est une technique japonaise 
traditionnelle de pliage et de nouage du 
tissu utilisée pour l’emballage de cadeaux 
et qui sert aussi à transporter des objets. 
Au tout début, la méthode du furoshiki 
était employée par la noblesse japonaise 
pour envelopper leurs biens les plus pré-
cieux. Le mot « furoshiki » a été utilisé 
quelques siècles plus tard et peut se traduire par « tapis 
de bain ». Il était en effet placé au sol pour déposer et em-
baller les vêtements avant de se rendre dans les bains publics.
Les avantages de cet emballage sont multiples : tous les tissus 
sont différents, vous pouvez ainsi mixer les motifs et créer une 
belle harmonie de couleurs, c’est aussi un acte écoresponsable 
car le tissu sera réutilisé lors d’un autre cadeau à offrir et enfin 
vous créerez la surprise et pourrez ainsi ouvrir la voie pour 

de futurs adeptes ! Il existe plusieurs 
façons de plier votre furoshiki et il 
s’adapte aussi bien à une boite rec-
tangulaire, une bonne bouteille de 
vin ou à un objet tout biscornu ….
Vous pouvez prendre des tissus 
de toutes sortes, les couper selon 
3 dimensions : les plus courantes 
pour les cadeaux les plus courants : 
50x50 cm pour les petits cadeaux 
type bijoux, CD…, 70x70 cm 
convient pour livres, boites de cho-
colats… et 100x100cm pour des 

plus grands comme les jeux de société, grands 
livres, bouteille… Vous trouverez de nombreuses 
astuces de pliage sur internet. Vous pouvez aussi 

trouver des tissus découpés pour les furoshiki à la vente ou bien 
les fabriquer vous-mêmes. L’astuce est de prendre une paire 
de ciseaux crantés pour découper le tissu afin que celui-ci ne 
s’effiloche pas ou bien pour les couturières vous pouvez surjeter 
les bords ! A vos tissus ! 
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Aspremont
La vie du village

PARTICIPEZ AU CONCOURS DE MAISONS ILLUMINEES ET TENTEZ DE GAGNER DE NOMBREUX LOTS

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, le comité des fêtes d’Aspre-
mont organise pour la première fois, un concours des illuminations 
de Noël.
Ce dernier a pour but de donner au village une ambiance féérique 
et lumineuse mais aussi de sélectionner et de récompenser l’inves-
tissement des Aspremontois dans la décoration de leur habitation. 

Le concours débutera le 9 décembre, ce qui signifie que pour être 
primés, les lieux doivent donc être illuminés à compter de cette date.
Le rôle du jury sera d’apprécier la mise en scène, l’originalité des 
décors et illuminations ainsi que la visibilité depuis l’extérieur.

BONNE CHANCE À TOUTES ET A TOUS



Aspremont
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Distribution des colis de Noël 
pour les seniors
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le centre communal d’ac-
tions sociales de la commune, offre aux seniors âgés de 67 ans 
et plus, un panier garni de produits locaux. Les distributions 
auront lieu le samedi 18 décembre, à partir de 10 h, salle Ho-
noré-Trastour, en présence des membres du CCAS et des élus. 
Toutes les mesures sanitaires seront prises pour offrir un mo-
ment convivial autour du traditionnel vin chaud. Les invitations 
seront adressées directement aux personnes concernées.
Le colis gourmand pourra également être amené au domicile 
pour ceux qui le souhaitent. 

La Municipalité d’Aspremont avec ses seniors et ses écoliers

Noël à l’école de la Prairie 
Un tour du monde éducatif et pétillant en compagnie de Marina alias 
Fifi bric-à-brac. Ce spectacle aura lieu vendredi 10 décembre pour 
l’ensemble des écoliers de l’école. Fifi offrira ses carnets de voyages 
teintés de poétiques pirouettes et d’arabesques farfelues.
Véritable concept pour le jeune public visant à lui faire découvrir les 
richesses culturelles et artistiques à travers l’art de la danse. Plusieurs 
cadeaux seront également au rendez-vous.
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Belvédère
Dimanche 12 décembre
Marché de Noël
A partir de 9 heures, produc-
teurs locaux, commerçants, 
artisanat, etc.
Présence du Père Noël, ani-
mations, ateliers enfants.

Samedi 18 décembre
Concert Sirigauda
A 18 heures : « La Provence 
en Noëls ». « Des Alpes à la 
mer » Polyphonies vocales et 
instruments.

François et Patricia Guérinot :
la passion de l’apiculture
Patricia et François Guéri-
not sont des apiculteurs bien 
connus à Belvédère. Le ma-
gasin qu’ils gèrent depuis une 
vingtaine d’années dans la rue 
Victor-Maurel est fermé, mais 
va ouvrir début décembre.
« François et moi étions édu-
cateurs spécialisés à Gre-
noble, raconte Patricia devant 
un chocolat chaud au bar des 
Arcades. En 1986, François, 
qui aimait la montagne et l’al-
pinisme, a suivi une formation 
apicole à Hyères. Originaire 
de Belvédère par sa mère, il a 
voulu s’y installer. Il a travaillé 
dans les travaux acrobatiques 
à Monaco et dans le haut pays 
pour acheter des ruches. Moi, 
j’ai continué mon job d’éduca-
trice dans la région ».
En 1990, il devient apiculteur 
à temps plein. Il installe une 
miellerie dans la maison de 
famille au village, puis dans 
l’ancien bar des Arcades. « En 
1997, François, alors adjoint 
au maire, construit la ferme 
apicole aux Condamines, 
poursuit Patricia. En 2000, 
je travaille à plein temps sur 
l’exploitation. Nous achetons 

un local, rue Victor Maurel». 
Leurs ruches sont situées sur 
Belvédère, profitant du climat 
et de l’air pur de la montagne, 
puis transhument sur le pla-
teau de Valensole. « Nous les 
descendions en octobre sur les 
hauteurs de Cannes et Nice, 
mais à cause des frelons asia-
tiques, nous ne les descendons 
qu’en février », regrette Patri-
cia qui espère qu’un traitement 
efficace arrive bientôt pour les 
éradiquer.

Des prix 
et des médailles
Pour vendre leur production 
- du miel de rhododendron 

de haute-montagne, de mon-
tagne, de lavande (Valensole), 
toutes fleurs ou de forêt, les 
Guérinot la propose à quelques 
magasins de la région : « Nous 
vendons surtout au magasin, 
mais aussi à l’Echoppe du 
pays, dans les boulangeries 
de Belvédère, Roquebillière et 
Saint-Martin-Vésubie. Nous 
sommes ouverts de mai à oc-
tobre, et nous rouvrons vers le 
10 décembre pour les fêtes de 
fin d’année. Nous proposons 
nos produits (miel, caramels au 
miel, amandes, nougats noirs 
au chocolat, pains d’épices et 
bougies) que je dispose dans 
des boites que je peins moi-
même ».
Après plus de trente ans de 
travail dans le miel, le couple 
Guérinot est heureux de voir 
leur fils Joël, 22 ans, les retrou-
ver : « Il est sur l’exploitation 
depuis deux ans, il envisage 
de reprendre l’entreprise. Il 
commence à bien prendre ses 
repères, s’intéresse à l’éle-
vage des reines. Il fera une 
formation apicole au CFPPA 
d’Hyères ».
Le miel et les produits déri-
vés des Guérinot sont souvent 
primés dans les concours na-
tionaux. « Cette année, nous 
avons été honorés par la 
médaille d’argent de l’UNAF 
pour nos pains d’épices, même 
si la production de miel a été 
moyenne en raison des incer-
titudes climatiques et de la va-
riation des températures ».

DAVID VINCENT

Une section apicole à Roquebillière

En septembre 2014, François Guérinot, est venu au collège de Roque-
billière pour proposer une visite pédagogique de son rucher et de sa 
miellerie. Face à l’intérêt des élèves qu’a suscité cette visite, l’idée est 
venue de monter un projet ‘‘apiculture’’ dans le cadre scolaire. « L’api-
culture est un moyen original pour restaurer et développer chez nos 
élèves l’estime de soi, la confiance en soi et la fierté de participer à un 
projet hors du commun », expliquait alors Sabine Chiotti, professeur 
spécialisée au collège de la Vésubie à Roquebillière. D.V.

Notez-le
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La vie du village

Castagniers
Halloween 
Le 8 novembre, dans une atmosphère diabolique, sorcières, 
zombies, vampires et autres monstres ont participé à une 
après-midi organisée par l’équipe de l’APE du village. Frissons 
dans le parcours escape game, suspense autour du concours 
de costumes et de gâteaux, rires et bonne humeur pendant 

les jeux et activités. Et enfin, défilé des petits monstres dans 
le Carretier, et des grands monstres dans le Masage. Trick or 
Treat ? Les habitants n’ont pas eu le choix, et ont bien rempli 
les poches de nos garnements ! Un grand merci aux parents 
qui ont prêté main forte ce jour-là, à Christiane et Christine 
Dubois qui représentait le maire Jean-François Spinelli pour 
leurs jugements et aux habitants qui ont joué le jeu !

Les mercredis de novembre 
au centre de loisirs de Castagniers 
« Le Mois des métiers » 
Durant le mois de novembre, les enfants du centre de loisirs 
ont découvert dans le cadre du Mois des métiers, quelques 
professions liées à la sécurité. Cela a commencé par un temps 
d’échange avec la nouvelle policière municipale, Céline Willm 
Salort, brigadier-chef, qui a intégré la police municipale de 
Castagniers/Aspremont. Chacun a pu échanger avec elle sur 
son rôle et le quotidien dans son travail au 
service de la population. L’équipe d’ani-
mation a par la suite organisé des jeux et 
parcours trottinettes pour les initier au code 
de la route. Pour continuer ce tour des mé-
tiers, les enfants ont eu la chance de passer 
un moment très instructif avec les bénévoles 
de la Croix-rouge française autour de jeux 
sur le thème des gestes barrières. Enfin, les 
pompiers ont eux aussi été mis à l’honneur 
au sein de l’accueil de loisirs, avant de visiter la caserne de Castagniers 
et d’en découvrir ses secrets, les plus petits ont fabriqué un beau ca-
mion rouge, et les plus grands se sont entraînés au rythme des jeunes 
sapeurs-pompiers au travers d’un parcours sportif.
L’équipe d’animation du SIVoM Val de Banquière.
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Castagniers
Vacances d’automne 2021
« Des vacances d’enfer »
Entre grands jeux drôlement effrayants, activités culinaires 
trompe l’œil et chasse aux bonbons, cette année, les enfants 
ont passé des « Vacances d’Enfer ». Une cinquantaine de petits, 
mais gentils, monstres étaient présents sur cette période.
Entre décoration, déguisements et maquillage, l’équipe d’ani-
mation a mis tout en œuvre afin de plonger les enfants dans un 
monde rempli de créatures aussi adorables qu’épouvantables.
Ce fut une période de vacances très agréable, remplie de bonne 
humeur, pour les enfants mais aussi pour l’équipe d’animation. 
Pour finir, merci aux parents… Merci de votre confiance et à 
bientôt pour de nouvelles aventures !

Cérémonie du 11-Novembre
Lundi 11-Novembre, la population s’est rassemblée au pied 
du Monument aux morts pour célébrer la Journée nationale de 
commémoration de la victoire du 11-Novembre 1918 et pro-
céder aux dépôts des gerbes. Le maire, dans son allocution, a 
rendu un hommage mérité à ces hommes, ces femmes et leur 
famille qui ont lourdement souffert, il ne faut pas oublier vis-à-
vis de tous ceux qui nous ont légué les valeurs de courage pour 
la défense de la Nation. Monsieur Raymond Michel, adjoint, a 
lu le message de Geneviève Darrieusecq, ministre déléguée aux 
Armées puis le maire a fait l’appel des Castagnérenques morts 
au champ d’honneur. Après la minute de silence en leur hon-
neur, les enfants des écoles et tous les participants ont entonné 
La Marseillaise.
Dans la nombreuse assistance au côté du maire Jean-François 
Spinelli, nous avons noté la présence des membres du conseil 
municipal, les enfants des écoles et les directrices d’école Blan-
dine Pain des Moulins et Marjorie Donatti du Village ; le lieute-

nant Christophe Laugier, chef de centre des pompiers de Casta-
gniers ; le lieutenant Patrick Seneca et de nombreux pompiers ; 
la police municipale le brigadier-chef Céline Willm Salort ainsi 
que le brigadier-chef Hervé Blas et les représentants de la gen-
darmerie. Cette manifestation se termina par un apéritif offert 
par la municipalité dans la salle de la mairie.
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Colomars
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Colomars



24

Falicon
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DÉCEMBRE 2021
VENDREDI 3
Fête des lumières : Lancement des 
illuminations du village à 18h30 avec 
parade lumineuse, décor féerique de Noël et 
nombreuses surprises.
Soirée «quizz blind test» (au profit du 
Téléthon) avec antipasti préparé par Matteo 
Mansi, à partir de 19h30 salle Élagora.
Descente aux flambeaux organisée par 
l’association Falicoun Trail Plaisir (au profit 
du Téléthon) départ à 19h.
Le marché Dau Divendre sera installé 
pour l’occasion dès 16h au village.
Possibilité de restauration sur place. 

SAMEDI 4
Repas préparé par Matteo Mansi, 
Président de la délégation des Maîtres 
Restaurateurs des Alpes-Maritimes animé 
par le Comité des Fêtes de Falicon (au 
profit du Téléthon), à 12h salle Élagora.  

DIMANCHE 5
Cérémonie d’hommage «aux morts pour 
la France» de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie, à 
11h monument aux morts esplanade André 
Bonny.

SAMEDI 11
Le grand marché de Noël de 10h à 18h 
dans les rues du village. De nombreuses 
animations pour tous les âges, stands et 
ateliers, spectacles de noël, structures 
gonflables...
Possibilité de restauration sur place.
Marche des Lucioles organisée par 
l’association Falicoun Trail Plaisir départ à 
17h Esplanade André Bonny.

VENDREDI 17
Marché Dau Divendre, place du Thé de la 
Reine.

SAMEDI 18
Chorale «Coràsol» organisée par la mairie 
de Falicon, à 16h église de Falicon (entrée 
gratuite dans la limite des places disponibles).

DIMANCHE 19
3e Run & Bike (départ 9h30 place du Thé 
de la Reine) et 1er Duathlon (départ 14h 
place du Thé de la Reine) organisés par 
l’association Falicon Team Tri.

VENDREDI 24
Messe de Noël, 18h église de Falicon.

DIMANCHE 26
Concert de Noël interprété par le groupe 
«Mescla» organisés par l’AMTCF, 17h église 
de Falicon (entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles).

agenda

vous propose

MARCHÉ - ANIMATIONS - SPECTACLES DE NOËL - RESTAURATION SUR PLACE
3 et 11 décembre 2021

+ d’infos
falicon.fr

La Mairie de Falicon

Noël
Fêtes

Les

de

Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications et des conditions sanitaires en vigueur. Pour connaître le détail de 
chaque événements rendez-vous sur :  falicon.fr | maires et citoyens.fr | facebook.com/mairie.falicon/

DU VENDREDI 3 
AU VENDREDI 31 

Expostition «Foto & Art»
Collection Jean Ferrero : 

15 artistes : 1 photo, 1 oeuvre. 
Ouvert du mercredi au dimanche 

de 10h à 12h et de 14h à 17h.
entrée gratuite 

Salle du conseil mairie de Falicon 
(3 Place Marcel Eusébi).
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CONFORT
ENERGIE 06
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Isola
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Les 6 et 7 novembre le village a célèbré sa 53e Fête des 
châtaignes, et quel succès. La météo était au rendez-vous 
et nombreuses ont été les personnes à répondre présentes. 
Comme chaque année, les polentiers ont travaillé dès 3 h 
du matin afin de mettre à cuire une délicieuse daube et la 
polenta, quant à elle, a été préparée au dernier moment. 
Ce ne sont pas moins de 1300 portions qui ont été vendues. 
Les groupes de fifres ont animé les rues du village et ont pu 
déambuler entre les passants qui allaient de stand en stand, 
tantôt pour acheter de la crème de marrons ou pour dégus-

ter de délicieuses châtaignes grillées. Dès le lendemain de 
la fête, les services techniques de la mairie étaient à pied 
d’œuvre pour démonter stands et chapiteaux afin de laisser 
s’installer la nouvelle activité de l’hiver à venir. En effet, la 
place du village a vu s’installer une patinoire en téflon. Dès 
fin novembre, petits et grands pourront donc venir emprunter 
des patins afin de s’adonner aux joies de la glisse. Une fois 
bien fatigués, ils pourront ensuite aller déguster des crêpes et 
gaufres accompagnées de boissons chaudes au Touring qui 
pour l’occasion restera ouvert cet hiver.

La patinoire est en place !
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Isola 2000
fête ses 50 ans

50 ans seulement, 
50 ans déjà !

Venez 
avec nous écrire 

la suite de l’histoire...

50 ans déjà, que des hommes et des 
femmes avec beaucoup de courage, 
d’amour pour Isola, de foi en la capacité de 
ce vallon du Chastellar de nous o� rir de la 
neige et du soleil, et avec une grande dose 
de folie, se sont lancés dans la construction 
d’Isola 2000.

50 ans seulement, et déjà des médaillés
olympiques, un double champion du 
monde, mais aussi, et peut-être surtout, 
50 ans que des générations d’amoureux 
d’Isola se retrouvent autour du ski, du 
snowboard, d’un bon plat à partager et de 
sourires à communiquer.
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Lantosque
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Pénélope Joseph et son compagnon 
Laurent viennent de reprendre l’Epicerie 
de Lantosque après le départ de l’ancien 
gérant. « Cela fait cinq ans que je vis 
à Lantosque, indique Pénélope, la nou-
velle gérante dynamique et extravertie. 
Avant j’ai exercé le métier de foraine, je 
faisais la route. Puis, j’ai été employée 
à l’aide aux collectivités du Conseil 
départemental. Laurent était chef mon-
teur-truquiste à TF1 à Paris, il  a travaillé 
pour Ushuaïa de Nicolas Hulot, a monté 
Canal Plus aux Antilles. En ce moment, 
il fait quelques missions à l’extérieur et 
vient me donner un coup de main ».
Pénélope et Laurent, qui ont à eux deux 
quatre grands enfants, habitent aux 
Condamines à Pélasque : « Nous avons 
un potager, un jardin, nous élevons des 
poules. Nous adorons la Vésubie, nous 
sommes de grands randonneurs ».
C’est ainsi qu’ils ont voulu trouver un petit 
commerce dans la région : « Tout d’abord 
à Beuil, nous voulions reprendre un pe-
tit snack en bas des pistes, mais cela 
ne s’est pas fait. Il y a deux ans, nous 

avons contacté le gérant de l’Epicerie 
Lantosquoise et nous avons décidé de la 
reprendre ». Dans les villages, l’épicerie 
est un lieu de partage, un concept qui 
plaît à Pénélope : « Le matin, nous avons 
créé un petit coin café en attendant l’ou-
verture des bars. Les gens y discutent, 
partagent, se rencontrent ».

Changer les habitudes
petit à petit
Les villageois ont des repères, des ha-
bitudes, Pénélope et Laurent veulent les 
conserver tout en les modifiant petit à 
petit. « Nous allons proposer de la char-

cuterie, de la viande de l’Aubrac, du 
porc, des poulets rôtis. Et nous aurons 
une réflexion sur l’environnement, l’éco-
logie. Je suis aussi bénévole à l’associa-
tion des potagers de la Vésubie. Le but 
est de faire travailler les maraîchers de 
la Vésubie et des gens tels Maud, de La 
Bollène-Vésubie qui vend ses raviolis ar-
tisanaux et d’autres. Nous voulons aussi 
moins nous fournir à Nice, même si nous 
achetons des fruits et légumes des agri-
culteurs de La Gaude et Gattières ».

DAVID VINCENT
Epicerie de Lantosque, rue Principale, 06450 
Lantosque. Tél. 06.13.10.22.29
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 12 h 30 et de 
16 h à 19 h

Du nouveau à l’épicerie du village

Jean Thaon : « Tous mes vœux de réussite »

« Cela me fait très plaisir de voir que cette épicerie reste ouverte, réagit le maire, 
Jean Thaon. C’est un commerce et un service rendu à la population. Pénélope a 
l’intention de continuer à servir ce village qu’elle aime. Je tiens à la remercier, 
je lui rends hommage et lui souhaite tous mes vœux de réussite. Je me félicite 
d’avoir la chance de compter à Lantosque une dizaine de commerces qui font 
vivre le village et je les en remercie ». D.V.
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* Soit pour les nouveaux clients Orange : remises immédiates de   
14 €/mois (1) et remboursement différé de 5 €/mois pour internet avec 
changement d’opérateur (2) et de 15 €/mois pour le mobile .
Fibre + TV UHD + Fixe + Forfait mobile 70Go, et ajoutez jusqu’à  
4 forfaits mobiles à prix avantageux(3).

 Kit mains libres recommandé. Offre soumise à conditions du 18/11/2021 au 02/02/2022 
réservée aux particuliers en France métropolitaine, valable sous réserve d’éligibilité, sur 
réseaux et terminaux compatibles. Engagement 12  mois. Location Livebox nécessaire  
3 €/mois inclus. Frais de résiliation : 50€. Frais d’activation du décodeur : 40 €. TV UHD : avec 
TV et contenus compatibles.
(1) Remises immédiates de 9€/mois le Bon Plan et de 5€/mois la remise La Fibre au prix de l’ADSL. (2) Remboursement différé 
sur facture de 5 €/mois pour les nouveaux clients internet avec changement d’opérateur après le 18/09/2021 et de 15 €/mois 
pour le mobile. Détails et formulaire sur odr.orange.fr (3) Perte de l’avantage en cas de : changement d’offre, résiliation du Pack 
Open, demande de suppression du remboursement par le client Pack Open. 
Orange SA au capital de 10 640 226 396 € - 111, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - RCS Nanterre 380 
129 866. 

Avec Open, il y en aura 
pour tout le monde

Série Limitée
Pack Open 70Go

pendant 12 mois,
puis 63,99E/mois

29E99
/mois*

Rendez-vous dans vos boutiques Orange de Nice :  
Ccial Carrefour Lingostière, 606 route de Grenoble et 15 Bd Delfino  
et de La Trinité Ccial Auchan  
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La Roquette-sur-Var
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Rétrospective des différentes manifestations de ces deux derniers mois
Tout en tenant compte des obligations sanitaires dûes à la Covid 19, la commune de La Roquette-sur-Var a tenu à célèbrer le 
départ à la retraite de Carole Raynaud, secrétaire de mairie, à inaugurer le jardin potager destiné aux élèves de l’école du 
village, à participer à la fête d’Halloween mais aussi à la fête des châtaignes. 

Le départ à la retraite 
de Carole Raynaud
Un hommage vibrant a été rendu à l’occasion du départ à 
la retraite de Carole, secrétaire de mairie de février 1985 
au 26  août de cette année 2021. Notre maire, Nicole Lab-
be, a tenu à souligner à quel point Carole avait été indispen-
sable dans la vie au quotidien des Roquettanes et Roquettans. 
Carole était chargée du social au sein de la commune, et, 
à ce titre, consacrait tout son temps à l’écoute de ceux qui 
avaient besoin d’aide. Tous ont souligné la gentillesse, la pa-
tience dont faisait preuve Carole, que ce soit ses collègues, les 
conseillers municipaux et bien évidemment les habitants de 
notre commune.
Madame la maire Nicole Labbe a chaleureusement remercié 
Carole, au nom de tous les Roquettans présents, lui a dit ô 
combien elle avait apprécié son dévouement. 
Carole nous te souhaitons le meilleur pour le futur, et encore 
un grand merci pour ton humanité et ta bienveillance.

Remise des clefs 
du jardin potager
Le jardin potager a été mis à 
la disposition de la directrice 
de l’école des quatre vents en 
présence des élus de la com-
mune. Des bacs en bois ont 
été fabriqués par des élus et 
mis en place sur une parcelle 
communale sécurisée par 
une clôture. Les classes ma-
ternelles et élémentaires vont 
pouvoir goûter au plaisir du 
jardinage, de l’apprentis-
sage de la reconnaissance 
des différentes plantes aro-
matiques mais aussi des ré-
coltes éventuelles à venir. Un 

cabanon à été aménagé au 
fond du potager, nécessaire 
au rangement des différents 

ustensiles mis à la disposi-
tions des futurs jardiniers, 
avec l’aide de l’ensemble de 

l’équipe pédagogique qui a 
reçu les clefs des mains de 
Nicole Labbe.

La vie du village
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Halloween fêté comme il se doit 
au village
Le mot d’ordre de cette journée d’Halloween était : tous dé-
guisés ! Organisée par l’APE de l’école des quatre vents, et 
son maître d’œuvre Florent Chazarra à la baguette, Philippe 
Bruschi à l’animation, la fête d’Halloween fut une mémorable 
journée. Tous, petits et grands, vêtus et maquillés comme il se 
doit, ont frappé à toutes les portes de la commune afin de ré-
colter le maximum de bonbons et autres gâteries sous le regard 
bienveillant de madame la maire Nicole Labbe.
Une ambiance musicale, un décor à faire peur ont fait de cette 
journée un agréable moment de joie.
Les enfants du hameau du Baus-Roux ont également fêté Hal-
loween en faisant le tour des habitations accompagnés de 
quelques parents, criant, tapant dans leur mains afin que toutes 
les portes s’ouvrent.
Les regards radieux des enfants nous laissent à penser que la 

récolte fut à la hauteur de leurs attentes.
Quant à la fête des châtaignes, elle a eu lieu au  Baus-Roux  le 
dimanche 7 novembre, organisée par le comité des fêtes du 
hameau et son président Patrice Agostini. 
Accompagnée du traditionnel vin chaud, la dégustation des 
châtaignes a réjouit les nombreuses personnes présentes ainsi 
que madame la maire Nicole Labbe et ses conseillers.

Invitation aux festivités de Noël
L’A.P.E. de l’école des quatres vents, le comité des fêtes, les Fifres et Tam-
bours, Roc et Tan Rêvent, ainsi que la mairie de La Roquette-sur-Var se sont 
rassemblés afin d’offrir à vos enfants un programme de Noël enchanteur !
  
n Le dimanche 5 décembre : spectacle offert aux enfants de notre commune 
par la Métropole Nice Côte d’Azur, à la mairie annexe du hameau du Baus-
Roux. A 15h en présence du Père Noël.

n Le jeudi 16 et le vendredi 17 décembre : les enfants pourront profiter de 
la patinoire installée sur la place de l’église de 10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h. Le jeudi sera réservé aux enfants de l’école du Baus-Roux (un bus 
prêté par la commune de Falicon sera mis à disposition pour faire la navette).
Le vendredi sera réservé aux enfants de l’école du village.

n Le samedi 18 décembre : comme chaque samedi, notre marché roquettan 
sera sur place de 9 h à 12 h, la patinoire sera ouverte de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. A partir de 10 h, Roc et Tan Rêvent proposera des animations.
A 18 h dans l’église, l’A.P.E. offrira une représentation de la chorale des 
enfants de l’école des quatre vents. A la sortie de l’école ils auront pour 
mission de décorer le sapin, l’ambiance musicale sera assurée par les Fifres 
et Tambours roquettans… Le comité des fêtes offrira des bonbons et boissons 
chaudes : chocolat et vin chaud à volonté.
n Le dimanche 19 décembre, il n’y aura pas d’animations, tout le monde 
pourra profiter de la patinoire de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h avant sa 
désinstallation.

n La distribution de colis de Noël aura lieu en 
mairie du village de 9 h à 12 h le samedi 11 dé-
cembre.
n La distribution de colis de Noël en mairie an-
nexe du Baus-Roux de 14 h à 17 h le dimanche 
12 décembre.
n Le repas des anciens aura lieu le samedi 18  dé-
cembre au restaurant Servella à 12 h.

Sachez encore...
p p Que le  camion boucherie d’André Angella  
stationne depuis le 5 novembre à l’abribus au 
bas du village et vous y accueille tous les vendre-
dis de 16 h à 19 h. Vous y trouverez du bœuf de 
race limousine,  de l’agneau de Castres, du porc 
élevé à la graine, du veau de race doré, de la 
volaille, une large gamme de charcuteries ainsi 
que des plats traiteur maison.

p p Que notre moulin est à nouveau ouvert et fin  
prêt pour faire de vos olives la merveilleuse huile 
que vous appréciez. Pour tout renseignement, 
tél. : 04 93 08 44 30.

Notez-le
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Du 1er au 23 décembre
MA LETTRE
AU PÈRE NOËL
Place du Portal
Tu as rédigé ta lettre ? Tu 
as fait ta liste de cadeaux ? 
Pour le plus grand bonheur, 
les enfants pourront dépo-
ser “La lettre au Père Noël” 
dans la boîte aux lettres 
géante.
Le Père Noël attend ta 
lettre avec impatience ! Ils 
recevront une réponse  de 
sa part…
Pour cela, n’oublie pas 
d’indiquer ton nom et ton 
adresse dans la lettre. 
Alors, préparez vite vos 
courriers car Noël ap-
proche…

Mercredi 1er décembre
Séance cinéma
« ON EST FAIT POUR 
S’ENTENDRE »
20 h 30, auditorium
« Joseph-Raybaud ».

Vendredi 3 décembre
TÉLÉTHON
Épreuve de descente VTT 
dans le village. Balade 
nocturne Trial & Trail.
A partir de 19 h, place de 
la République.
 
Samedi 4 décembre
PULSE TRIBUTE TO PINK FLOYD - CONCERT ROCK
A guichet fermé. 20 h 30 - Auditorium « Joseph-Raybaud ».
 
Dimanche 5 décembre
Cérémonie d’Hommage 
aux « Morts pour la France » pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
10 h 45, au Monument aux morts.

Mercredi 8 décembre
FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
10 h 30, messe à l’église Saint-Antonin, 
suivi de l’inauguration de l’espace paroissial.

Mercredi 8 décembre
Séance cinéma « LES BODIN’S 
EN THAILANDE » 
20 h 30, auditorium « Joseph-Raybaud ».
 
Samedi 11 décembre

MORISSE - CONCERT

20 h 30, auditorium « Joseph-Raybaud ». Origi-
naire des Alpes-Maritimes, MOrisse a grandi entre 
plumes et pinceaux, Brassens, Berger, Cabrel…
Un beau jour, dans les traces du conteur Fred 

Pellerin, elle traverse l’Atlantique pour amarrer son cœur à 
la rive du Québec. Là-bas, illustratrice puis musicienne, elle 
cultive une passion pour les mots libérés et un amour secret 
pour le chant des possibles.
Sous l’aile du piano qu’elle traîne depuis l’enfance couvent 
des textes forts qui éclosent en douceur, des « chan-
sons pansements » qu’elle offre au gré du vent. Remar-
quée aux 48e Rencontres d’Astaffort et finaliste du Prix 
Georges-Moustaki 2019, MOrisse s’inscrit aujourd’hui 

La vie du village



33

Levens

33

dans la veine francophone des 
chanteuses à texte, portant « À 
Fleur de MOts » la sensibilité d’un 
répertoire dont la profondeur touche 
aux frissons.
TARIFS : normal :15€, senior : 12€, 
jeune, CE, solidaire : 10€. Réserva-
tions au 09 62 66 85 84.

Dimanche 12 décembre
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par le comité des fêtes.
De 9 h à 18 h, halle du Rivet.

Mercredi 15 décembre
Séance cinéma
« SOS FANTOMES
L’HERITAGE » 
20 h 30, auditorium
« Joseph-Raybaud ».

Dimanche 19
CONCERT DE NOËL 
PAR L’ENSEMBLE VOCAL
DE LEVENS
Au programme la Pastorale
d’Arifon et chants de Noël.

Mercredi 22 décembre
n Séance cinéma
 « ENCANTO »
17 h 30, auditorium
« Joseph-Raybaud ».
n Séance cinéma
« LES TUCHES 4 »
20 h 30, auditorium
« Joseph-Raybaud ».
  
Vendredi 24 décembre
MESSE DE MINUIT
Suivie du catchafuec (vin chaud) offert par la famille Planel à 
la sortie de la messe.

Mercredi 29 décembre
n Séance cinéma  « TOUS EN SCENE 2 » 
17 h 30, auditorium « Joseph-Raybaud ».

n Séance cinéma  « SPIDERMAN »
20 h 30, auditorium « Joseph-Raybaud ».

n CONCERT : Mickael GUEDJ, baryton, 
Stéphane ELIOT, orgue
16 h, église Saint-Antonin. Entrée libre – 
pass sanitaire et port du masque obligatoire.

 
Tous les dimanches
Marché sur la place de la République,
de 8h à 13h.
 
EXPOSITION

Forte de son succès, l’exposition « Les plus 
petits grands cirques du monde » est prolon-
gée jusqu’à fin janvier 2022.
 

TOUTES LES INFORMATIONS
Bureau d’Information Touristique de Levens
1, place V.-Masseglia. Tél. 09 62 66 85 84.
info.levens@nicecotedazurtourisme.com
du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h
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Saint-Martin-du-Var
Des vacances solidaires
Durant les vacances de la Toussaint , les familles se sont mobi-
lisées pour participer à la 5e édition ACM solidaires. 
Les enfants des accueils collectifs, de tout le département ont 
récolté des denrées alimentaires et des produits d’hygiène en 
faveur des plus démunis. 
Ces denrées sont reversées aux deux associations partenaires, 
les restaurants du cœur et les banques alimentaires, qui se 
chargent de les redistribuer. 
Les enfants ont construit avec l’aide des animateurs, les bacs 
pour recueillir les dons. 
Un projet citoyen qui a rencontré un réel succès.

Ateliers bricolage à l’ALSH 
Géraldine a mis en place des ateliers bricolage en direction 
des plus de 8 ans, pour le plus grand plaisir des enfants. 
Un salon de jardin et une jardinière ont garni leur espace 
détente en extérieur. 
Nous tenons à remercier les parents qui nous ont donné des 
palettes. A suivre pour de nouvelles créations.

Ça bouge au service Jeunesse
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Samedi 4 décembre
Téléthon
10h45 : concert de chorales avec la chorale de l’Amitié,
le chœur de St-André de la Roche, la chorale de Lantosque, 
chapelle des Pénitents Blancs. A partir de 13h30, défi 
sportif sur la place, proposé par le Club des Sports Vésu-
bie : parcours vélo, course d’orientation dans le village et 
tir à la carabine laser. Toute la journée : conception d’une 
bûche géante. Chacun peut emmener, 
jusque midi, un gâteau roulé préparé 
par ses soins. Tous seront assemblés 
à partir de 14 h jusqu’à devenir une 
bûche énorme avec la participation des 
boulangers-pâtissiers du village. A vos 
fourneaux !

Dimanche 5 décembre
« Célibataires » 
16 h, salle Jean-Gabin Théâtre, 
entrée 5€.

Vendredi 10 décembre
Concert « Liz Gospel » 
21 h, espace Jean-Grinda, entrée 
gratuite.

Samedi 11 décembre
Marché de Noël
(produits locaux et artisanaux). Toute la journée sur la place. 
Ambiance musicale.
 
Du samedi 18 au vendredi 31 décembre
Calendrier de l’Avent des commerçants
Proposé par l’association Haute Vésubie Dynamique.
Sur la place.
 
Du samedi 18 au vendredi 31 décembre
Concours de vitrines de Noël des commerçants 
Organisé par l’association Haute Vésubie Dynamique.

Samedi 18 décembre
Spectacle de magie
« Un magicien au Pays des Lutins »
Avec le Père Noël, proposé par la Métropole Nice Côte 
d’Azur. 16 h, espace Jean-Grinda.

Dimanche 19 décembre
Théâtre « Le meilleur cadeau » 
par la compagnie Corps et Danse
16 h, espace Jean-Grinda, entrée gratuite.

Mercredi 22 décembre
Spectacle de Noël du Secours populaire
A 14 h 30. Suivi d’un goûter, réservez vos places à l’antenne 
du Secours populaire au 04 28 70 18 83. Salle Jean-Gabin.

Jeudi 23 décembre 
Stage de poterie, modelage et peinture avec Lila
Toute la journée en mairie.

Mercredi 29 décembre
n Escape Game Géant dans le village
Proposé par l’association Haute Vésubie Dynamique.

n Soirée Fluo (escalade)
De 19h à 22h30 au Vesùbia Mountain Park.
Infos au 04 93 23 20 30.

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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Le mois de décembre rime 
avec Noël : la fête que l’on 
attend tous, avec la prépara-
tion des beaux moments en 
famille, dans le respect des 
traditions… Et je me posais la 
question de savoir comment 
était vécu Noël à Saint-Sau-
veur-sur-Tinée il y a cent ans ? 
J’ai donc « mené » l’enquête 
auprès de plusieurs Blavets et 
voici ce que j’ai appris.
Commençons par le premier 
rite du cycle de l’Avent : la 
plantation du blé. Cette pra-
tique était effectuée en fa-
mille, le jour de Sainte Barbe 
– soit le 4 décembre. Il fallait 
étaler des grains de blé dans 
un peu de ouate humide, puis 
la germination se faisait petit 
à petit. Il était de coutume de 
faire trois coupelles.

« Quand le blé
va... »
Celles-ci feront alors partie de 
la décoration : pour la table 
de Noël pour le 24 au soir. Le 
25 décembre, nous les retrou-
vons avec un ruban de cou-
leur (rouge ou jaune), toujours 
sur la table. Puis à compter du 
26, elles seront disposées tout 
près de la crèche.
Enfin, après l’Epiphanie les 
blés seront plantés en pleine 
terre. Ce rituel est associé 
à un adage : « Quand lou 
blad vèn bèn, tout vèn bèn » : 
« Quand le blé va, tout va ». 
Notons que de base, la ger-

mination se faisait avec des 
blés. Quand c’était impos-
sible, on utilisait des lentilles 
ou pois chiches. 
Poursuivons avec la décora-
tion de la table. Il était prévu 
de l’habiller avec trois nappes 
de taille décroissante. Mais 
pourquoi trois nappes ? La 
première va servir pour « le 
Gros Souper » - entendez le 
24 au soir –, la seconde était 
utilisée pour le lendemain 
midi : le jour de Noël. Puis, 
on utilisait la dernière le soir 
du 25 décembre. Comme 
nous l’avons dit plus haut, les 
blés venaient orner les tables, 
mais également des branches 
de houx « pour apporter du 
bonheur ». 

Cadeaux 
et souliers
Le Gros Souper était le re-
pas « maigre » du 24 dé-
cembre. C’était un menu où 
l’on pouvait noter l’absence 
de viande. Le repas du 25 
décembre était préparé avec 
des produits de saison, par 
exemple des raviolis à la 
courge accompagnés d’une 
savoureuse sauce aux noix. 

Pour le dessert, on ne parlait 
pas de bûche ni des 13 des-
serts, mais plutôt de tartes à 
la confiture et des friandises 
comme des pâtes rade coings 
ou des marrons glacés. A 
table, le pain était coupé en 
trois : la part du pauvre, celle 
des convives. La dernière ap-
pelée « la part fétiche » était 
conservée dans une armoire. 
Et il ne fallait pas oublier de 
rajouter un couvert de plus : 
« le couvert du pauvre ». 
Pour les cadeaux, on les 
trouvait au pied du sapin, le 
matin du 25 décembre, dans 
les souliers déposés la veille, 
après la messe. Rien à voir 
avec les cadeaux de main-
tenant. En effet, nos aïeuls 

se réjouissaient de trouver : 
une orange, une mandarine, 
une bougie. Les enfants des 
familles les plus aisées pou-
vaient découvrir avec joie une 
dinette, un jouet en bois… Ils 
savaient combien ils étaient 
privilégiés. 
Si vous souhaitez remonter le 
temps et déguster les raviolis 
à la courge à la sauce aux 
noix, je vous encourage à 
lire le livre de recettes de Pas-
cal Colletta, Camille Cauvin 
Chaix, Catherine Chaix – La 
cuisine du Haut-Pays niçois 
– aux éditions Mémoires Mil-
lénaires. Vous y retrouverez 
ladite recette à la page 26. En 
revanche, et faisant mémoire à 
mes souvenirs d’enfance… Et 
surtout pour vous apporter le 
bonheur dans vos maisons, je 
vous écris ci-contre la métho-
dologie de la germination du 
blé… Car nos anciens disaient 
aussi : Blé bien germé, c’est la 
prospérité pour toute l’année.

GENEVIÈVE TISSERANT

Il suffit de déposer un peu de coton sur toute la surface d’un petit 
ramequin. Arrosez-le puis étalez le blé dessus.
Puis laissez faire Dame Nature tout en l’arrosant régulièrement. Je 
vous recommande d’utiliser un pulvérisateur… Et même si vous 
avez fait cette démarche après le 4 décembre, vos blés seront beaux 
pour Noël. 

Noël 
est bientôt là...
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La Tour-sur-Tinée
Que font nos agriculteurs en hiver ?
L’automne, avec ses couleurs flamboyantes et sa rosée givrée 
du matin, cède petit à petit la place à l’hiver et ses premiers feux 
de cheminées. Tandis que l’on se prépare à profiter des chauds 
intérieurs, les agriculteurs gardent le contact avec les éléments 
naturels et prennent soin de leurs animaux, leurs plantes, leurs 
arbres, l’environnement... Les fruits de leur travail nous ali-
mentent et nous délectent, nous soignent, nous renforcent. Ils 
nous rappellent aussi notre place et notre appartenance à un 
système complexe qui nous dépasse et qu’il nous appartient de 
respecter.

Les vaches regagnent leurs quartiers 
d’hiver
« Les vaches viennent de redescendre d’estive » explique Nico-
las Godin, éleveur dans l’âme de Roussillon. « On se prépare 
à l’hivernage » ajoute Annie Scelle, détentrice des secrets de 
la fabrication de son fromage. A un an et demi de la retraite, 
Annie diminue progressivement son activité. Avec Nicolas, ils 
amorcent la transition vers la production de viande bovine. 
Christian Scelle éleveur et producteur de lait par tous les temps, 
déjà retraité conclut : « La relève est assurée !» 

La renaissance d’une châtaigneraie
C’est par conviction et amour de la nature qu’une famille avec 
trois enfants, « Les Lîlâbellules » réhabilite depuis un an, une 
partie de la châtaigneraie de La Tour. « Dans un premier 
temps, nous avons rouvert une partie du lieu et ainsi fait entrer 
la lumière. Est arrivé ensuite le moment attendu de la pre-
mière récolte. Celle-ci a duré environ trois semaines. Nous 
avons découvert de belles et très bonnes châtaignes ! Nous 
sommes pleinement satisfaits de leurs qualités gustatives. Cette 
première année, nous permet d’envisager des récoltes abon-

dantes, en continuant la restauration de la châtaigneraie. 
C’est ainsi que nous espérons que nos châtaignes arrivent 
dans votre assiette dès l’automne prochain ! Nous remercions 
pour leur soutien la commune de La Tour-sur-Tinée et ses habi-
tants ainsi que l’association foncière agricole d’Isola. »

Un nouveau marché 
paysan sur la Grand Place
Depuis le début de l’automne, David Carré propose ses paniers 
de légumes et la vente directe le samedi de 10h à 12h au vil-
lage de La Tour. « Nous sommes heureux de vous proposer 
des légumes de saison de notre ferme Les Jardins du Ciannet, 
produits sur 5 000 m2, au milieu de la forêt, sur la commune 
de La Tour. Nous cultivons avec amour, sans labour, en perma-
culture, pour une agriculture vivante et respectueuse des sols. 
Des portes ouvertes sont prévues courant 2022 pour accueillir 
toutes celles et ceux qui ont envies de découvrir notre lieu et 
les techniques de maraîchage sur sol vivant. Avec joie de vous 
rencontrer et à bientôt pour le dernier marché de l’année pré-
vu le 18 décembre 2021. »
La suite dans le numéro de janvier...



40

Tourrette-Levens

40

 A G E N D A
DécEmbrE
Exposition « Léa Cabanes »
4 et 5 décembre - Gratuit
14 h à 18 h - Espace culturel
Vernissage : 4 décembre à 11 h

Téléthon
3 et 4 décembre 
Programme sur tourrette-levens.fr

Marché de Noël
Samedi 11 décembre
9 h à 17 h - Village

Concert de Noël
des professeurs du 
conservatoire de musique
Samedi 11 décembre
18 h 30 - Église

Noël au château
Samedi 18 décembre
À partir de 17 h - Château

Concert de Noël
du Choeur Tourrettissimo
Samedi 18 décembre
20 h - Église

Spectacle de Noël
« Bételgeuse envoyée du ciel »
Dimanche 26 décembre
17 h - Salle des fêtes - Gratuit

www.tourrette-levens.fr

Manifestations organisées sous réserve des règles imposées en raison du COVID-19
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Illuminations, concerts, spectacles, ateliers… 
Noël sera magique à Valdeblore
Si l’on vous disait que des scientifiques danois ont prouvé l’exis-
tence de l’Esprit de Noël ? Pour ce faire, ils ont analysé le cer-
veau de 20 volontaires, dont la moitié célébrait Noël.
Pour l’expérience, l’ensemble des participants a regardé 
84  images 3D, dont certaines évoquaient les fêtes de Noël. 
Grâce à l’imagerie par résonance magnétique, les chercheurs 
ont pu analyser les parties du cerveau réagissant au thème de 
Noël. Publiée dans la revue scientifique British Medical Journal, 
l’étude nous révèle que pas moins de cinq parties du cerveau 
sont liées au fameux Esprit de Noël, toutes ayant un rapport 
avec le toucher, la spiritualité, le champ émotionnel et la so-
cialisation. Ainsi, chez les personnes ayant l’habitude de fêter 
Noël, les chercheurs ont découvert que ces zones du cerveau 
montraient une activité plus intense. 
A Valdeblore, à partir du 5 décembre prochain, les amoureux 
de Noël seront très certainement comblés ; les moins réceptifs 
pourraient se laisser séduire. 
Le Festival de Noël proposé par la municipalité saura sans nul 
doute réveiller le désormais bien réel Esprit de Noël qui som-
meille en tout un chacun. 

Au programme 

e Une belle entrée en matière 
grâce au Marché de Noël du 
5 décembre : stands gourmands, 
idées-cadeaux, animations musi-
cales, structures gonflables, chants 
de Noël interprétés par les enfants 
des écoles et bien sûr le traditionnel 
vin chaud sont autant de promesses 
d’une journée de l’Avent réussie.

e Une parenthèse enfantine avec 
le spectacle de marionnettes offert 
par la Métropole Nice Côte d’Azur 
le 18 décembre à 18 h, salle du Clôt 
à La Bolline.

e Un bain d’émotions avec des concerts 
à Saint-Dalmas et à La Bolline joués par Fré-
déric Chauvel (piano), le groupe Sirigauda 
(chants et musiques de Provence Maralpine), 
le duo Emmanuelle et Benjamin Vergnes (une 

belle rencontre des mots, de la musique et de 
l’humanisme) et Fabienne Leidecker (trio vio-
lon, violoncelle, alto).

e Une bonne dose de poésie et d’enchante-

ment avec le conte « Lou Pitchoun de la Gor-
dolasque » écrit par Alain Grinda et interprété 
par Xavier Borriglione à Saint-Dalmas.

e Un saut dans le monde merveilleux des 
loisirs créatifs avec des ateliers mis en place 
par la mairie à la médiathèque de La Bolline :
l pour les enfants, création de décorations 
de Noël avec Corine, les 8 et 21 décembre à 
14 h 30 ainsi qu’avec Véronique de l’Associa-
tion Récup’Art le 23 décembre à 10 h et à 15 h, 
l pour les adultes, création de couronnes de 
Noël le 4 décembre à 10 h et à 15 h avec Vé-
ronique de l’Association Récup’Art.

Renseignements et inscriptions auprès 
de la médiathèque - 04.93.23.25.97.
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Du ski
et tellement plus

Rendez-vous sur valberg.com
pour découvrir toutes nos activités !
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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 Touët-sur-Var, parking de la RD 6202 (340 m)

Traversée Touët-sur-Var – Villars-sur-Var

Description
Randonnée originale « Zéro 
Carbone » qui permet à l’al-
ler, de rejoindre le village de 
Touët-sur-Var par le Train 
des Pignes et au retour, de 
rejoindre Nice par le chemin 
de fer depuis Villars-sur-Var.
Ce parcours emprunte tout 
d’abord, jusqu’à la Baisse de 
Thiéry, une voie de commu-
nication ancestrale, dite « Le 
chemin du facteur » car ce 
dernier la gravissait plusieurs 
fois par semaine pour appor-
ter le courrier à Thiéry.
L’arrivée sur le village de Vil-
lars-sur-Var s’effectue par une 
voie romaine qui reliait Vil-
lars à Beuil, puis la descente 
surprise dans le cœur du 
village se fait par des ruelles 
escarpées où il n’est pas rare 
de croiser un « Banarels » 
comme aiment se nommer les 
habitants locaux.
L’ultime descente sur le Var 
chemine au milieu d’une par-
tie du célèbre vignoble de Vil-
lars-sur-Var aujourd’hui clas-
sé A.O.C Côtes de Provence.

Itinéraire
De la D 6202 (340 m - b.36), 
gravir les ruelles jusqu’à la ba-
lise 37, prendre la direction à 
gauche « Baisse de Thiéry ». 
Au parking (b.38), remonter 
le sentier qui s’élève à flanc de 
rochers.
Traverser le vallon de Touët, 
puis remonter dans une forêt 
de pins sylvestres et de chênes 
(b.39). Atteindre la Baisse 
de Thiéry (861 m - b.40) et 
sa piste venue du village ho-
monyme. Prendre à droite 
jusqu’à b.40 bis, suivre le 

sentier direction « Les Sau-
cias ». Celui-ci débouche sur 
une piste (b.42)  ; prendre à 
droite jusqu’à son terminus et 
ses granges (b.43).
Continuer vers l’Est par un sen-
tier à flanc, une fois parvenu 
à b.44, prendre à gauche le 
tracé menant à la chapelle 
Saint-Antoine et la Baisse ho-
monyme (802 m – b.45).
Bifurquer à droite pour amor-
cer la descente (b.46) sur le 
Riou Blanc. Parvenu au val-
lon, remonter en rive gauche 
sur une piste permettant de 

rejoindre le quartier du Suyet 
(b.47) et la route (D 226).
La suivre sur 2 km direction 
Villars-sur-Var. À la balise 
48, prendre le sentier de Bo-
nardel qui, en écharpe, rejoint 
la chapelle Sainte-Brigitte et le 
village via les balises (60,59 
et 58).
De la place du village, gagner 
par la D 26 la gare de Villars. 
Emprunter le sentier qui coupe 
à plusieurs reprises la route.
Rejoindre la « gare de Villars» 
via les balises 51, 50, 49a et 
49, terme de la randonnée.
Attention pour rejoindre la 
gare, traverser par le passage 
piéton la D 6202.

Fiche technique

Durée : 5h 
Dénivelé : 
+855 m / -905 m 
Cartographie spécifique :
“MOYEN VAR” TOP 25 N° 
3641 0T 
RANDONNÉE SPORTIVE 

Chullanka Antibes - 2222, route de Grasse - 06600 ANTIBES
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 - 04 92 91 79 00
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Petites annonces
Offres de service
Femme à mobilité réduite cherche aide 
ménagère déclarée, 45 heures par mois 
ou aide ménagère à temps complet, logée, 
nourrie, repos : 2 jours par semaine. Tél. 
06.83.71.30.34.

Nounou cherche à garder bébé ou enfant 
chez particulier à partir du 6 janvier les 
jeudi et vendredi de 8 h à 15 h 30. Dispo-
nible pour essais les 20 et 21 décembre. 
Références. Tél. 06.33.71.40.56. Aspre-
mont, Saint-Blaise.

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

Divers
Cause décès, vide-greniers à domicile : 
chambre, 2 chevets, armoire 3 portes, 
canapé-lit, repose pieds, secrétaire des-

sus marbre, petits meubles, pendules, 
vaisselle, verrerie, bibelots, jardinage 
de véranda, etc. Sur rendez-vous au 
04.93.79.75.40. Levens.

Retraité hospitalier recherche location lo-
gement au calme dans petit bâtiment indi-
viduel sur Tourrette-Levens et environs. Me 
contacter au 06.69.29.96.91.

Particulier vend superbe veste de vison, état 
neuf, taille 42. A voir absolument. Prix : 
600 € à débattre. Tél. 06.24.12.28.66.

A vendre taille haies Stilh HS 75 ; tron-
çonneuse thermique Husqvarna 236 ; 
Tronçonneuse Pellenc C 21 HD avec 
sa batterie dorsale. Faire proposition. 
04.93.08.04.19.

Vends malle en bois Bomber 19e marron 
foncé. 80x40x40. Bon état. 80 €. Pope 

évacuation eau neuve jamais servie, 
marque Sterwins. Achat septembre 2020, 
garantie trois ans, Tuyau de vidange 7 m. 
50 €. Ensemble cheminée laiton, serviteur 
complet, chenets, grille pare feu. 80 €. 
Tél. 06.03.13.12.21. Colomars.

A vendre sur Utelle - Lot de 4 jantes alu 
BMW E46 en bon état. Les pneus hiver 
presque neufs sont inclus. Prix 150 €. Tél. 
06.09.57.95.99.

Vend fauteuil relax moelleux (rose) tête in-
clinable, repose-pieds adaptable, accou-
doirs. Etat neuf, peu servi. Disponible dans 
le village de St Etienne de Tinée. Contact 
04.93.02.40.67. (heures repas).

Vends terrain non constructible à Lucé-
ram dans l’arrière-pays niçois. 3 hec-
tares. Section E59. Chemin du Mount. 
35 000 €. Tél. 06.69.32.17.47.
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Pure montagne - Bon séjour en Vésubie Valdeblore


