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Le dossier
Pour les amoureux de ski sur la Côte 
d’Azur, cette année 2022 s’annonce 
très riche. Leurs champions azuréens 
de l’Equipe de France sont déjà en ac-
tion sur les pistes en Coupes d’Europe 
et du monde et se préparent pour les 
Jeux olympiques de Pékin qui auront 
lieu en février (lire ci-dessous l’interview 

de Christophe Saioni et page 3). Dans 
nos stations, les jeunes compétiteurs ré-
gionaux vont pouvoir rechausser les skis 
après une année blanche due à la Covid. 
Yannick Garin, président du Comité Côte 
d’Azur de ski parle de cette saison chez 
les sélectionnés aux Jeux olympiques, 
mais aussi du Championnat de la Côte 

d’Azur et des épreuves du championnat 
de France qui seront organisées à Auron 
et Isola 2000 en mars (lire page 4). Le 
calendrier du ski régional s’annonce très 
chargé (lire page 5). Pour le plus grand 
plaisir des fans de sport en général et de 
glisse en particulier.

DAVID VINCENT

2022 : une grande année de ski 

Après huit années passées comme entraîneur 
à la Coupe d’Europe garçons, dont cinq en 
tant que responsable, Christophe Saioni est 
aujourd’hui, et pour la troisième saison, en-
traîneur du groupe vitesse Coupe du monde 
hommes. Question pour un champion azu-
réen devenu coach national...

Christophe, entraîneur en Coupe du monde, 
c’est un beau challenge ?
Un challenge magnifique, que j’ai déjà relevé 
chez les filles de la Coupe du monde vitesse 
de 2006 à 2011 avec quelques jolis coups 
d’éclat. Mais l’histoire que je vis actuellement 
chez les garçons est vraiment originale, avec 
une forme de boucle à boucler. Ce groupe hé-
téroclite est formé d’athlètes de 25 à 40  ans, 
que j’ai eu la chance de croiser comme en-
traîneur dans leurs années Coupe d’Europe, 
avant de passer chez les filles pour les plus 
anciens, ou durant les années qui ont précé-
dé ma venue en Coupe du monde homme. Et 
pouvoir coacher au plus haut niveau des ath-
lètes que vous avez formés, cela représente 
quelque chose de génial ! 

« C’est juste magique ! »

Votre rôle auprès des athlètes ?
Quand les athlètes font déjà partie des trente 
meilleurs mondiaux, le rôle de l’entraîneur est 
de chercher le détail tactique, technique ou 
mental qui leur fera passer le petit cap entre 

une bonne performance et une très bonne... 
Et je le fais avec la « grinta » naturelle qui 
m’anime ! On ne peut pas changer la ma-
nière de skier de Johan Clarey qui va fêter 
ses 41 ans en janvier comme faire évoluer la 
technique de Matthieu Bailet encore tout jeune 
sur le circuit ! Mais l’aider à être confiant en 
skiant d’une certaine manière, on le peut, et 
lui dire qu’il peut gagner de cette manière, on 
ne fait que ça, parce qu’on en est convaincu.

Comment se porte le ski azuréen ?
Le ski azuréen est aujourd’hui magnifique-
ment représenté et il est un modèle d’accom-
pagnement de ses jeunes potentiels. Nous 
étions avec Isabelle Fabre un peu isolés 
comme « sudistes » en équipe nationale à 
l’époque, malgré déjà de très bons résultats 
dans les années jeunes. La suite a été bien 
plus fournie en athlètes de la Côte d’Azur 
avec Marion Bertrand, Nastasia Noëns, Mar-
got Bailet, Mathieu Faivre, Matthieu Bailet, 
Karen Smadja-Clément, Théo Letitre, tous 
ayant gouté à la Coupe du monde, l’ayant 
pour certains marquée fortement de leur em-
preinte. Imaginez que lors des quarante der-
nières années il n’y a eu que quatre titres de 
champion du monde, Vion, Grange deux fois 
et Pinturault. Mathieu Faivre est double cham-
pion du monde cette année et il est Niçois ! 
C’est juste magique ! Et le travail du comité se 
poursuit pour continuer à porter le plus haut 
possible nos jeunes éléments prometteurs.

Christophe Saioni : « Le ski azuréen
est magnifiquement représenté »

Né à Nice, Christophe Saioni 
a appris à skier à Turini-Camp 
d’Argent à l’âge de 5 ans et 
a débuté la compétition à 
Peira-Cava, Turini, puis Gréo-
lières-les-Neiges. En 1989, 
il entre en équipe nationale 
et en 1990 il skie sous les 
couleurs de l’Inter Club Nice. 
Suivent quinze années de 
haut niveau avec des émo-
tions intenses mais aussi de 
vilaines blessures. Deux Jeux 
olympiques, cinq Champion-
nats du monde, cinq titres 
de Champion de France dans 
quatre disciplines différentes, 
des points Coupe du monde 
marqués en descente, super G, 
et géant avec comme meilleur 
classement une 8e place mon-
diale et un podium à Hafjell en 
Norvège. 
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Dans l’attente des sélections 
finales, plusieurs skieurs azu-
réens devraient participer aux 
Jeux olympiques de Pékin qui 
auront lieu en février 2022. 
Voici les six champions régio-
naux en lice pour Pékin :

Mathieu Faivre : « Pas 
de revanche à prendre »
Mathieu Faivre, né le 18 jan-
vier 1992 à Nice, est licencié 
au Club des Sports d’Isola 
2000. Champion du monde 
junior en 2010, il gagne sa 
première Coupe du monde 
en 2016. En 2021, Mathieu 
remporte deux médailles d’or 
en slalom géant et en paral-
lèle, aux mondiaux de Cor-
tina d’Ampezzo, en Italie. 
Après des JO 2018 à oublier, 
Mathieu dit n’avoir aucune 

revanche à prendre : « J’ai 
beaucoup appris de cette pé-
riode et aujourd’hui encore, 
cela me sert pour continuer à 
progresser et à avancer ».

Matthieu Bailet : « Une 
première pour moi »
Matthieu Bailet, né le 23 avril 
1996 à Nice, est licencié à l’In-
ter Club de Nice. Champion 
du monde junior en 2016, il 

s’est classé 7e du Super-G de 
Cortina-d’Ampezzo (Italie) en 
2021. Victime d’une fracture 
de l’avant-bras droit en début 
de saison à Zermatt (Suisse), 
le Niçois, qui a pu reprendre 
la compétition en Coupe du 
monde, doit participer à la 
descente et au Super-G des 
Jeux olympiques de Pékin.  
« Si j’y participe, ce sera une 

grosse avancée pour moi car 
ce serait une première. Re-
présenter mon pays, la ville 
de Nice, les douanes, les 
gens qui me soutiennent sur 
cet événement planétaire se-
rait une fierté énorme ».

Nastasia Noëns : faire 
mieux qu’en 2018
Nastasia Noëns, née le 12 
septembre 1988 à Nice, est li-
cenciée à l’Inter Club de Nice.
Spécialisée dans la disci-
pline du slalom. Médaillée de 
bronze en slalom aux Cham-
pionnats du monde junior 
2008, elle est montée à trois 
reprises sur un podium en 
slalom en Coupe du monde 
avec une 3e place à Flachau 
en 2011, à Bormio en 2014 
et à Crans Montana en 2016, 
enfin elle a pris part aux JO 

de 2010, de 2014 (7e du sla-
lom) et de 2018.

Maxime Montaggioni :  
« La saison la plus 
importante pour moi »
Maxime Montaggioni, 
32 ans, est snowboardeur en 
équipe de France handisport. 

Après une paralympiade 
compliquée à Pyeongchang 
en 2018 à cause d’une bles-
sure, Maxime veut revenir 
plus fort et espère faire mieux 
à Pékin. « Cette saison est 
clairement la plus importante 
depuis ces trois dernières an-
nées. Personnellement je ne 
me sens jamais assez prêt 
mais j’ai constaté une bonne 
évolution technique ces der-
niers temps ». 

DAVID VINCENT

JO : six Azuréens en quête de sélection

Julia Pereira : quatre
ans après Pyeongchang
Julia Pereira, née le 20 
septembre 2001 à Quin-
cy-sous-Sénart, est licenciée 
au club Back to Back d’Isola 
2000. Le 16 février 2018, 
en remportant la médaille 
d’argent du snowboard cross 
des JO de Pyeongchang, elle 
devient à l’âge de 16 ans 
et 149 jours la plus jeune 

Française médaillée aux JO 
d’hiver. Victime d’une lésion 

partielle du ligament croisé 
intérieur du genou droit en 
octobre dernier, elle a repris 
l’entraînement en décembre 
avec le ferme espoir de se 
qualifier aux JO de Pékin.

Ken Vuagnoux :  
« Repartir avec une 
médaille dans la main »
Ken Vuagnoux, né le 25 juil-
let 1995 à Nice, est licencié 

au club Back to Back d’Isola 
2000. 10e du snowboardcross 
aux JO de Pyeongchang en 
2018, Ken Vuagnoux veut 
faire mieux en 2022 : 
« Si je suis qualifié pour les 
Jeux olympiques de Pékin, ça 
ne sera pas la même, mar-
tèle-t-il. Mon ambition, cette 
fois, c’est de repartir avec 
une médaille dans la main ».
 D.V.

SNOWBOARDCROSS

JO PARALYMPIQUES
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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 

Yannick Garin : « Un vrai engouement 
des clubs pour la saison de ski »
Yannick Garin est le président de la ligue 
ski Paca qui compte 12 000 licenciés et 
120 clubs, tout en restant président du co-
mité de ski Côte d’Azur. « Je gère le sport 
de haut niveau avec des athlètes en 
équipe de France, les équipes fédérales 
du comité, le ski-études de Saint-Etienne-
de-Tinée, le pôle espoir de Valdeblore, 
le ski loisir de tous les clubs du littoral, 
la formation des cadres, le nordique, le 
snowboard, etc ...», explique-t-il. 
Ce dirigeant à l’agenda très chargé, qui 
est aussi élu au comité directeur de la 
Fédération française de ski, évoque pour 
VieVillages la saison 2022 de compétition 
de ski régional, les JO de Pékin qui verront 
en février des Azuréens sélectionnés viser 
des médailles ainsi que les Championnats 
de France qui auront lieu à Auron et Isola 
2000 en mars. 

Comment va le ski régional en cette pé-
riode de pandémie ?
Nous avons eu la chance dans les 
Alpes-Maritimes, grâce aux élus locaux 
de la Métropole et du Département, que 
nos stations soient restées ouvertes. Nos 
jeunes ont pu skier l’hiver dernier dans des 
conditions exceptionnelles. Les licenciés et 
compétiteurs ont pu ainsi bénéficier d’une 
saison d’entraînement. Seuls les clubs loi-

sirs après une saison blanche ont subi une 
baisse d’activité.
Les compétitions régionales vont-elles re-
prendre ?
Oui, bien sûr, de janvier à avril 2022. 
Aujourd’hui, nous constatons un vrai en-
gouement de tous les clubs. Les licenciés 
sont heureux de revenir mettre leurs skis 
dans la neige. Il n’y a pas un club qui ne 
connaisse pas cette dynamique.

« Toujours autant 
de licenciés et 
d’épreuves régionales »
Y a-t-il toujours autant de licenciés et 
d’épreuves ?
Les écoles de ski ont eu la chance de main-
tenir le nombre de licenciés. Il n’y a pas 
eu de baisse grâce au dynamisme de nos 
dirigeants et bénévoles des clubs. Il y a 

toujours autant d’épreuves que les autres 
années grâce aux stations d’Isola 2000, 
Auron, Valberg et La Colmiane.
Y aura-il des champions azuréens aux JO 
d’hiver 2022 ?
Nous sommes tous derrière nos cham-
pions azuréens membres des Equipes de 
France : Mathieu Faivre, Matthieu Bailet, 
Nastasia Noëns, Julia Pereira, Ken Vua-
gnoux, Maxime Montaggioni. Nous les 
suivons ardemment sur les compétitions 
internationales et nous espérons avoir un 
maximum de sélectionnés. Tous les clubs, 
dirigeants, professionnels et moniteurs de 
ski sont derrière eux pour défendre les 
champions des Alpes-Maritimes et de la 
Côte d’Azur.
Heureux de voir en mars 2022 les Cham-
pionnats de France à Auron et Isola 
2000 ?
Ils seront organisés par Joël Migliore, pré-
sident de la commission sportive du comi-
té Côte d’Azur en collaboration avec les 
clubs d’Auron, Isola 2000 et Inter Club de 
Nice. Nous souhaitons une belle fête du ski 
qui fasse rayonner le haut niveau. Nous 
aurons la chance d’avoir les meilleurs 
athlètes mondiaux dans le département 
et espérons que les spectateurs viendront 
nombreux pour les voir.

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT
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Les jeunes 
skieurs
retrouvent 
la compétition

Le comité régional de ski Côte 
d’Azur, présidé par Yannick 
Garin, forme chaque an-
née des centaines de jeunes 
skieurs. Après un an d’arrêt, 
ce sont de nouveau cinq cents 
jeunes qui seront engagés en 
Championnat de Côte d’Azur, 
dans les catégories U10, 
U12, U14 et U16/masters. 
Les Championnats de France 
Elite seront organisés en mars 
à Auron et Isola 2000. 

D.V.

JANVIER
  
  02  GRAND PRIX ISOLA 2000   GS U16/MASTERS ISOLA 2000
��)1��<A:FIBHGG:M�LDB�<:�E�:B@E>�=�HK� @L� N*-� � :NKHG
  09  GRAND PRIX DU CS AURON  SL U16/MASTERS AURON
��*.��<A:FIBHGG:M�LDB�<:�E�:B@E>�=�HK� @L� N*/� � :NKHG
  15  ENTRAINEMENT LOISIRS    TOUTES  AURON
  16  GRAND PRIX PRINCE ALBERT-II  SL U16/MASTERS ISOLA 2000
��++��<A:FIBHGG:M�LDB�<:�E�:B@E>�=�HK� @L� N*-� � O:E;>K@
��+,��<A:FIBHGG:M�LDB�<:�E�:B@E>�=�HK� @L� N*+� � :NKHG
  29  JOURNÉE MULTI ACTIVITÉS   TOUTES  COLMIANE
  30  GRAND PRIX DU CAVIGAL  GS U16/MASTERS ISOLA 2000
  30  COUPE DE BRONZE DRAGON CUP  GS U8/U10  VALBERG

FÉVRIER
  
  02  VOLA CUP    GS U8/U10  GRÉOLIÈRES
��).��<A:FIBHGG:M�LDB�<:�E�:B@E>�=�HK� @L� N*-� � :NKHG
��)/��<A:FIBHGG:M�LDB�<:�E�:B@E>�=�HK� @L� N*+� � <HEFB:G>
��*+��<A:FIBHGG:M�LDB�<:�E�:B@E>�=�HK� @L� N*-� � BLHE:�+)))
  19  50e�:GGBO'LM:MBHG�BLHE:�+)))� � LQ� N*)&*+&*-&*/� BLHE:�+)))
  19-20  XIIe FIS CARVING CUP WORLD  SL/GS U16/MASTERS AURON
  20  GRAND PRIX GAZELEC   GS U16/MASTERS AURON
  20  COUPE DE BRONZE   GS U8/U10  AURON
  26  SKICROSS COMMISSION FREESTYLE   TOUTES  ISOLA 2000
��+/��<A:FIBHGG:M�LDB�<:�E�:B@E>�=�HK� @L� N*+� � O:E;>K@
��+/��<A:FIBHGG:M�LDB�<:�E�:B@E>�=�HK� LE� N*/� � <HEFB:G>
  27  GRAND PRIX DU SC COLMIANE   SL U16/MASTERS COLMIANE

MARS
  
��).��<A:FIBHGG:M�LDB�<:�E�:B@E>�=�HK� LE� N*-� � O:E;>K@
��*+��<A:FIBHGG:M�LDB�<:�E�:B@E>�=�HK� LQ� N*)&*+� � BLHE:�+)))
  12  CHALLENGE THIERRY-TREHOUX   TOUTES  AURON
  13  GRAND PRIX MEMORIAL MASSÉNA  GS U16 /MASTERS VALBERG
  19  SAINT-LAURENT SLOPESTYLE CA  SS TOUTES  ISOLA 2000
��*2��<A:FIBHGG:M�LDB�<:�E�:B@E>�=�HK� @L� N*+� � :NKHG
��+)��<A:FIBHGG:M�LDB�<:�E�:B@E>�=�HK� LE� N*/� � BLHE:�+)))
  23  CHAMPIONNATS DE FRANCE DAMES DH TRA FFS  AURON
��+-��<A:FIBHGG:ML�=>�?K:G<>�=:F>L� =A� ??L� � :NKHG
��+-��<HNKL>�?BL� � � � =A� ??L� � :NKHG
  25  CHAMPIONNATS DE FRANCE DAMES SG/AC FFS  AURON
  26  CHAMPIONNATS DE FRANCE D ET H GS FFS  ISOLA
  27  CHAMPIONNATS DE FRANCE D ET H PGS FFS  AURON
  28  CHAMPIONNATS DE FRANCE D ET H SL FFS  AURON
  29  CHAMPIONNATS DE FRANCE HOMMES SG FFS  AURON
  30  CHAMPIONNATS DE FRANCE HOMMES ENT FFS  AURON
  31  CHAMPIONNATS DE FRANCE HOMMES DH FFS  AURON

AVRIL
  
  01  CHAMPIONNAT DE MONACO  DH FIS  AURON
��)+��<A:FIBHGG:M�LDB�<:�E�:B@E>�=�HK� LE� N*-� � :NKHG
  03  COUPE DE BRONZE   GS U8-10  AURON
��),��<A:FIBHGG:M�LDB�<:�E�:B@E>��HK�� LE� N*+� � :NKHG
  09  COUPE DE BRONZE   GS  U8-10  ISOLA 2000
  16  GRAND PRIX DE LA VILLE DE NICE  GS U16/MASTERS AURON
  17  CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX GS U12 à MASTERS AURON

Le calendrier
Ci-contre, les épreuves du 
calendrier du comité régional 
Côte d’Azur disputées dans les 
stations des Alpes-Maritimes. 
Figurent dans cette liste les 
épreuves de la Fédération 
internationale de ski (FIS) 
et celles du Championnat de 
France ayant lieu cette saison 
à Auron et Isola 2000.
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Petit récapitulatif des stations azuréennes 
(lire VieVillages de décembre) qui 
étaient, à l’heure où nous mettions sous 
presse, toutes ouvertes.  

Isola 2000
La station d’Isola 2000, qui fête cette 
année ses 50 ans, est ouverte depuis le 
4 décembre dernier. Il est possible de 
connaître chaque jour le nombre de pistes 
et remontées ouvertes en consultant le bul-
letin des pistes sur www.isola2000.com
Le programme événementiel :
- 7 et 8 janvier : le e-Trophée
Andros des voitures de course
à moteur électrique.
- 15 janvier : concert Tribute to Jean-
Jacques Goldman.
- Tout la saison : des concerts et des fêtes.
Renseignements : office de tourisme,
tél. 04.93.23.15.15. 
et sur www.isola2000.com

Auron
La station est ouverte depuis le 11 dé-
cembre. Demander l’état d’enneigement 
sur www.auron.com
Pour tous pendant la saison luge tubing, 
escalade indoor, chien de traineau et 
cani-rando, luge air board, olympiades 
d’hiver, patinoire, escape game, pé-
tanque sur glace, snake glisse, animation 
raquettes en famille.
Programme. - Du 15 au 20 janvier, gas-
tronomie avec « Les chefs au sommet ». 
Du cinéma, des week-ends « Verticale 
d’Auron »...
Rens. : Office de tourisme, 
tél.  04.93.23.02.66.
et sur www.auron.com

Valberg
La station est ouverte depuis le 11 dé-
cembre.
Les événements. - Ski nocturne : tous les 
mardis des vacances d’hiver, avec une 
ambiance musicale sur le front de neige 
du Garibeuil.
Balades nocturnes : tous les jeudis des 

vacances d’hiver, partez en raquettes à 
la découverte du territoire.
Soirées de clôture : tous les vendredis des 
vacances d’hiver. Remise des médailles 
ESF, descente aux flambeaux, présenta-
tion des engins de damage.
En janvier. - 1er janvier : snow trail, trail 
du nouvel an en nocturne.
30 janvier : Dragon’s Cup, course de ski 
pour les enfants licenciés.
Office de tourisme de Valberg, 
tél. 04.93.23.24.25.
ot@valberg.com

La Colmiane
Le domaine skiable de La Colmiane est 
ouvert en totalité depuis le 18 décembre 
après la mise en marche du télésiège.
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 randon-
née sur le domaine. La piste de luge est 
en accès libre sous la surveillance des 
parents. De nouveaux forfaits : 4 heures 
consécutives. La carte privilège permet de 
profiter de tarifs réduits sur les activités 
hiver comme été jusqu’à 25%.
La billetterie en ligne : colmiane.axess.
shop permet l’accès à l’ensemble des 
forfaits.

Bureau de tourisme de Valdeblore-La Colmiane, 
04.93.23.25.90 - www.colmiane.com

Roubion
La station est ouverte depuis le 18 dé-
cembre. Les forfaits. - Nouveauté : for-
faits par internet. Lors de votre première 
visite, achat d’une carte rechargeable au 
tarif de 2 euros, puis achat d’un pass sur 
le site : www.roubion.com ou sur la nou-
velle application Roubion, à télécharger 
sur Google Play store ou Apple Store.
Tarifs préférentiels : 18 euros/journée/
adulte tarif internet au lieu de 20 euros 
et 14 euros/journée/enfant (-de 12 ans) 
au lieu de 15 euros et sans attente aux 
caisses pour plus de ski !
Gratuité des forfaits pour les – de 5 ans 
et les + de 70 ans (sur présentation d’une 
pièce d’identité).
Hébergements et restaurants sur le site : 
www.roubion.com
Point Infos Tourisme : 04.93.02.10.30.
tourisme@roubion.com

Le Boréon
La station est ouverte depuis le 18 décembre. 
Rens. centre nordique : 04.93.02.21.11.

Camp d’Argent-Turini
La station est ouverte depuis le 18  dé-
cembre. Renseignements : 06.99.42.78.81 
- nervi.laure@gmail.com

Saint-Dalmas-le-Selvage
La station est ouverte depuis le 18 dé-
cembre pour le site de randonnée, l’iti-
néraire de raquettes de neige est damé. 
Quant au ski de fond, l’ouverture des 
pistes dépendra de l’état neigeux. Rens. : 
office de tourisme de Saint-Dalmas-le-
Selvage, tél. 04.93.02.46.40.

Gréolières
La station est ouverte depuis le 18 dé-
cembre. Rens. : office de tourisme de 
Gréolières, tél. 04.89.87.73.34.

D.V.

Tour de pistes des stations azuréennes
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Agréé FNAIM 2017

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

www.granitimmobilier.com - granitimmo@orange.fr

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

Toute l’équipe 
vous présente 
s! mei"eurs vœux
Bonne année
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois
Un bòn començament atira 
una bòna fin...

Un bon début attire une bonne fin...

Per festejar l’an noveu, vi prepauam 
de descurbir d’autres idiotismes ni-
çards !
Pour fêter la nouvelle année, nous vous 
proposons de découvrir encore quelques 
idiotismes niçois !
Toutes les langues, tous les idiomes pos-
sèdent des tournures propres et leurs sens 
sont littéralement intraduisibles mot à mot 
en une autre langue.
Ces manières de parler qui sont natu-
relles aux locuteurs natifs ou très coutu-
miers d’une langue en font sa richesse et 
son génie.

Saupretz retrovar cen que vòlon 
dire ?
Saurez-vous retrouver leur signification ?

1. Saup pilhar lu doi de copa...
> Il sait prendre le deux de coupes...
2. A sempre gardat la sieu jijòla....
> Il a toujours gardé sa cocarde...
3. Si cercar de nieras...
> Se chercher des puces...

4. Mandar au tròn...
> Envoyer au tonnerre...
5. Plantar un clavèu... 
> Planter un clou...
6. Portar quauqu’un sus la pauma de 
la man...
> Porter quelqu’un sur la paume de la 
main...
7. Mandar lo mànegue après lo des-
trau...
> Envoyer le manche après la cognée...
8. Estaire au cogordier...
> Rester auprès du plant de courge...
9. Toi lu jorns es pas Calenas...
> Ce n’est pas tous les jours Noël...
10. A cargat un Carneval de mai sus 
l’esquina...
> Il a chargé un Carnaval de plus sur les 
épaules...
11. Aver de palha en lo sieu liech...
> Avoir de la paille dans son lit...
12. La bòna ànima de mon paire...
> La bonne âme de mon père...

A. Renoncer définitivement.
B. Se répandre en louanges.
C. Il a toujours su se tirer d’affaire.

D. Il sait s’esquiver à temps.
E. Etre à son aise.
F. Chercher noise.
G. Envoyer paître.
H. S’endetter.
I. Coiffer Sainte-Catherine (rester céliba-
taire).
J. Feu mon père.
K. Il a un an de plus.
L. Une fois n’est pas coutume.

Respòstas :
1 D, 2 C, 3 F, 4 G, 5 H, 6 B, 7 A, 8 I, 9 
L, 10 K, 11 E, 12 J

BÒNA ANNADA !
A L’AN QUE VEN
SE SIGUEM PAS MAI
QUE SIGUEM PAS MENS !
L’année prochaine,
si nous ne sommes pas plus,
Que nous ne soyons pas moins !

A si retrovar lo mes que ven per la 
leiçon cinquanta setena !
Au mois prochain pour la cinquante-sep-
tième leçon !



9

Livres

Je m’en vais de Jean Echenoz
Ferrer, le personnage principal, est un homme dont la vie sen-
timentale est chaotique. Un ancien sculpteur reconverti dans 
le commerce de l’art et sujet à des disparitions sans raisons 
valables. Il fait partie de ces personnes détachées, jamais 
concernées par les choses qui les entourent, qui se contentent 
d’observer, totalement libres et souvent seules au final. Une 
distance qui intrigue mais séduit tout autant. Ses compagnes 
se succèdent ainsi à l’envie.
On retrouve ici ce qui charme dans ses précédents romans. 
La dérision, la distance qui permet tant. A travers son héros, 
l’auteur nous décrit l’insolite sous les traits du quotidien. Il nous 
balade entre Paris et Biarritz après une expédition dans le 
Pôle Nord à bord d’un brise-glace. L’histoire est menée un peu 
comme un polar, entrecoupée de rebondissements, de chan-
gements de plans et de récits parallèles, mais il ne perd ja-
mais de vue le lecteur. Echenoz s’adresse à nous, s’interroge, 
s’amuse à nous surprendre, créant cette complicité joyeuse 
dont il a le secret.
Là réside son talent. Parvenir à nous rendre attachant ce hé-
ros désabusé et un peu bizarre qui semble éloigné de tout 
et cohérent ce récit improbable d’un trésor inuit disparu dont 

il a perdu la trace. C’est ir-
réaliste, nonchalant et très 
désinvolte, mais d’un humour 
ravageur. Ses personnages 
lui ressemblent, pris dans les 
turbulences d’un monde tour à 

tour léger et dérisoire sur lequel il ne veut pas s’appesantir 
mais qui le ramène à une solitude profonde. Un style élégant, 
subtil qui manie la langue avec bonheur pour cet amoureux 
des mots qu’est Jean Echenoz. Son but est de nous divertir et il 
y parvient amplement. La classe !

Prix Goncourt. Prix Goncourt des Lycéens. Choix Goncourt de la Pologne.
Edité aux Editions de minuit en Septembre 1999.
252 pages. Broché 17, 50 euros.
Existe en poche.

Les coups de cœur de Mag

9RWUH�FXLVLQLVWH�VH�G«SODFH�
FKH]�YRXV�SRXU�«WXGLHU�YRWUH�SURMHW�
GH�FXLVLQH��VDOOH�GH�EDLQ�RX�GUHVVLQJ�

/DXUHQW�0DJRQ
FXLVLQLVWH
¢�GRPLFLOH

��������������
SRXU�SUHQGUH
XQ�UHQGH]�YRXV
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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

6OF�UPJUVSF
SÎOPWÎF
ÍB�DIBOHF�UPVU��

T’as de beaux yeux tu sais !
1/ Poudrez l’ensemble des paupières 
fixe et mobile avec un fard blanc ou 
crème.
2 et 3/ Appliquez un fard foncé (ici du 
prune) sur le coin externe et interne de 
la paupière mobile.
4/ Appliquez un fard irisé ou pailleté 
(ici du doré) au milieu de la paupière 
mobile en fondant les couleurs entre 
elles pour faire un dégradé.
5/ Avec un pinceau fin, appliquez la 
couleur foncée au ras des cils inférieurs. 
Œil ouvert, faites remonter le trait 
jusqu’à rejoindre la couleur déjà posée 
en étape 3.
6/ Avec un pinceau plus gros, venez 
estomper les fards vers la tempe ainsi 
que vers la paupière fixe (sous le sour-
cil). Cela viendra flouter le maquillage 
et évitera un trait trop net.
7/ Appliquez au coin interne de l’œil, 

en haut et en bas, un fard nacré plus 
clair pour donner une touche de lu-
mière à votre maquillage.
Appliquez votre mascara comme à 
votre habitude.
Astuce : vous pouvez utiliser cette 
même méthode pour un maquillage 
de jour, en utilisant des couleurs plus 
claires en faisant un camaïeu (gris/ 
crème/blanc ou prune/rose/crème 
par exemple) ou pour un maquillage 
de soirée avec un plus fort contraste 
de couleur (noir/ blanc irisé ou encore 
marron/doré).

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%**B! de réducti!
B! de réducti!

-15%*B! de réducti!
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L'écogeste avec Mail : atelier.tourrette@gmail.com
Facebook : Association l’Atelier – Tourrette-Levens

Le vinaigre blanc et ses vertus
Si facile à trouver, ce liquide naturel est 
non polluant, biodégradable et écono-
mique. Il est fabriqué industriellement 
en étant obtenu par acétification d’al-
cool de betterave ou de maïs. C’est un 
super désinfectant, produit anti-tartre, 
dégraissant, adoucissant ! 
On le dilue de 30 à 50 % dans l’eau, 
ou on l’utilise pur selon l’effet souhaité 
ou la surface d’application.
Il sert pour le ménage de la cuisine, la 
salle de bain, pour faire les vitres, le liquide de rinçage du 
lave-vaisselle, l’adoucissant pour le linge…
C’est un multitâches indispensable pour un entretien de la mai-
son au naturel.
L’odeur ne plaît pas forcément à tout le monde, même si elle 
disparaît peu de temps après application. Et pourquoi pas don-
ner un peu de peps à ce vinaigre ménager ? On va pouvoir 
aromatiser notre vinaigre de bien des façons.
La plus connue est avec les épluchures d’agrumes, laissées ma-
cérer pendant trois semaines dans votre vinaigre, elles donne-

ront au vinaigre une odeur fruitée, qui 
ravira la maison. On peut également 
utiliser ce qu’on a au jardin, du thym, 
romarin, lavande, menthe, rose... Et en 
cette saison, pourquoi ne pas profiter 
de Noël et des aiguilles fatiguées de 
notre beau sapin ? Coupez plusieurs 
branches à votre sapin de Noël. Les 
rincer à l’eau claire. Placez-les dans 
un bocal qui ferme correctement, puis 
remplissez le totalement de vinaigre 

blanc. Laissez macérer trois semaines à l’abri de la lumière 
pour obtenir un produit parfumé. Une fois la macération faite, 
filtrez et remplissez une bouteille avec spray à moitié d’eau et 
de vinaigre. C’est un nettoyant multisurfaces très efficace !
Toutes les variantes sont à tester, faites vous plaisir, trouvez la 
senteur qui vous donnera envie de faire le ménage !
Attention : il n’est pas adapté pour le marbre, pierre naturelle. 
Lors de la manipulation de vinaigre chaud ou de solutions vi-
naigrées chaudes, évitez de respirer les vapeurs, qui peuvent 
être irritantes et attention aux yeux.
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Cuisinons 
La polenta de sarrasin
La poulento negro
Saint-Etienne-de-Tinée fut longtemps la seule commune de la 
vallée à produire du sarrasin. Cette culture a disparu avec 
l’exode rural et le changement de destination de nombreuses 
terres désormais abandonnées ou transformées en pistes de 
ski, comme à Auron. Les traditions culinaires émanant de cette 
céréale ont donc également été oubliées. Yvette Brissi, nous 
propose de les redécouvrir par l’intermédiaire d’une recette 
traditionnelle qui était autrefois préparée lors de la fête des 
conscrits. Ce plat du pauvre met ainsi à l’honneur ce blé noir, 
dépourvu de gluten, riche en protéines et en antioxydants.

3U«SDUD̴RQ�GH�OD�SROHQWD�
Faire bouillir environ 2 litres d’eau dans 
une marmite. Pendant ce temps, éplucher 
les pommes de terre. Les couper en petits 
morceaux (en chaputilios) et les mettre à 
cuire dans l’eau bouillante. Quand les 
pommes de terre sont cuites, ajouter la fa-
rine de sarrasin et laisser cuire 10 bonnes 
minutes à l’étouffée. 
Baisser le feu et à l’aide d’une cuillère en 
bois (lou ventoulor), tourner énergique-
ment jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux. Ensuite, toujours 
à feu doux, aplatir la polenta grâce à une écumoire réguliè-
rement trempée dans l’eau chaude : la polenta va gonfler et 
ainsi se décrocher des parois et du fond. La couvrir et la laisser 
cuire encore 2 minutes. Retourner la polenta sur une planche 
(lou talior) et la couper en tranches fines grâce à un fil de cui-
sine (lou fil d’escagno) régulièrement mouillé (autrefois un fil 
de chanvre).

3U«SDUD̴RQ�GH�OD�VDXFH  
Faire revenir les morceaux de poitrine fumée dans une poêle 
(avec l’oignon si vous choisissez d’en mettre).

Dans un mortier, écraser de l’ail et du persil. Sa-
ler généreusement. Faire fondre le beurre dans 
une casserole, y ajouter le mélange ail et persil, 
un peu d’eau chaude, les morceaux de poitrine 

fumée et laisser mijoter. Ajouter ! litre de lait, de l’eau chaude 
et faire chauffer. Disposer les tranches dans une assiette, et 
les couvrir de sauce, de poivre et de fromage râpé (tomme de 
vache des vallées, parmesan ou gruyère).

Ingrédients pour 4 personnes :
Pour la polenta : 
- 500 g de farine de sarrasin
- 2 pommes de terre

Pour la sauce au lait : 
- Persil
- 2 ou 3 gousses d’ail
- 1 oignon (facultatif)
- Des morceaux de poitrine fumée ou à défaut des lardons
- ! litre de lait
- 40 à 50 g de beurre
- Sel

ASTUCE
L’eau de cuisson (l’aigueto) faisait office autrefois de second 
plat. Versée dans l’assiette, on la mangeait en tant que soupe.
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Aspremont
Pose d’une plaque commémorative 
au sommet du mont Cima 

De très nombreuses personnes (mar-
cheurs, amis, proches parents, élus) 
ont tenu à rendre hommage à Mon-
sieur Robert Ravaioli, ancien président 
du Club Alpin Français Nice Mercan-
tour.
Le 27 novembre dernier, à l’occasion 
du premier anniversaire de son décès, 
le Club Alpin Français a décidé d’ap-
poser une plaque commémorative au 
sommet du mont Cima qui entoure As-
premont où la vue est magnifique tant 
sur les montagnes de l’arrière-pays 
que sur les montagnes du massif du 
Mercantour et de l’Argentera.

Un homme de passions
Il s’agissait de rendre hommage à un 
homme passionné de montagne et de 
nature, amoureux de la richesse de notre territoire, un ardent 
défenseur de nos cimes.
Robert Ravaioli a œuvré au service des randonnées du Dépar-
tement des Alpes-Maritimes pendant plus de vingt ans. Il laisse 
derrière lui la brillante écriture de nombreux guides Randoxy-
gène. Au sommet du mont Cima, la plaque commémorative a 
été dévoilée par son épouse Marie-France, ses enfants et pe-
tits-enfants.
Monsieur Eric Delacassa, président du Club Alpin Français et 

Monsieur Georges Torrelli, vice-pré-
sident, se sont succédés pour rendre 
hommage à un homme qu’ils ont cô-
toyé durant de nombreuses années. 
Le maire d’Aspremont, Pascal 
Bonsignore, était accompagné de 
son adjoint, Jean-Pierre Arzani qui a 
supervisé l’organisation de cette ma-
nifestation.
Le président du Conseil départe-
mental, Charles-Ange Ginesy, et le 
président de la Métropole Nice-Côte 
d’Azur, Christian Estrosi, étaient 
représentés par le maire de la com-
mune. Ce dernier a souhaité remer-
cier les équipes de Damien Giribaldi, 
la base Force 06 de Levens, qui ont 
prêté main forte aux bénévoles pour 
débroussailler le terrain. 

Un remerciement appuyé aux sapeurs-pompiers de Castagniers 
avec le lieutenant Christophe Laugier, pour les moyens déployés 
au cours de cette matinée, ainsi qu’à la police municipale inter-
communale d’Aspremont et de Castagniers.

CLUB ALPIN FRANCAIS NICE MERCANTOUR
Association affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Mon-
tagne, 14 avenue Mirabeau, 06000 NICE
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Notez-le

Belvédère
Meilleurs vœux pour 2022 ! 

Système 
GH�YLG«RSURWHF̴RQ� 
RS«UD̴RQQHO
Afin de lutter contre toute 
forme d’incivilité, le conseil 
municipal de la commune de 
Belvédère a fait le choix de 

procéder à l’installation de 
caméras de vidéoprotection 
sur l’ensemble du territoire 
communal.
L’utilisation d’un tel dispositif 
est strictement encadré par la 
loi que ce soit sur la nature 
des lieux filmés, sur les per-

sonnes habilitées à visionner 
les images ainsi que sur leur 
durée de conservation.
Le montant de cette opération 
est de 35 000 euros HT cofi-
nancée par le Conseil dépar-
temental des Alpes-Maritimes.

5«KDELOLWD̴RQ� 
du four communal
La commune de Belvédère a 
engagé la rénovation globale 
de l’ancien four communal 
pour un montant avoisinant 
les 25 000 euros HT.
Afin que la population puisse 
s’approprier ce lieu depuis 
trop longtemps délaissé, il 
sera mis à la disposition des 
associations.

L’agenda
Observer 
le ciel avec 
les Apprentis 
pas sages
Les Apprentis pas sages vous 
proposent d’observer le ciel le 
samedi 22 janvier.
A partir de 19 h : observation 
du ciel au télescope, lecture et 
légendes du ciel.
Village de Belvédère, devant la 
salle polyvalente.
Possibilité de prendre un café 
et discuter du ciel à la salle des 
Apprentis pas sages de 20 h à 
21 h pour échanger sur le ciel 
et parler de Jupiter qui sera 
présente ce soir-là.
Renseignements et inscriptions 
06.52.25.17.66
Respect des règles sanitaires 
en vigueur (pass obligatoire 
pour la partie en salle)

Conseiller 
numérique
Tous les mercredis de 10 h à 
19 h, un conseiller numérique 
reçoit à la salle des Apprentis 
pas sages à Belvédère : accès 
internet, aide administrative, 
aide à l’usage des supports 
numériques (ordinateur, té-
léphone, tablette) initiation 
à l’informatique. Possibilité 
d’aide à distance par télé-
phone au 06.68.27.99.01, 
service gratuit.

COMMUNE SOUS VIDÉOPROTECTION

Pour l’exercice du droit d’accès aux images,
veuillez-vous adresser à la mairie : 04 93 03 41 23
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Monsieur Paul Burro
Maire de Belvédère

Les adjoints et les conseillers municipaux
Les membres du CCAS

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022

Qu’elle offre à chacun d’entre vous
des perspectives heureuses, des projets à réaliser

des fêtes de village, des fêtes de famille
des moments de bonheur petits et grands

et le plaisir de nous retrouver tous ensemble en bonne santé

Hôtel de ville, 1, place du Colonel-Baldoni, 06450 Belvédère
04.93.03.41.23 - accueil@mairie-belvedere.fr
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L’indispensable guide des villages
et hameaux des moyen et haut pays 
Le Niçois Serge Méro (photo ci-contre) 
a effectué un énorme travail en écrivant 
ce Guide des villages et hameaux du 
Moyen ou du Haut-Pays des Alpes-Ma-
ritimes. Un livre très complet, sorti en 
avril 2021, qui devrait plaire aux tou-
ristes, mais aussi aux gens du cru qui ne 
connaissent pas tous le haut et le moyen 
pays.
« J’ai voulu partager ma passion, in-
dique cet ancien responsable ingénie-
rie dans les transmissions. Pendant des 
années, j’ai arpenté la région et parti-
culièrement les Alpes-Maritimes. Né à 
Nice, j’ai parcouru très jeune toutes les 
vallées, cela a réveillé toute ma curiosi-
té ». Ce livre est le résultat d’un important 
et passionnant travail de synthèse qui lui 
a pris quatre années. « Ce sont quatre-
vingt-cinq villages ou hameaux incon-
tournables du département, connus ou 
méconnus, qui sont présentés », poursuit 
l’auteur autodidacte. « Les zones géo-
graphiques concernées sont les vallées 
de la Roya, de la Vésubie, de la Tinée, 
du Var, de l’Estéron, les Préalpes de 
Grasse et le Pays des Paillons ».
Chaque village est disséqué et décou-
pé en quatre parties : « Vous pourrez 
trouver tout ce qu’il est intéressant de 
connaître pour visiter les 85 villages 
décrits dans ce guide : leurs accès rou-

tiers ou ferroviaires ; toutes les coordon-
nées des mairies, offices de tourisme, 
musées, restaurants, hôtels et des acti-
vités sportives intéressantes (via ferra-
ta, escalade, canyoning, rafting, VTT, 
cheval, etc…) ; les monuments civils, 
religieux ou militaires avec leur accès, 
les sites naturels, les promenades ou 
randonnées et les personnages, fêtes 
ou traditions remarquables ; et enfin 
une description succincte de l’histoire 
locale souvent très riche. J’ai essayé de 
parler de tous les villages, mais en 224 

pages, c’était impossible. J’ai dû faire 
des choix ». 

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

DAVID VINCENT

Le guide en bref
Q� Format : 22 x 14 cm. Nombre de pages : 224 (en couleur)
Q�Prix : 19 euros TTC + (frais de port de 3 euros pour toute commande en dessous de 25 euros).

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

Edition
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La vie du village

Castagniers

Un avocat s’installe au village
Maître Florent Audoli, avocat en droit du travail et des affaires, originaire de la vallée, sen-
sible aux préoccupations de ses habitants, se rapproche de notre belle commune
Inscrit au Barreau de Nice depuis dix ans, Maître Florent Audoli, 40 ans, exerce la belle 
profession d’avocat. Fort d’une solide formation, il a pu développer au fil du temps des com-
pétences transversales en droit des affaires, avec une appétence particulière pour le droit du 
travail, et mettre toute son expérience ainsi que son savoir-faire au service de sa clientèle.
Une clientèle composée de particuliers mais aussi d’entreprises et de collectivités qui ont eu 
l’occasion d’apprécier son bon sens, son expertise, ses conseils éclairés et sa disponibilité. 
Autant de qualités requises pour défendre avec succès, dans le cadre de la loi, des dossiers 
bien souvent complexes.
Originaire de Bonson, attaché à son terroir, ses spécificités et traditions, Florent Audoli 
est avant tout un enfant du pays. Le collège Ludovic-Bréa à Saint-Martin-du-Var, le lycée 
Thierry-Maulnier à Nice, et l’Ecole des avocats de Marseille ont guidé ses pas vers le métier 
d’avocat et vers notre belle commune pour y proposer ses services. Nous avons le plaisir de 
lui dire, « Maître, nous vous souhaitons bonne route et tous les succès mérités ».

avocat@florentaudoli.com
04.93.07.82.24

De beaux
marchés
de Noël
Belle réussite pour nos 
marchés de Noël. Un 
grand merci aux équipes 
organisatrices.
A droite, l’équipe de 
l’APE de l’école du vil-
lage. Ci-dessous, l’équipe 
de l’APE de l’école des 
Moulins.



17

Castagniers
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Isola

Isola 2000 fête ses 50 ans 
tout au long de la saison, et 
a accueilli le 21 décembre 
les responsables régionaux 
d’Orange afin de lancer la 
5G sur la station. Isola 2000, 
devient ainsi, la première 
station des Alpes-Maritimes, 
connectée à la 5G. Cela va 
permettre, aux résidents, 
et aux nombreux vacan-
ciers d’obtenir une meilleure 
connexion et d’améliorer éga-
lement la fluidité du réseau et 
des communications sur la 
4G. Isola, neige, soleil, pas-
sion, et innovation !

La 5G arrive à la station !
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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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50 ans seulement, 
50 ans déjà !

Venez 
avec nous écrire 

la suite de l’histoire... Cr
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Levens
Samedi 8 janvier
CÉRÉMONIE DES VŒUX
17 h 30, complexe sportif et socio culturel du Rivet.

Mercredi 12 janvier
CAMPAGNE DE VACCINATION
De 8 h 30 à 17 h, à l’ancienne bibliothèque
(place de la République)
- possibilité de 3e dose (Moderna)
- possibilité de 1e et 2e doses (Moderna) selon les disponibi-
lités
- la vaccination des moins de 30 ans se fera en Pfizer.
Si vous êtes intéressés :
- directement sur la plateforme de la Métropole
www.vaccincovid19.nice.fr
- en cas de difficultés, vous pouvez 
joindre l’accueil
de la mairie au 04 93 91 61 10.

Dimanche 16 janvier
PASSIONNÉMENT BRAHMS
Ensemble Vocalliances, chef invité
Jean-Pierre Grégoire.
Piano 4 mains : Marika Hofmeyr
& Olivier Augé-Laribé.
Tarifs :
12 ¤ sur helloasso.com
jusqu’au 15 janvier.
15 ¤ sur place dès 15 h 15
le jour du concert.
Gratuit pour les moins de 16 ans.
16 h, auditorium Joseph-Raybaud.

Samedi 29 janvier
SPECTACLE « VIVE LE SPORT » de GÉRARD HOLTZ
20 h 30. Auditorium Joseph-Raybaud. Tarifs : normal 
17 ¤, senior15 ¤, jeune, CE, solidaire 12 ¤. Réservation : 
09 62 66 85 84.

 
Dimanche 30 janvier
PIANO À LEVENS 
CONCERT DE SLAVA 
GUERCHOVITCH,
PIANO (proposé
par l’Association
« Piano à Levens »)

17 h. Auditorium Joseph-Raybaud.
Tarifs : plein 20 ¤, adhérents : 15 ¤, moins de 18 ans, élèves 
des conservatoires et écoles de musique : 5 ¤. Gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

CINÉMA
Tous les mercredis soirs à l’auditorium Joseph-Raybaud. Pass 
et port du masque obligatoire.

MARCHÉ
Tous les dimanches. De 8 h à 13 h, place de la République. 
Port du masque obligatoire.

Toutes les informations sur www.levens.fr
Ou contact Bureau d’information

touristique de Levens : 09 62 66 85 84
info.levens@nicecotedazurtourisme.com

du lundi au samedi de 9h à 13h -14 à 17h

INFOS 
RECENSEMENT 
Une permanence aura lieu en mairie les 
jeudis 27/01, 03/02, 10/02 et 17/02, 
de 9 h à 12 h. 
Pour vous aider à répondre, sur internet, 
au recensement de la population.

« Les élus,
le personnel communal, 
métropolitain
et l’équipe du Bureau
d’information touristique 
de Levens vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2022 »

La vie du village
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Roubion
Le ski... Enfin !
C’est avec le sourire que les skieurs sont remontés sur les 
planches à l’occasion de l’ouverture de la station de Rou-
bion-Les Buisses pour de nouvelles sensations tant attendues.
Les plus petits se sont déjà retrouvés nombreux au club PiouPiou 
pour parfaire leur apprentissage du ski sous la conduite des 
moniteurs de ski français tandis que les parents ont pu redé-
couvrir cette année le restaurant d’altitude situé à l’arrivée du 
télésiège dans une configuration montagne où cuisine familiale 
se conjuguera avec convivialité.
Le pot d’ouverture (photo à droite) fut l’occasion pour le maire 
Philip Bruno entouré de ses élus de féliciter Céline et Eric Lar-
vière, les nouveaux exploitants de ce point de restauration dé-
sormais dénommé Au p’tit flocon.
Rappelons également la présence de deux autres restaurants 
situés sur le front de neige L’Aventure et Le Chalet.

Vous avez dit nouvelles glisses ?
Roubion sera cette saison le terrain de jeu du MoonBike, un en-
gin à mi-chemin entre snowscoot et motoneige 100% électrique. 
Il vous permettra d’évoluer sur la neige en silence et donc dans 
le plus grand respect de la nature. Une occasion de découvrir 
les pistes de la station sous un autre angle de vue dès la fer-
meture des remontées mécaniques. Une expérience à ne pas 
manquer d’autant que l’activité n’est pour le moment proposée 
qu’à Roubion !

Rendez-vous pour les vacances 
de février 2022
On vous l’assure, la neige sera au rendez-vous. Il ne reste plus 
que quelques places disponibles dans nos hébergements, alors 
ne tardez pas ! Le bon plan : bénéficiez d’une réduction de 20% 

durant la période du 19 février au 5 mars sur votre location du 
samedi au samedi.

Meilleurs vœux pour la nouvelle année
Parce que janvier est aussi le moment d’espérer un avenir meil-
leur, le maire, le conseil municipal et l’ensemble du person-
nel vous présentent leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et 
réussite pour 2022. Que cette nouvelle année préserve notre 
planète dans le plus grand respect de la faune et de la flore 
pour léguer un avenir meilleur aux nouvelles générations. Belle 
année 2022 à tous !



Saint-Blaise
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Saint-Blaise a fêté Noël 
Pour le traditionnel arbre de Noël des en-
fants de l’école Marcel-Pagnol, organisé 
par la municipalité, les enfants étaient 
conviés au spectacle de Noël et à la re-
mise des jouets par le Père Noël, dans le 
respect des règles sanitaires.
Elus, enseignants et animateurs du 
SIVoM Val de Banquière ont participé 
à la réussite de cette fête qui enchante 
chaque année nos petits.
Les seniors ont également eu leur panier 
de Noël gastronomique qui leur a été re-
mis par les membres de la Commission 
des affaires sociales le samedi 18  dé-
cembre en salle de réception mairie.
En effet, restrictions sanitaires obligent, le 
traditionnel goûter a dû être annulé.
Ce fut cependant l’occasion d’une ren-
contre conviviale autour d’une collation.
En cette nuit de Noël, la veillée autour 
de la crèche et la messe de la Nativité, 
célébrée par le père Henri-Marc Yvanes 
de Castagniers, a rassemblé les fidèles 
en l’église de Saint-Blaise.
Cette année encore la cérémonie des 
vœux a dû être annulée à cause de la 
pandémie !

Le maire Jean-Paul Fabre et le conseil 
municipal renouvellent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2022.

En espérant nous retrouver pour la fête 
patronale de la Saint-Blaise le dimanche 
6 février.



St-Étienne-de-Tinée
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Saint-Martin-du-Var
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La vie du centre aéré
$YDQW�OHV�YDFDQFHV�GH�̵Q�GˊDQQ«H��

Durant les mois de novembre et dé-
cembre, les animatrices du service 
jeunesse ont organisé de nombreuses 
animations pour permettre aux enfants 
d’attendre les vacances de Noël dans la 
joie, l’amitié et la solidarité. 
Christelle, Géraldine, Olfa, Elodie, Mari-
ka, Madison, Stéphanie, Christiane, Ra-
chida, Perrine, Audrey et Sophie ont mis 
en place des ateliers variés : expériences 
scientifiques sur l’eau, création de centres 
de table, confection de cartes de vœux 
pour les aînés, fabrication de décorations 
pour l’arbre de Noël géant du village, 
chants de Noël, fresques géantes ... 
Des intervenants ont crée la surprise. 
L’association Contes d’Ici et d’ailleurs est 
intervenue auprès des 3-5 ans, pour une 
belle séance de contes de Noël. 
Les 6-11 ans ont fabriqué des bougies 
avec un artisan de l’atelier Vent d’Est au 
Baou-Roux. 
Enfin, Christelle, Virginie et Elodie 
donnent rendez-vous aux apprentis 
skieurs début janvier pour les premières 
séances de ski sur Auron. Pour les autres, 
de nombreuses surprises les attendent sur 
l’accueil de loisirs. Bonnes fêtes à tous.



Saint-Sauveur-sur-Tinée
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Vœux de Jean MERRA 

« Comme tous les débuts d’année, le cycle des saisons redémarre, nous 
proposant d’écrire notre futur. Que celui-ci soit fait de réussite, de santé 
et d’amour... La municipalité de Saint-Sauveur-sur-Tinée vous souhaite 
le meilleur pour cette nouvelle année 2022. »
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La Tour-sur-Tinée
L’hiver est maintenant installé et nous pour-
suivons le tour des campagnes tourières...

Maraîcher de cœur
Roger Roux, maraîcher bio depuis douze 
ans, termine sa dernière cueillette d’olives 
à Sousville : « J’ai pris plaisir à connaître 
et travailler cette campagne comme j’ai 
eu plaisir à connaître et partager la vie 
des habitants de La Tour. Aujourd’hui, la 
vie me mène sur d’autres chemins, mais 
La Tour aura toujours dans mon cœur et 
dans mes souvenirs une place de choix ». 
En février, Jean-Jacques Solimeis prendra 
la relève : maraîcher à Tende sur 3,5  ha 
pendant six ans, la tempête Alex a dévasté 
son exploitation. Il est revenu à Massouins 
dans un premier temps pour cultiver ses lé-

gumes qu’il propose déjà le samedi matin 
sur la Grand place de 9 h à 12 h. Jackou, 
comme il aime être appelé, prévoit la pro-
duction de poulets fermiers et d’huile d’oli-
ves, et poursuivra son élevage de poules 
pondeuses et son activité apicole.

Un élevage d’ânes de Provence 
¢������P�GˊDO̴WXGH
Tombée sous le charme de Champs-de-
Villars et du village, Sabrina Delporte 
décide de créer son exploitation agricole 
et de s’installer officiellement en 2014 : 
« Des trois ânesses du début, mon cheptel 
augmente d’année en année pour compter 
aujourd’hui huit ânesses pures Provence, 
cinq ânesses dites communes, quatre 
hongres et une jument Appaloosa et son 

muleton. Le but de mon élevage est de 
maintenir et de promouvoir l’âne de Pro-
vence et faire découvrir au public cet ani-
mal merveilleux et ses qualités. » En plus 
de l’élevage, Sabrina a développé avec 
l’aide d’un maître savonnier, une gamme 
de savons au lait d’ânesse, 100% naturels. 
Pendant la saison estivale, elle propose 
des balades avec les ânes aux Granges de 
la Brasque et à la Gordolasque, et toute 
l’année, un service d’éco-débroussaillage 
avec les ânes, en contrat avec des mairies 
ou des particuliers.
www.lesanesdelabrasque.com

Les dernières cueillettes 
aux Senteurs du Claut 
Pistachier lentisque a clôturé les distilla-
tions de l’année. En cette saison, Chris-

tophe Cottereau prépare la mise en hiver-
nage des cultures et les projets de l’année 
à venir. Ce producteur de plantes médici-
nales (culture et cueillette) transforme à la 
ferme pour produire des huiles essentielles 
et hydrolats biologiques, macérations so-
laires et cosmétiques labelisés SIMPLES, 
Nature & Progrès et AB. « Notre raison 
d’être est de travailler en conscience et 
bienveillance pour un respect de la vie 
sous toutes ses formes, de sensibiliser, édu-
quer tout(e) un(e) chacun(e) à la magie des 
plantes et d’être acteurs d’une dynamique 
de territoire (bio, local, solidaire et néces-
sairement résilient ».
www.lessenteursduclaut.fr

5«FROWH�HW�PDWXUD̴RQ 
des semences Kokopelli
Le repos est encore loin pour Heidrun 
Koehler et Alan Carter : « Jusque fin 

janvier, c’est le plein boom pour livrer 
les semences à Kokopelli qui nous passe 
commande en début d’année. » Ces ma-
raîchers de montagne se sont spécialisés 
depuis 23 ans dans la production de se-
mences : « On cueille, on extrait, on sèche 
et on envoie ». Les conséquences de la 
tempête Alex sur le réseau d’eau, a ren-
du cette année compliquée, mais le climat 
chaud était idéal : « Ça a été une bonne 
saison ! » explique Alan au téléphone 
avant de passer la nuit sur les machines de 
tri des graines. Le repos hivernal s’installe 
ou s’approche, mais reste indispensable… 
pour qu’au printemps renaisse la nature 
généreuse et les forces de nos agricultrices 
et agriculteurs courageux !

Que font nos agriculteurs en hiver ? (suite)



Utelle
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En ce début d’année 2022, nous subissons à nouveau les attaques de la Covid-19 et de ses variants 

mais nous en viendrons à bout avec l’enthousiasme, la force et la ténacité de notre caractère valléen.

Cette année, nous avons étendu les illuminations de Noël à tous les villages. Par ces lumières qui 

scintillent dans la nuit et le froid de l’hiver, nous souhaitons envoyer un message d’espoir, de chaleur 

et de bonheur pour chacune et chacun d’entre vous. Que 2022 vous apporte à vous et vos proches 

joie, réussite et santé.  « Prenez soin de vous ».

Meilleurs vœux, Bouana Annada 2022
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Tourrette-Levens
 A G E N D A

JANviEr

Soirée jeux avec Ludibaous
Vendredi 28 janvier
17 h à 23 h - Espace Chubac
À partir de 6 ans - Gratuit

Exposition « Just Enzo »
Le regard à travers les âges
Du 5 au 27 février - Gratuit
Ouvert du vendredi au lundi
de 14 h à 18 h - Espace culturel
Vernissage : 5 février à 11 h

Le marché fête les 
enfants avec plateau 
sportif et ludothèque 
itinérante
Samedi 5 février
10 h à 13 h - Village
Gratuit

Marché artisanal
et marché alimentaire
Samedi 5 février
9 h à 12 h - Village
Gratuit

www.tourrette-levens.fr

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

LESLES   
SOIRÉESSOIRÉES
JEUXJEUX   

ESPACE CHUBAC de 17h à 23h
à partir de 6 ans
Infos 04 93 91 00 16tourrette-levens.frDans le respect des règlessanitaires en vigueur

)DPLOOHV��DPLV�
HQIDQWV��SDUHQWV��
JUDQGV�SDUHQWV�
RQ�YRXV�DWWHQG��

VendrediVendredi

2828/01/01
17h - 23h17h - 23h

TOURRETTE-LEVENS

Avec 
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SIVoM Val de Banquière

32

LIEUX D·ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Rencontres, plaisir d·être ensemble, pause parentale …
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LAEP “Les Petits Gressins”
Le samedi (selon planning) - 10h-12h30

Crèche La Barboteuse 
4648 route de la Loubière - 06670 Castagniers

Tel  : 04 93 08 35 09

LAEP “Poussières d·Étoiles”
Le mercredi - de 9h à 11hLe mercredi - de 9h à 11h

Salle de l·eau vive 
 6 rue Antoine Scoffier – 06340 La Trinité

Tel  : 06 27 40 60 76

LAEP “La Bulle Paren·thé”
Le Jeudi - 9h-11h30

Crèche La Grenouillère
33 boulevard du 8 mai 1945 - 06730 Saint-André33 boulevard du 8 mai 1945 - 06730 Saint-André

Tel  : 04 97 00 07 40

LAEP de Saint-Martin-du-Var
Le Samedi (selon planning) - 10h-12h30

Crèche L·Oustalet
3 avenue Pasteur – 06670 Saint-Martin-du-Var

Tel  : 04 92 08 08 60 

LAEP “À l·Unisson”LAEP “À l·Unisson”
Le Mardi - 16h-18h30

Pôle Petite Enfance - 71 Chemin Saint Sébastian 
06690 Tourrette-Levens

Tel  : 04 92 14 84 10

Anonyme
Gratuit 

Confidentiel
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Le SIVoM Val de Banquière, en partenariat avec les communes adhérentes, vous propose

Des ateliers ludiques pour :

- Comprendre le fonctionnement 
de la mémoire
- Acquérir des techniques 
de mémorisation

-FT�"UFMJFST

"OJNÊT�QBS
VOF�QTZDIPMPHVF

�DMJOJDJFOOF

Mémoire

04 92 00 10 57

GRATUITS
(à partir de 60 ans)

COLOMARS
18/1- 15/2 - 15/3 - 19/4 - 17/5 - 21/6 - 19/7
SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE

GROUPE 1 : 4/1 - 1/2 - 1/3 - 5/4 - 3/5 - 7/6 - 5/7 
GROUPE 2 : 11/1 - 8/2 - 8/3 - 12/4 - 10/5 - 14/6 - 12/7

SAINT-BLAISE
20/1- 17/2 - 17/3 - 14/4 - 19/5 - 16/6 - 21/720/1- 17/2 - 17/3 - 14/4 - 19/5 - 16/6 - 21/7

SAINT-MARTIN-DU-VAR
21/1- 18/2 - 18/3 - 15/4 - 20/5 - 17/6 - 22/7

Un atelier chaque mois
sur les communes deQPSU�

EV�NBTRVF�
PCMJHBUPJSF

Renseignements : 
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Avec Orange, la 5G 
prend son envol à Isola 2 000
Si le petit papa Noël a eu la bonne idée de 
glisser un nouveau smartphone 5G dans vos 
petits souliers, vous pourrez sans attendre l’uti-
liser à Isola 2 000, que ce soit sur les pistes ou 
« hors pistes » après la journée de ski !
Orange y a en effet déployé cette nouvelle 
technologie, désormais opérationnelle, et a 
fêté cette arrivée de belle manière avec pour 
l’inauguration une montgolfière aussi gonflée 
que les rois de la glisse.
Laurent Londeix, directeur régional de l’opéra-
teur historique, est venu sur place pour rencon-
trer les élus, les professionnels du tourisme et 
les skieurs, afin de leur expliquer en quoi cette 
5G représente une (r)évolution qui va enrichir 
les usages de nos portables et de nos ordina-
teurs.
Si la 3G et la 4G restent bien sûr encore en 
activité et continuent à rendre de bons services, 
elles seront bientôt saturées, d’où la nécessité 
de cette nouvelle G (génération) pour répondre 
aux usages du quotidien comme le télétravail, 
la formation, la production, les jeux interactifs, 
etc...
Elle offrira des débits jusqu’à dix fois supé-
rieurs à la 4G en permettant par exemple 
de télécharger un film en 2 à 3 minutes. 
Déjà présente dans les principales villes du lit-
toral, elle est aussi déployée par Orange dans 
les communes moyennes et dans les vallées : 
La Colle-sur-Loup, La Roquette-sur-Siagne, 
Grasse, Gattières, Pégomas, Saint Martin-du-

Var et La Gaude sont déjà « connectées ».
Et, cerise sur le gâteau, la 5G est aussi moins 
« énergie vorace » que les générations précé-
dentes. Ce qui a son importance alors que la 
consommation électrique est sous tension cet 
hiver...
 MICHEL BERRY

Laurent Londeix (Orange) et Mylène Agnelli, 
maire d’Isola.  (DR)

Actualité
Direction 
des Finances publiques : 
nouveaux 
horaires
Les contribuables sont informés 
que la Direction départementale 
des Finances publiques uniformise 
à compter du 1er janvier 2022 ses 
horaires d’ouverture au public.
Les Centres des Finances pu-
bliques de Menton, Nice Cadéï, 
Nice Thiers, Cagnes-sur-Mer, An-
tibes, Cannes et Grasse seront ou-
verts au public selon les horaires 
et les modalités ci-après :
Q accueil physique spontané de 
8h30 à 12h les lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi (pas d’accueil 
sur RDV sur ces créneaux).
Q accueil physique exclusivement 
sur RDV le mardi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h.
Q accueil téléphonique au fil de 
l’eau de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h tous les jours.
Ces horaires concernent les ser-
vices suivants :
• les services des impôts des par-
ticuliers ;
• les centres des impôts fonciers ;
• les services de publicité fon-
cière.
• Le service de gestion comptable 
de Cagnes-sur-Mer ;
• la trésorerie de Nice Centre hos-
pitalier au CFP de Nice Thiers ;
• Le pôle de recouvrement spécia-
lisé au CFP de Nice Cadéï.
En revanche, les services des im-
pôts des entreprises et les services 
départementaux de l’enregistre-
ment continuent à ne recevoir ex-
clusivement que sur rendez-vous. 

Les contribuables peuvent prendre 
leurs rendez-vous téléphoniques 
ou physiques sur leur espace per-
sonnel sur le site impots.gouv.fr

Notez-le

Suivez
VieVillages
sur Facebook
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4 pattes et compagnie

04 83 10 60 54

Site Internet
Création Graphique

Informatique & Réseau
Vidéo Surveillance

Imprimerie & Signalétique
Objets Publicitaires

Caisse Tactile
Système d’Alarme

Une nouvelle meute au Parc Alpha 
Le Parc Alpha a rouvert durant les vacances de Noël avec une 
nouvelle formule, sept jours sur sept, mais uniquement pour des 
groupes sur réservation. Et une nouvelle meute a pris ses quar-
tiers au Boréon !
Depuis l’été et une réouverture sur la pointe des pattes, une 
grosse tranche de travaux a été réalisée pendant l’automne.
Sur les treize loups d’avant Alex, seulement sept ont été retrou-
vés et conduits dans un sanctuaire dans les Deux-Sèvres pour y 
passer une retraite paisible, sans visiteurs, loin du traumatisme 
laissé par le stress de cette nuit du 2 octobre 2020.
Dans une interview accordée à nos confrères de France 3, Ro-
ger Bianchi, le directeur d’exploitation, confiait que « le retour 
du public est un beau cadeau pour ces fêtes » après la dévas-
tation causée par la tempête.

Proximité avec le soigneur
« On voulait que les amoureux des loups et de la nature re-
trouvent leur parc ». Cette réouverture s’accompagne d’une 
nouvelle formule. « On privilégie la proximité avec le soi-
gneur ou le responsable animalier. Les visiteurs peuvent poser 
des questions et bien comprendre toutes les problématiques 
du loup et du parc depuis la tempête Alex » souligne Roger 
Bianchi. En pratique, les groupes sont encadrés par un soigneur 
pour une visite de deux heures. L’idée est d’expliquer pourquoi 
le parc a-t-il été aussi durement touché par la tempête, qu’est-ce 
qu’il s’est passé ce jour-là.
Mais le principal reste la présentation de la nouvelle meute ve-
nue de Normandie. Cinq magnifiques loups qui viennent du 
Parc de Muchedent en Seine-Maritime (en haut à droite). En 
semi-liberté dans un enclos de 2 500 m2, les soigneurs les nour-
rissent, mais n’interviennent pas dans leurs relations sociales. 
La meute devrait être rejointe par un autre groupe d’ici au mois 
de juin 2022. 

Pratique
Le parc alpha est ouvert 7/7 pendant les vacances scolaires de Noël, puis 
tous les week-ends en dehors des vacances scolaires.

Visite guidée sur réservation de 2 heures
Explication sur le phénomène météorologique « tempête Alex »
Atelier « adaptation des animaux dans leur milieu naturel »
Rencontre soigneur & apprenti soigneur
Atelier « Empreintes » depuis le 26 décembre

Paiement sur place
Téléphone 04.93.02.21.11.
Tarif unique : 12¤

Protocole sanitaire du parc Alpha :
- Pas de pass sanitaire demandé, sauf au restaurant l’Ô à la Bouche
- Masque obligatoire à l’accueil
- Respect des gestes barrières dans les lieux publics.

© Roger Bianchi
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Randonnons en raquettes 

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org
Les guides RandOxygène vous proposent une grande variété 
]�bmbg®kZbk^l�̈ �iZk\hnkbk�]Zgl�e^�\Z]k^�]^l�]b__®k^gm^l�Z\mbobm®l�]^�
ie^bg^�gZmnk^'�<^l�Z\mbobm®l�l^�]®khne^gm�]Zgl�ng�fbeb^n�gZmnk^e 
iZk_hbl�]b_Û\be^�^m�lhnfbl�Znq�Ze®Zl�\ebfZmbjn^l'
<aZjn^�nlZ`^k�®ohen^�̂ g�_hg\mbhg�]^�l^l�\ZiZ\bm®l�]Zgl�\^�fb-
eb^n�lhnl�lZ�ikhik^�k^lihglZ[bebm®�̂ m�]hbm�ik^g]k^�e^l�ik®\Znmbhgl 
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 la station d’Auron, école des Neiges (1 620 mètres)

Le Puy d’Auron

'HVFULS̴RQ
Parcours ensoleillé se dé-
roulant dans l’adret du Puy 
d’Auron, où des bosquets de 
mélèzes clairsemés protègent 
des vents d’Ouest.
Tout en restant en marge du 
système de pistes, on bénéfi-
ciera d’un panorama exhaus-
tif sur le domaine skiable ainsi 
que sur les grands sommets 

de la rive gauche de la Tinée 
(massif du Ténibre).
On appréciera au passage 
quelques aspects de la vie 
locale traditionnelle avec de 
charmantes granges d’alpage 
côtoyant le parc immobilier 
de la grande station azu-
réenne. 
Attention ! Un arrêté muni-
cipal interdit la circulation 

des piétons sur le domaine 
skiable, mais tolère l’accès à 
ce circuit dans le respect de 
la signalétique en place.

,̴Q«UDLUH
Depuis l’école départementale 
des Neiges, gagner le haut de 
la station par la route (b.6).
Remonter la piste sur 50 mètres 
environ, au-dessus des réser-

voirs d’eau, et la quitter dès 
que la pente se redresse au 
profit d’un tracé en sous-bois 
sur la gauche.
On rejoint ainsi une vaste clai-
rière issue du Puy d’Auron ; 
continuer sur ce chemin qui 
vient bientôt frôler la piste de 
ski et achever la montée en 
suivant la crête arrondie du 
sommet d’Auron jusqu’à ce 
dernier (1 929 mètres). 
Retour par le même itinéraire.

Avant de partir en randon-
née, prenez connaissance 
des consignes de sécurité.

Fiche technique

Durée : 3 h 

Dénivelé : 

+310 m / -310 m 

Cartographie spécifique :

TOP 25 N° 3639 OT 

RANDONNÉE FACILE

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

*

DE REMISE EN MAGASIN

SUR PRÉSENTATON DE CE COUPON
VALABLE JUSQU’AU 31 JANVIER 2022

*voir conditions en magasin

10%
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La vie bien remplie de Léopold Maucci 
Léopold Maucci, 90 ans, vient de prendre 
sa retraite après cinquante-deux ans de 
travail dans le commerce non sédentaire. 
Sur les marchés du haut pays niçois, tout 
le monde connaît Léopold et Josiane, 
mariés depuis soixante-cinq ans, qui 
vendaient dans leur camion des articles 
de confection, prêt-à-porter, layette, bon-
netterie et autres vêtements. 
Léopold, en pleine forme, affûté, l’œil 
vif et la parole facile raconte : « A la 
fin du XIXe siècle, mes grands-parents 
vendaient des vêtements sur les mar-
chés. Ils parcouraient les vallées sur des 
charrettes tirées par des chevaux. Mes 
parents ont continué ce travail éprou-
vant mais passionnant. Puis, je suis né 
à Saint-Martin-du-Var en mars 1932 ».
Après sa scolarité à Saint-Martin, Léo-
pold apprend le métier d’ajusteur au 
centre Georges-Lamarque (renommé ly-
cée des Eucalyptus) à Nice. Après avoir 
travaillé à la SCASI de Monaco puis à 
l’usine Véran de Saint-Martin-du-Var, il 
part à l’armée en Allemagne en 1952, 
revient en France et repart comme 
sous-officier en Algérie en 1956. De 
1958 à 1968, Léopold est dessinateur à 
l’Equipement, à Saint-Martin.

Jamais un chèque 
impayé en 52 ans !
« En 1965, je rencontre Josiane, fille 
d’un cordonnier-marchand de chaus-
sures de Lantosque, poursuit-il. Nous 
avons douze ans d’écart, nous nous 
sommes mariés et cela fait soixante-cinq 
ans que ça dure. En 1970, je prends 
la suite de mes parents qui tenaient un 
magasin de prêt à porter-confection 
ouvert le soir, et qui avaient aussi un 
camion pour faire toutes les vallées (Vé-
subie, Estéron, Var, Tinée). Nous avons 
alors acheté une caravane pour dormir 
quand nous allions vers Caille-Andon ».
Un travail qui passionne Léopold et Jo-

siane, malgré la fatigue : « Au début, 
les forains étaient Italiens et travaillaient 
beaucoup. Nous faisions deux débal-
lages par jour, le matin dans un village 
et l’après-midi dans un autre. Nous 
travaillions tous les jours sauf mercre-
di et dimanche. Le plus dur, c’est de se 
lever tous les matins à 3 heures. C’est 
un boulot pénible, il faut déballer, rem-
baller, faire la route, monter le banc de 
30  mètres ».
Pourtant le couple Maucci aurait volon-
tiers continué à se rendre sur les mar-
chés : « Avec ma femme, on va regretter 
nos clients qui sont devenus des amis. 
Depuis 52 ans, nous n’avons jamais 
eu un chèque impayé, nous n’avons 
jamais eu d’histoire avec personne. Les 
problèmes ont toujours été résolus. Si on 
a la santé, on résout tout ».
Mais à l’aube de ses 90 ans, Léopold a 
réfléchi : « Ce n’est pas la fatigue qui 
me fait arrêter mais c’est la réflexion. 
Plus ça va, moins il me reste du temps 
à vivre et j’aimerais profiter un peu, em-
mener Josiane voyager en camping-car. 
Et puis je ne voulais pas mourir sur les 
planches comme Molière ».
De plus, un événement les a forcés à ar-
rêter : « Mon permis de conduire n’a pas 

été renouvelé, car on m’a dit que j’avais 
l’œil droit déficient… Je comprends qu’il 
y ait une limite à tout, mais je me sens 
tout à fait apte à la conduite ».
Léopold et Josiane vivent heureux à 
Saint-Martin-du-Var, entourés de leur fils 
Max, 54 ans et de leur petit-fils Romain, 
14 ans (sur la photo ci-dessus). « Nous 
aimons danser la valse et les danses de 
salon le week-end à Falicon ou à Lou 
Castellet », sourit Léopold qui va mettre 
en vente son camion de 7 tonnes et son 
stock de vêtements, sachant que per-
sonne ne les remplacera sur les marchés : 
« Ce n’est pas possible de reprendre 
une telle diversité. Et puis, en montagne, 
le client est fidèle. Mais pour le gagner, 
il faut du temps ».

DAVID VINCENT

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

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

Dame (références) cherche 
garde d’enfants pour les ac-
compagner à l’école les mar-
dis, jeudis et vendredis 7 h 20, 
8 h 20 et heures de ménage le 
mardi après-midi sur Saint-
Blaise, Castagniers village, 
Aspremont.
Tél. 06.71.37.60.56. 

Divers
Vend pendule laquée noire et 
dorée style ancien. Elle se pose 
sur un meuble et la montre 
marche avec une clé pour re-
monter l’heure. Très bon état. 
Prix : 300 ¤. Lantosque.
Tél. 06.69.32.17.47.

Vend poêle noir marque Gau-
din en fonte fait sur mesure 
1,50 m de profondeur. Foyer 
ouvert avec tiroirs récupération 
des cendres. Très bon état de 
marche. Prix : 250 ¤. Lan-
tosque. Tél. 06.69.32.17.47.

Vend une veste fourrure ragon-
din marron taille 48. Bon état. 
Prix : 300 ¤. Nice.
Tél. 06.69.32.17.47.

Cause handicap, je ne peux 
plus m’habiller. Particulier 
vend vêtements femme taille 
58. Certains jamais portés. 
Voir sur place à Saint-Martin-
du-Var samedi ou dimanche. 
Tél. 06.60.43.70.01.

J’achète objets anciens, bi-
belots, argenterie, tableaux, 
montres, bijoux, pièces de 

monnaie, objets asiatiques, 
cristal, bronze, céramique, 
meubles, etc. Paiement immé-
diat, je me déplace. Jean-Fran-
çois. Tél. 06.03.28.06.21.

Vend guitare folk song 12 
cordes, état neuf avec sacoche. 
Prix : 350 euros.
Tél. 06.86.07.98.14.

Cause déménagement, donne 
vélo élliptique très bon état.
Tél l’A.-M. : 06.80.77.78.53.

Retraité hospitalier recherche 
petit logement au calme dans 
bâtiment individuel sur Tour-
rette-Levens et environs. Me 
contacter au 06.69.29.96.91.

Vend fusil de chasse. Maté-
riel de rechargement, presse 
nettoyeur de douilles, balance 
marteau à inertie. 250 ¤. Ca-
napé bois et cuir fauve 3 places. 
150 ¤. Paiement espèces. Tél. 
le soir 06.09.81.25.95. 

A vendre 4 roues avec pneus 
neige. Usure 30% (145/13 x 
80) + 2 roues cloutées (mêmes 
dimensions). Convient pour Re-
nault Express. Prix : 150 ¤.
Tél. 06.10.59.27.30.

Vends pour collectionneur, 
deux sabres anciens dont un 
de la Marine, dans leur jus à 
restaurer plus masque à gaz 
musette de la dernière guerre : 
300 ¤. Vélo course neuf : 
200 ¤. Vélo 24 pouces scram-
bler : 60 ¤. Vélo 24 pouces 
tout suspendu, léger accroc 
sur selle : 40 ¤. Vélo pliant, 
manque selle : 60 ¤. Trottinette 
grande roue : 30 ¤. Canapé 
cuir 3 places : 150 ¤. Maté-

riel de rechargement : 250 ¤. 
Tél le soir : 06.09.81.25.95, 
Saint-André de la Roche.

Cause déménagement, UR-
GENT, vide maison intérieur 
et extérieur (mobilier, vaisselle, 
électroménager, livres, déco, 
meubles de jardin, outillage, 
outils de jardin, débrousail-
leuse....) Sur Rendez-vous au : 
06.24.04.77.39.

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 véran-
da, etc. Sur rendez-vous au 
04.93.79.75.40. Levens.

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 ; tronçonneuse ther-
mique Husqvarna 236 ; Tron-
çonneuse 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 évacua-
tion eau neuve jamais servie, 
marque Sterwins. Achat sep-
tembre 2020, garantie trois 
ans, Tuyau de vidange 7 m. 
5 ¤. Ensemble cheminée lai-
ton, serviteur complet, che-
nets, grille pare feu. 80 ¤. 
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 moel-
leux (rose) tête inclinable, 
repose-pieds adaptable, ac-
coudoirs. Etat neuf, peu servi. 
Disponible dans le village de 
St Etienne de Tinée. Contact 
04.93.02.40.67. (heures repas).

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

Donne crottin de cheval en sac 
à récupérer sur Levens. Pour 
tout renseignement, téléphonez 
au 06.21.83.07.51.

Particulier achète tous objets 
militaires. Montres, uniformes, 
sabres, décorations. Casques 
armée ou sapeur-pompier, 
arme ancienne dans le respect 
de la législation.
Tél. 06.03.75.18.23.

Vends terrain non constructible 
à Lucéram dans l’arrière-pays 
niçois. 3 hectares. Section E59. 
Chemin du Mount. 35 000 ¤. 
Lustre ancien des années 1900 
en laiton et pâte de verre.
Hauteur 1m, couleur verre. 
300 ¤. Canapé cuir noir. 
1m90 bon état. 250 ¤.
Tél. 06.25.39.06.39. mary-
ves05@hotmail.fr
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Petites annonces
Immobilier
Vente arrière-pays niçois à Bel-
védère (60km de Nice) maison 
de village, toutes commodités 
commerces, coquet 2 pièces, 
surface 25 m2 Carrez : une 
chambre, placard coulissant, 
séjour, cuisine américaine 
toute équipée, salle d’eau : 
douche, meuble vasque avec 
miroir et wc. Très bon locatif. 
50 000 ¤.
Tél. 06.69.32.17.47.

Saint-Martin-Vésubie parti-
culier vends appartement de 
55 m2 traversant, bon état, 
composé de 2 chambres dont 
1 avec petit balcon, salon, 
salle d’eau avec fenêtre, WC 
indépendant, cuisine vendue 
équipé, double vitrage, volets 

électriques, pompe à chaleur 
au calme dans une petite co-
propriété sans charges, sans 
vis-à-vis et en plus, une dépen-
dance composée d’un studio 
aménagé de 28 m2 avec ac-
cès sur le jardin idéal pour le 
barbecue. Ce bien est situé à 
1km 200 du village et de tous 
les services et commerces, mé-
decin, école, sports etc. de plus 
il n’y a pas eu de dégâts par 
rapport à la tempête Alex. DPE 
réalisé. Prix 161 500 ¤. Vi-
site tous les jours, sur rdv. Tél. 
06.89.40.43.78.

A saisir à La Foux d’Allos, à 
100 m centre station au 1er 
étage d’un petit immeuble de 
2 niveaux, très beau F1 de 23 
m2, 4/5 couchages.  Entière-

ment refait et équipé, meubles, 
salle de bain, cuisine. Orienté 
sud-sud-ouest, très ensoleillé, 
vue sur piste et centre village. 
Prix sacrifié net vendeur : 36 
000 ¤. Pour un bien jamais 
mis en location et avec de 
faibles charges.
Tél. 06.86.79.11.95.

Nous recherchons un logement 
ou une petite maison sécurisée, 
proximité bienveillante, aéré, 
clair et discret. Même sans pré-
tention, directement accessible, 
calme et en hauteur. Confiance 
mutuelle, côté bucolique et 
possibilité animaux. Relati-
vement isolé, saine et nette, 
chauffage et isolation correcte 
non contraint. Espace libre, 
éventuellement ombragé sans 

vis-à-vis direct selon disposi-
tions. Robinet d’eau extérieur. 
Personnes consciencieuses et 
honnêtes. Lettres d’apprécia-
tions, possibilité bail à long 
terme et adapté. Loyer : envi-
ron 700 euros. Revenus stables 
à vie. Localisation Cagnes-sur-
Mer et ses hauteurs/De Dra-
guignan à Digne-les-Bains.
Tél. 09.75.87.39.96. 
06.71.95.91.20.

Nice centre ville, loue grand 
F2 refait neuf, proche tram et 
gare, clim, double vitrage, 3 
petits balcons, cuisine équipée 
indépendante, vue dégagée, 
salle de bain équipée, Lave-
linge. Libre de suite. Loyer 
900 ¤ plus charges, tél pour 
visites au 06.14.62.85.81.




